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INTRODUCTION

Dans le monde de la communication, l’image religieuse est majoritairement  
utilisée pour choquer. Pourtant, les religions désirent promouvoir de bonnes va-
leurs. Face à cette opposition, nous voulons savoir de quelle façon les jeunes ici 
au Québec perçoivent l’image religieuse.
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MÉTHODOLOGIE

32 images ont d’abord été choisies en fonction d’une liste de symboles religieux les 
plus marquants et de leur présence dans les contextes religieux. Ensuite, 12 images 
ont été retenues, par rapport à la compréhension des premiers participants, pour 
raccourcir la durée du sondage. Ces images ont été présentées à 19 jeunes entre 
12 et 20 ans de sexe différent. En premier lieu, les participants ont du exprimer leur 
appréciation de chaque image en les associant aux :

– Trois premiers mots qui leur venaient en tête;
– Termes négatif, neutre ou positif; 
– Chiffres de 1-10 (1 pour le rejet, 5 pour l’indifférence, 10 pour l’approbation);
– Termes beaucoup, moyennement, en peu ou pas du tout, s’ils jugeaient que 
 l’image était religieuse ou non. 

En second lieu,  ils ont du avancer leur point de vue de la réalité représentée et du 
message transmis par chaque image. Finalement, les données ont été cumulées et 
analysées pour que nous arrivions à une conclusion.
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Pas du tout
22%

Un peu
17%

Moyen
44%

Beaucoup
17%

Perception religieuse de 
l'image 1-2

Positif
6%

Neutre
33%

Négatif
61%

Perception générale de 
l'image 1-2

La prière, la tristesse et les larmes étaient les 
concepts qui rejoignaient le plus les jeunes à  tra-
vers la première image. Les participants en  géné-
ral la comprenaient bien.

Les jeunes qui étaient d’arrière-plan chrétien 
perçoivent l’image plus religieuse que les autres 
participants, surtout pour les athées.

En général, plus de la moitié des jeunes perce-
vaient cette image comme étant négatives en gé-
néral,  à cause de l’émotion dégagée par celle-ci.

La majorité n’appréciait pas l’image. Par contre, la 
tendance change un peu lorsqu’ils découvraient  le 
message, qui était positif pour la plupart.
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Positif
7%

Neutre
53%

Négatif
40%

Perception générale de 
l'image 7-8

Pas du tout
7%Un peu

7%

Moyen
40%

Beaucoup
46%

Perception religieuse de 
l'image 7-8

En montrant cette image, les jeunes ne la compre-
naient pas vraiment, c’est pourquoi les mots ratta-
chés étaient plutôt des objets que des concepts, 
tels que croix, fusil, main, rose...

Pour ceux qui étaient d’arrière-plan chrétien, 
islamique et bouddhiste, ils trouvaient que l’image 
était religieuse. Une autre moitié hésitait à 
affirmer de même.

Pour certains, l’image était perçue comme étant 
négative parce qu’ils n’aimaient pas le concept 
avec le fusil et l’association avec la religion. Le 
reste était plutôt indifférent.

En découvrant le message, l’appréciation de l’image 
devenait plus positive, puisque le message associé 
était positif.
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Positif
79%

Neutre
21%

Perception générale de 
l'image 9-10

Un peu
14%

Moyen
36%

Beaucoup
50%

Perception religieuse de 
l'image 9-10

Ce qui a été le plus remarqué dans cette image 
était la planète terre, sur laquelle l’attention était 
centrée. Ensuite, les mots les plus populaires 
étaient la prière et les cultures. Presque tous pre-
naient du temps pour décoder l’image et la com-
préhension n’était pas optimale. 

Pour la grande majorité, cette image était consi-
dérée comme étant religieuse, dont la moitié la 
perçoivent très religieuse.

Plus du trois quart des jeunes trouvait cette image 
positive. 

Il est intéressant d’observer ici que les participants 
percevaient quelque chose de l’image qui n’était 
pas du tout associée au message. Cela est peut-
être la cause d’une baisse de l’appréciation de 
l’image après avoir pris connaissance du message.
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Positif
93%

Neutre
7%

Perception générale de 
l'image 13-14

Pas du tout
86%

Un peu
7%

Moyen
7%

Perception religieuse de 
l'image 13-14

Le mot liberté était ressorti pour tous les  
participants. C’était le concept très fort transmis 
par l’image. Il semble qu’il n’y avait pas d’autre 
symbole ou concept aussi présent, alors les deux 
autres mots qui étaient ressortis le plus sont 
montagne et homme. 

Cette image n’avait pas du tout été perçue 
religieuse. Seulement deux personnes trouvaient 
qu’elle était un peu ou moyennement religieuse.

