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INTRODUCTION

Dans la vie de tous les jours, nous utilisons beaucoup de symboles, de logos, 
d’émoticônes, de pictogrammes et d’icônes. Nous côtoyons de nombreux 
types d’icônes que ce soit lorsque l’on conduit, lorsque l’on va dans des 
places publiques ou tout simplement dans notre quotidien. Nous avons de 
nombreuses utilisations qui dépendent de systèmes de signes. Par exemple, 
notre téléphone cellulaire intelligent. Ce dernier ne comporte que quelques 
boutons, mais le visuel pour un nouvel utilisateur n’est pas toujours évident. 
Que dire des pancartes routières que nous croisons chaque jour? Ce ne sont 
pas des décorations sur la route, mais encore une fois, leur signification n’est 
pas toujours acquise et comprise. Ce ne sont que quelques catégories de 
signes qui ont été analysées et c’est selon nous, les plus importantes, car elles 
font partie du quotidien de plusieurs personnes.
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HYPOTHÈSE

Nous avons recherché de l’information sur la classification des signes pour 
voir ce qui se disait dans le domaine de la communication. Nous avons pu voir 
certaines théories et déterminer celles qui correspondaient à nos objectifs. 
Selon Line Ross, qui a repris les propos de M. Gilles Willet dans sa publication 
«la communication modélisée : une introduction aux concepts, aux modèles 
et aux théories», on peut classer les différents signes qui nous entourent en 
deux catégories. Il y a des signes qui sont naturels et d’autres conventionnels. 
Dans la première catégorie, on retrouve les signes qui sont visiblement liés à 
ce qu’ils représentent. Donc, qui comportent un ou des éléments graphiques 
qui les relient à l’élément qu’ils symbolisent. On peut comprendre le signe 
grâce à nos expériences et à l’association qu’on fait de la réalité et du signe. 
Pour ce qui est des signes conventionnels, c’est plutôt des signes qui ne sont 
pas naturels, donc artificiels, et qu’on peut comprendre grâce aux conventions 
sociales qui nous sont apprises au cours de notre vie. Nous avons pu constater 
la différence entre ces deux catégories de signes dans notre recherche, en 
plus de l’influence de l’âge dans la compréhension.
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MÉTHODOLOGIE

Notre questionnaire comportait des questions à réponses courtes et à choix 
de réponses pour ne pas trop prendre de temps aux testeurs. Nos questions 
variaient sur différentes catégories de signes. Nous avons estimé le temps 
de réponse à ce questionnaire à 10 minutes par participants. Nous avons 
essayé d’obtenir des données représentatives, pour chaque tranche d’âge des 
testeurs. Le sondage a été répondu par des jeunes adultes, des gens d’une 
trentaine d’années et des baby-boomers. Nos tranches d’âge allaient de 0 à 15, 
16 à 18, 19 à 25, 26 à 35, 36 à 45 et 46 ans et plus. Habituellement, un sondage 
ou un questionnaire dans ce cas-ci, en sciences humaines, se divise de cette 
manière. 

Le but de cette recherche était de déterminer à l’aide d’un questionnaire 
l’efficacité visuelle des signes (pictogrammes et émoticônes) selon différents 
groupes d’âge. Ainsi, les questions traitaient de différents groupes de 
pictogrammes que l’on retrouve sur les routes, sur nos appareils électroniques, 
sur l’internet et dans différents lieux publics. Avec plus de 200 questionnaires 
remplis, nous avons pu établir certaines conclusions. Nous demandions 
également à nos répondants de donner certaines informations générales 
sur eux-mêmes. Leur profession, leur sexe et leur groupe d’âge étaient les 
questions posées.

Nous allons donc analyser chaque question en décortiquant les réponses 
données par les participants tout en prenant compte des informations 
générales demandées au début du questionnaire.
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LÉGENDE

Résultats

Signes naturels

Analyse

Signes conventionnels

√ Plus ou moins bien compris

x Mauvaise compréhension

√ Bonne compréhension

N

C

R

A

6



L’ANALYSE DU QUESTIONNAIRE
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Travaux d’arpentage en cours

Ce pictogramme a semé la confusion chez de nombreux 
répondants. Nous demandions de donner la signification et si le 
testeur l’ignorait, il devait donner 2 mots-clés se rapportant à la 
signification selon lui. Peu de gens ont su répondre correctement 
‘‘travaux d’arpenteurs en cours’’. Beaucoup de gens ont plutôt 
pensé à une pancarte pour une station d’observation.

