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Mise en propos du sujet 
de l’étude



Questionnaire 1



Résultats du questionnaire 1

Compilation des données 

(10 personnes anonymes ont été interrogées, trois personas ciblé)

Personas 1 : Des étudiants, dans la vingtaine, actifs, avec une curiosité vif vis-à-vis la culture et qui vont 
voir souvent des films au cinéma ou bien encore sur internet (streaming). Ils regardent des films  lors de 
leur temps libre, mais aussi pour se changer les idées (voir même à la place de faire leurs travaux d’école!). 
Ces étudiants sont souvent connectés sur internet, où ils regardent énormément d’images de toutes sortes 
(documentaire, d’actualité, d’humour, de films, etc.).

Personas 2 : De jeunes adultes sur le marché du travail, actifs, vif d’esprit et allumés. Cependant, ils  ne font 
pas beaucoup de sorties culturels fautes d’avoir du temps. Ils travails beaucoup car ils sont passionnés de 
leur métier. Ils trouvent toutefois du temps pour des soupers entre amis dans une ambiance conviviale et 
intime. 

Personas 3 : Des gens dans leur quarantaine/cinquantaine, moins intéressés à la culture actuelle, ils ont un 
travail stable, sort peu souvent (casanier). Ils vont très peu au cinéma, regardent de temps en temps des 
films la fin de semaine lors des heures de détentes ou bien en famille. Se sont des gens beaucoup plus clas-
sique dans la perception de l’image (images à la télévision, journaux, magazines, etc.).

Données

Résumé du questionnaire :
 Six genres d’affiches de films étaient ciblés : action, comédie, horreur, science-fiction, drame et 
animation. Dans chacune des genres, quinze affiches ont été choisies donnent en totale 90 affiches de films. 
Pour chacune des affiches, la personne doit répondre à cinq questions et cocher sur une échelle d’apprécia-
tion allant de 1 à 5. 1 étant : pas du tout, et 5 : tout à fait. Ici, le répondant regarde l’affiche individuellement  
sur une feuille qui en contient cinq autres de formats petits. Cette disposition à pour but de placer l’obser-
vateur dans un milieu plus proche du quotidien où il est exposé à plus d’un affiches en même temps sur un 
très court lapse de temps.

Résumé des questions :
 A. L’affiche est-t-elle attirante?
 B. Incite t-elle à voir le film?
 C. Donne t-elle des éléments clés du film afin de se faire une idée du sujet principal traité?
 D. L’affiche est t-elle beaucoup trop abstraite?
 E. Appréciation générale.

Résultats

La façon dont les données seront présentées sera le nombre de niveau d’appréciation le plus souvent donné 
pour chacune des questions. Ainsi, seul les résultats les plus pertinents seront affichés. Donc, les données 
seront plus claires et faciles à traduire. De cette façon, nous seront quelles affiches sont moins pertinentes, 
quelles sont celles qui on échouées dans le but communicationnelle ou esthétique, et lesquelles sont une 



réussites. En faisant la compilation des données recueillies sur une même feuille (chaque répondant avait une 
couleur de crayon différente, lorsqu’ils avaient des réponses semblables, leur crochait se chevauchaient dans la 
case réponse). La case la plus colorée serait la réponse le plus représentative du point de vue de nos répondants.  
Ceci fait, il fallait retranscrire au propre le résumé des résultats obtenus par l’accumulation des hachures pour 
que cela soit beaucoup plus facile à déchiffrer. On a réimprimé le questionnaire et cocher les cases réponses les 
plus ciblées par chacun des répondants. Si les crochets tentait plus vers l’extrême droite, cela signifiait que l’affiche 
était appréciée tandis que le contraire, l’extrême gauche, l’affiche n’était guère appréciée (ne pas oublier, toutefois, 
que la question D c’est l’effet contraire, gauche c’est positif, droite c’est négatif). Le but étant à la fin de conserver 
deux seules affiches : une représentant la meilleure, et l’autre, la pire, toujours selon la compilation des résultats 
obtenus. Pour cela, il faut premièrement éliminer celles qui n’ont suscitées aucune réaction. C’est-à-dire des ré-
ponses neutres, situées au milieu des cases réponses. Par la suite, il devient plus aisé de cibler les deux extrêmes de 
chaque catégorie.

Résultats par catégorie

Film d’action           Film humoristique                      Film d’animation           Film dramatique
+Shoot’em Up          +Voisins du troisième type        +Mon voisin Totoro       +The King’s Speech
- Gamer                      - This Must Be the Place              - Ara                                   - Arirang

Film de peur           Film de science-fiction
+ Hellraiser             + La fin du monde
- Bad Taster             - 1984

Conclusion

On a maintenant les deux affiches cibles de chaque genre de film. Une représentant une bonne affiche 
et une représentant une mauvaise affiche selon les réponses des répondants. Le questionnaire était très 
long et exigeant pour les répondants. Ce fut une bonne chose car cela faisait éviter de trop réfléchir 
sur les affiches et de donner une réponse spontanée. Ce qui était essentiellement notre objectif dans le 
premier questionnaire. Il fallait qu’on reproduise le contexte réel dans lequel les gens sont disposés de 
nos jours. En effet, en se vingt-et-unième siècle, nous sommes exposés à des centaines d’images tous 
les jours et, presque qu’à chaque fois, qu’une seule fraction de seconde. La personne qui marche dans 
la rue et qui passe devant une affiche, elle y passe tout au plus une dizaine de secondes à la regarder si 
elle l’intéresse. Lorsqu’elle attend pour voir un film au cinéma, la personne peut être alors plus attentive 
à l’image et la regarde plus longtemps mais jamais plus de 30 secondes. Il est donc logique pour faire le 
trie sur une large quantité d’affiches de film en reproduisant le temps réellement donnée. De plus, les 
affiches étaient petites. Les personnes répondaient aux questions en regardant les affiches plus en leur 
entièreté que dans les détails. Après le premier questionnaire, nous avons un point de vue globale sur ce 
qui est réussi et sur ce qui ne l’est pas dans une affiche de film.  