Excepté une seule personne qui considérait 
cette image comme étant neutre, les 13 autres 
la trouvaient positive.

À la découverte du message, l’appréciation 
positive de l’image avait changé pour devenir 
négative. 12 participants sur 14 aimaient cette 
image et en connaissant le message, seulement 
huit l’aimaient encore.
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Positif
18%

Neutre
73%

Négatif
9%

Perception générale de 
l'image 15

Pas du 
tout
22%

Moyen
11%Beaucoup

67%

Perception religieuse 
de l'image 15

Le bouddhisme était facilement reconnu et pour 
la majorité, on y associait le concept de religion. 
Le temple était aussi assez présent pour qu’il soit 
nommé.

Parmi les plus jeunes, certaines personnes 
n’avaient pas compris l’image et n’y avaient pas 
associé la religion. Excepté ces personnes, tous 
percevaient cette image comme étant religieuse. 

Beaucoup étaient indifférents à l’image et ils ne se 
sentaient pas interpellés par celle-ci.

L’appréciation de l’image en quelque sorte n’était 
presque pas positive, plutôt neutre, mais pour des 
personnes qui ne comprenaient pas l’image, ils la 
trouvaient négative.
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Positif
30%

Neutre
60%

Négatif
10%

Perception générale de 
l'image 20

Pas du tout
10%

Moyen
20%

Beaucoup
70%

Perception religieuse de 
l'image 20

Tous avaient compris que cette image était reliée 
à une religion. Deux participants sur dix l’avaient 
associée à la religion islamique, mais tous les autres 
participants avaient compris que c’était la religion 
juive représentée à cause du chapeau, qui identifiait 
l’appartenance des personnages à la religion.

Ceux qui ne comprenaient pas l’image ne la trou-
vaient pas religieuse, contrairement aux autres qui 
affirmaient le contraire. 

Un peu moins du trois quart des jeunes était 
indifférent. Certains autres voyaient l’image 
comme étant positive et une seule personne 
la trouvait négative. 

En général, l’appréciation de l’image était neutre 
avec une tendance négative pour certaines 
personnes.
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Positif
70%

Neutre
30%

Perception générale de 
l'image 21

Pas du tout
60%

Un peu
20%

Moyen
10%

Beaucoup
10%

Perception religieuse de 
l'image 21

Les participants, pour la grande majorité, n’avaient 
pas reconnu de symboles religieux dans cette 
image. Les symboles qu’avaient perçus les jeunes 
se rapportaient aux dons et à la planète par rap-
port à l’environnement. 

Sur dix, six jeunes n’associaient pas l’image à la 
religion, trois plus ou moins et seulement une  
personne chrétienne la trouvait très religieuse.

Les deux participants des trois indifférents face 
à cette image étaient athées. Les autres voyaient 
un message positif derrière l’image. 

En général, les participants avaient une bonne   
appréciation de l’image. Ceux qui ne l’aimaient  
pas étaient athées.
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Positif
30%

Neutre
30%

Négatif
40%

Perception générale de 
l'image 24

Beaucoup
100%

Perception religieuse de 
l'image 24

Tous les participants avaient compris le symbole 
religieux qui se rattachait au christianisme. Pour-
tant, la majorité ne reconnaissait que le person-
nage et les objets dans comprendre le message 
qui y était associé. 

L’image était perçue à l’unanimité pour sa valeur 
religieuse. 

Sur dix, les quatre qui percevaient l’image néga-
tivement étaient athées à l’exception d’un catho-
lique. Ceux qui la percevaient comme étant positive 
étaient musulmans à l’exception d’un athée. Les 
chrétiens formaient la majorité des indifférents. 

Les opinions étaient trop départagées par 
rapport au nombre de participants pour tirer 
des conclusions sur leur perception générale 
de l’image.
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Positif
10%

Neutre
50%

Négatif
40%

Perception générale de 
l'image 28

Pas du tout
30%

Un peu
20%

Moyen
30%

Beaucoup
20%

Perception religieuse de 
l'image 28

Très peu de jeunes connaissaient le satanisme.  
La  majorité des participants avaient simplement 
identifié les éléments individuellement, par 
exemple, l’étoile et le bélier.   

L’image n’était pas perçue comme étant très  
religieuse. Des deux personnes l’avaient associés 
beaucoup à la religion, une l’appréciait beaucoup 
et une autre, pas du tout. 

La majorité de ceux qui ne connaissaient pas 
le  satanisme était restée indifférente devant 
l’image. Ceux qui s’y opposaient étaient  
d’arrière-plan  islamique et chrétien.