Nous avons remarqué que bien des gens étaient attirés par 
l’action représentée dans le pictogramme et ils ne prêtaient pas 
attention à la couleur orange, alors qu’elle était un bon indice. 
Le pictogramme ressemble à une personne qui regarde dans une 
lunette d’observation, donc la confusion est compréhensible.

N

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

x x
√

√ √
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Présence d’un défibrillateur cardiaque

Cette image est assez complexe à comprendre. Les gens que 
nous avons sondés nécessitaient un certain temps de réflexion 
avant de réussir à comprendre. Les éléments, comme le cœur et 
le «+», indiquaient que l’image était reliée à la santé. Par la suite, 
l’éclair était l’élément qui faisait penser à l’électricité. Grâce à 
ces déductions, plusieurs personnes en sont venues à la bonne 
conclusion, mais après plusieurs minutes. Beaucoup de gens ont 
simplement associé cette image au département de cardiologie.

C’est une image qui nécessite une bonne compréhension et qui 
devrait être comprise plus rapidement, puisque c’est parfois 
une question de vie ou de mort. Le logo désigne en fait qu’il y 
a présence d’un défibrillateur cardiaque. On voit souvent ce 
pictogramme dans les arénas et les lieux publics. C’est quand 
même surprenant qu’il soit si peu connu. Il devrait être beaucoup 
plus efficace, peut-être devrait-il y avoir de la typographie pour le 
rendre encore plus évident et facile à comprendre.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

N

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

x x
√

x x
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Radioactivité

Dans l’ensemble, les résultats de celui-ci sont assez concluants. 
La grande majorité des gens ont associé ce pictogramme à une 
notion de danger, donc le message général a été bien compris. 
Cependant, les gens étaient partagés entre nucléaire, radioactif et 
biochimique. Quelques personnes ont plutôt pensé à un système 
de ventilation, à cause de l’hélice.

Les gens comprennent que ça représente le danger. Le symbole 
d’hélice est utilisé partout à travers le monde pour représenter 
la radioactivité. C’est important que le symbole soit universel, 
puisque c’est très dangereux d’être en contact avec des éléments 
radioactifs.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

C

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 
√

√ √
√

√
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Fragile

Les gens que nous avons sondés ont répondu majoritairement 
que c’était un verre cassé ou une coupe brisée. Toutefois, peu de 
personnes ont associé le verre brisé avec la généralité du concept 
de la fragilité, représenté par le pictogramme.

Somme toute, celui-ci est assez bien compris. Les gens 
comprennent bien ce qui est représenté, mais ne vont pas vraiment 
en profondeur pour comprendre le message sous-jacent. 

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

N

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

x
√ √ √ √
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Photo radar

Celui-ci est très bien compris par une grande majorité de gens, 
particulièrement les jeunes adultes. Quelques adultes ont plutôt 
pensé que c’était une zone pour la photographie, mais c’était une 
minorité.

Les photo-radars sont assez récents et peu rependus, donc c’est 
normal que ce pictogramme ait pu causer de la confusion. Les 
jeunes sont beaucoup plus exposés aux réglementations de la 
route et aux nouvelles technologies, que le sont nos aînés.

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

C

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ √ √ √
√ √
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Femme

À notre grande surprise, les réponses sont divisées entre féminin 
et masculin. 2/3 des gens pensaient que c’était le signe féminin 
et 1/3 des autres répondants penchaient pour le signe masculin, 
toutes catégories de sexe et d’âge confondues.

C’est un signe que nous voyons assez souvent et qui est présent 
depuis toujours, donc nous nous serions attendus à de meilleurs 
résultats. Cependant, c’est un signe qu’on ne peut décoder grâce 
à des éléments graphiques. C’est seulement l’éducation qui nous 
permet de savoir que c’est le signe pour la gente féminine.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

C

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 
√ √ √ √

x
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Icônes Facebook

Les icônes sont relativement bien comprises auprès des jeunes.