Quatre participants sur dix avaient démontré   
une curiosité face à l’image. Trois avaient   
fortement manifesté leur dépréciation due à   
la signification spirituelle. Un seul participant  
était resté indifférent.
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Positif
30%

Neutre
70%

Perception générale de 
l'image 29

Pas du tout
10%

Beaucoup
90%

Perception religieuse de 
l'image 29

Les participants avaient bien reconnu dans l’image 
la religion islamique et la pratique de la prière.

Neuf sur dix reconnaissaient la pratique religieuse. 
La personne qui n’associait pas l’image à la religion 
l’associait plutôt à une culture différente, plutôt 
qu’à une religion. 

En général, les participants étaient indifférents 
face à la pratique religieuse. Ceux qui l’avaient 
perçue comme étant positive étaient majoritaire-
ment d’arrière-plan musulman.
 
De ceux qui étaient plus ou moins interpellés 
par l’image, la tendance était davantage positive 
que négative. Les deux qui l’apprécient beaucoup 
s’associaient eux même à l’islam. L’image était  
rejetée par un participant athée qui semblait  
éprouver une forte négation contre toute forme  
de spiritualité.
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Positif
60%

Neutre
20%

Négatif
20%

Perception générale de 
l'image 30

Pas du tout
45%

Un peu
11%

Moyen
22%

Beaucoup
22%

Perception religieuse de 
l'image 30

Le bouddhisme n’était pas perçu en premier par 
les participants. Les jeunes reconnaissent plutôt le 
concept des pratiques de relaxation, mis à part les 
éléments reconnu tel la couleur et les végétaux.   

La majorité des participants voyaient l’association à 
la religion, sans plus. Ceux qui n’associaient aucune-
ment l’image à la religion bouddhiste étaient pour la 
plupart athées. 

La majorité avait perçu cette image comme  
étant positive, l’associant à la détente et à la 
méditation plutôt qu’au bouddhisme.

L’appréciation personnelle de l’image était plus 
positive que négative, malgré qu’il y avait seu-
lement un participant sur six parmi ceux aimant 
l’image, qui étaient réellement interpellés. Cette 
personne en particulier n’associait pas beaucoup 
l’image à la religion. Ceux qui n’avait pas aimé 
l’image l’associaient à la spiritualité.
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Neutre
40%

Négatif
60%

Perception générale de 
l'image 32

Pas du tout
20%

Moyen
20%

Beaucoup
60%

Perception religieuse de 
l'image 32

En général, les jeunes avaient reconnu facilement 
le code vestimentaire des femmes pratiquant la 
religion de l’islam et ils en avaient fait rapidement 
l’association.

Six participants sur dix avaient reconnu l’influence 
directe de la religion islamique sur le port du 
hidjab. Deux voyaient plus ou moins le lien avec 
la religion et les deux autres, tous deux athées, 
n’associaient aucunement l’habillement des deux 
femmes à l’islam. 

Les six qui associaient l’image à la religion la  
percevaient comme étant négative. Les quatre 
autres restaient indifférents. 

L’appréciation personnelle était très variée. 
Quelques-uns, d’arrière-plan chrétien et athée, 
considéraient l’image comme étant négative. 
Les autres des mêmes arrière-plans étaient plutôt 
en faveur du port du voile et ceux d’arrière-plan 
islamique y étaient indifférents.
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CONCLUSION

L’analyse des données nous a permis de connaitre la perception de 
quelques jeunes québécois quant à l’image religieuse. Nous avons 
constaté certaines constantes.

Premièrement, dans la catégorie des images avec et sans texte, les 
participants n’interprétaient pas l’image sans texte selon des critères 
d’une croyance particulière, même s’ils savaient que chaque image 
concernait la religion. Lorsqu’on leur présentait l’image avec le texte, 
leur appréciation changeait considérablement. 

Deuxièmement, les croyances des participants influençaient leur  
appréciation des images. Par exemple, les chrétiens et les musulmans 
étaient plus sensibles dans leurs appréciations et reconnaissaient plus 
aisément les symboles et les pratiques religieuses que les athées. 

Troisièmement, l’âge jouait aussi un rôle intéressant. Les plus jeunes 
reconnaissaient beaucoup moins facilement les symboles et ne  
comprenaient pas toujours le même message pour une image. Les plus 
vieux, en contraste, démontraient une plus grande connaissance des 
éléments religieux.   

Finalement, l’appréciation des images religieuses ne dépendait pas de 
la reconnaissance des valeurs promues par les religions, mais plutôt de 
la reconnaissance de leurs propres valeurs. La tolérance, le bien-être, 
l’entre-aide et la liberté d’expression étaient les valeurs qui  
revenaient les plus souvent. 

En bref, nous avons eu un aperçu en surface de la perception des 
jeunes concernant l’image religieuse. Il serait intéressant de pousser 
l’étude sur une plus grande échelle et d’améliorer la qualité de la  
sélection des images.