Facebook est un réseau social très présent dans la vie des jeunes, 
donc dans cette tranche d’âge, la compréhension était assez 
facile. Cependant, c’est à force de voir les icônes et de les utiliser 
qu’on sait ce qu’ils représentent. Les 46 ans et plus ne sont pas 
habitués de les voir et ils n’ont majoritairement pas réussi à les 
comprendre simplement en analysant leur contenu.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

Poke

Calendrier

Ajout d’amis

Ajout de photos

Vidéo

N C

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ √ √
√

x x
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Icônes d’interfaces

Encore une fois, ces icônes sont mieux comprises par les jeunes 
que les personnes plus âgées. Le bouton « enregistré » est celui 
qui a causé le plus de problèmes de compréhension.

Les jeunes sont plus exposés à la technologie et c’est une partie 
intégrante de leur quotidien, donc c’est normal que cette tranche 
d’âge ait mieux compris les différents boutons. La compréhension 
dépend de l’apprentissage des symboles et de l’intérêt pour la 
technologie.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

Jouer (Play)

Enregistrer

Éjecter

On/Off

C

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 
√

√
√ √

x
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Couleurs & signalisation

Nous avons utilisé ces trois panneaux pour voir comment la 
couleur influence la compréhension de la délimitation de la limite 
de vitesse.

Pour la première limite de vitesse, les gens ont bien compris qu’il 
s’agissait d’une limite dans une zone de construction. La deuxième 
a aussi bien été comprise. C’est la troisième qui pose problème. 
Environ 80 % des gens pensaient que le jaune indiquait une zone 
scolaire. Cependant, la couleur est présente pour indiquer qu’il 
s’agit d’une limite de vitesse dans une sortie. 

Hors contexte, la signification des couleurs sur ces panneaux est 
moins facile à comprendre, mais dans une sortie par exemple, on 
comprend que la limite de vitesse indiquée sur un panneau jaune 
nous rappelle qu’il est fortement conseillé de respecter cette 
limite par prudence.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

C

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

x
√ √

x

√
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Émoticons

Dans les trois premières catégories d’âge, soit de 16 à 35 ans, les 
résultats sont assez bons. Quelques émoticons posent problème 
dans toutes les catégories d’âge. Dans les deux dernières 
catégories d’âge, les 36 et plus, les résultats sont moins bons et 
varient beaucoup. 

Encore une fois, les jeunes sont très présents sur les réseaux 
sociaux et autrefois sur des logiciels de discussions instantanées 
(MSN), donc ils sont exposés à tous ces petits bonshommes 
qui représentent des émotions. Les plus évidents sont ceux qui 
utilisent le moins de signes de ponctuation, donc qui sont plus 
simples visuellement. Les associations les mieux réussites sont 
représentées par les petites étoiles.

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ 

* *

*

*

*

*

*

N

R

A

16-18 ans 19-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46 et +

x
√ 

√ √ √
√

x x
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CONCLUSION

Dans notre recherche, nous avons pu voir que les signes qui nous entourent 
se divisent en différentes catégories. Certains éléments graphiques nous 
permettent de comprendre ces signes. Dans d’autres cas, c’est l’apprentissage 
qui nous permet de les comprendre. L’âge est aussi un facteur très important 
qui se reflète grandement dans les réponses.

Les conclusions que nous avons tirées dans notre recherche appuient bien 
notre hypothèse de départ, comme quoi les signes sont bels et bien, soit 
naturels ou conventionnels. 

Nous avons aussi pu conclure que les gens ne poussent pas assez loin l’analyse 
des pancartes, des icônes, des pictogrammes... Souvent les gens s’attardent au 
premier degré de compréhension et passe à côté des subtilités d’un message. 

Nous considérons que certains pictogrammes pourraient être plus complets 
pour optimiser la lecture et la compréhension. Certains sont fondamentaux et 
mériteraient une meilleure visibilité.
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