Pour aller plus dans les détails  et pour savoir le «pourquoi» de cette décision par rapport à ces deux 
affiches, il est nécessaire de faire un deuxième questionnaire. Cette fois-ci le questionnaire est beaucoup 
plus défini afin d’avoir des réponses plus claires et précises sur les résultats obtenus.   



Questionnaire 2



Résultats du questionnaire

Compilation des données 

(10 personnes anonymes ont été interrogées, trois personas ciblé)

Personas 1 : Des étudiants, dans la vingtaine, actifs, avec une curiosité vif vis-à-vis la culture et qui vont 
voir souvent des films au cinéma ou bien encore sur internet (streaming). Ils regardent des films  lors 
de leur temps libre, mais aussi pour se changer les idées (voir même à la place de faire leurs travaux 
d’école!). Ces étudiants sont souvent connectés sur internet, où ils regardent énormément d’images de 
toutes sortes (documentaire, d’actualité, d’humour, de films, etc.).

Personas 2 : De jeunes adultes sur le marché du travail, actifs, vif d’esprit et allumés. Cependant, ils  ne 
font pas beaucoup de sorties culturels fautes d’avoir du temps. Ils travails beaucoup car ils sont pas-
sionnés de leur métier. Ils trouvent toutefois du temps pour des soupers entre amis dans une ambiance 
conviviale et intime. 

Personas 3 : Des gens dans leur quarantaine/cinquantaine, moins intéressés à la culture actuelle, ils ont 
un travail stable, sort peu souvent (casanier). Ils vont très peu au cinéma, regardent de temps en temps 
des films la fin de semaine lors des heures de détentes ou bien en famille. Se sont des gens beaucoup 
plus classique dans la perception de l’image (images à la télévision, journaux, magazines, etc.).

*Les personas sont les mêmes qu’au dernier questionnaire. Toutefois, se sont des personnes différentes. 

Pour ce questionnaire, on voulait cibler précisément les mêmes personas qu’au questionnaire dernier 
pour que les résultats obtenus restent fidèles et qu’il n’y a pas de décalage de données qui ne ferait biai-
ser la lecture des réponses. À la toute fin, cela compliquerait notre lecture finale du dossier et ne don-
nerait pas des arguments précis et convainquant  pour appuyer notre hypothèse. Cette dernière sera 
elle aussi mal formulé puisque notre hypothèse est créée à partir des mêmes résultats. Donc, pour que 
les données reste stables et ne sortes pas du droit chemin, il fallait rester dans les mêmes personas. 

Données

Résumé du questionnaire

 On a prit les résultats du dernier questionnaire et on a rassemblé  la moins bonne et la meil-
leure de chaque catégorie sur une seule feuille. De même pour les autres. Les deux affiches vont être 
placé côte à côte, les meilleurs à droite et les moins bonnes à gauche, dans le but de vérifier une autre 
fois si les réponses des dix nouvelles personnes sont en accord avec les précédents. Toutefois,  il faut sa-
voir que les répondant ne savent pas quelle affiche est plus incitante et laquelle ne l’est moins quand ils 
répondent au deuxième questionnaire. Le tout donne six pages qui contiennent les douze affiches des 
six genres, et où une page est une catégorie à part entière. Ici, le répondant travaille en comparaison. Il 
doit analyser une affiche par rapport à une autre dans un format quatre fois plus gros.  



Résumé des questions

1-Laquelle préférer vous?
2-Pourquoi la préférez-vous?
3-Pourquoi vous n’aimez pas l’autre?

Résultats

Pour la collecte de données, nous sommes devant le répondant et nous lui montrons les deux af-
fiches tout en lui posant les questions à voix haute. Le répondant répond de son mieux et librement 
et nous mettons sur papier le résumé de son point de vue. Contrairement au dernier questionnaire, 
les gens en pris plus de temps pour regarder l’affiche et à l’analyser. Il n’y avait plus de bombarde-
ment d’affiche mais bien que deux seules, ciblées et placée une à côté de l’autre.  Le questionnaire 
étant moins long, les gens était aisés à nous répondre, contant même. Les détails des résultats sont 
dans l’annexe mais on a illustré en graphique les niveaux d’appréciation pour une meilleure lecture 
de données.



Bilan des résultats obtenue du 
questionnaire 2

Légende d’appréciation

Positive

Négative

Neutre



Les opinions étaient partagées sur cette affiche. 
La moitié des gens trouvaient qu’elle était di-
vertisante et attrayante. L’autre trouvait qu’elle 
était trop commerciale et donnait trop des 
éléments clés du film.

La majorité des gens ont donnés des 
commentaires positifs à cause de l’acteur 
principal qui est très connu et apprécié, 
surtout par la gente féminine. Les com-
mentaires positifs et neutres sont la cause 
d’une mauvaise compréhension de l’affiche 
et de la fadeur de celle-ci.



L’appréciation de cette affiche y allait vraiment 
selon  une ouverture ou non sur l’univers du 
manga. Ceux qui ne connaissaient pas bien cet 
univers trouvaient que l’image faisait enfantine, 
«trop cute», pour eux ou ne comprenaient pas 
du tout. Ceux qui amaient le manga était, au 
contraire, ravies.

Le mystère est très présent dans cette affiche. Ce 
qui a accroché certaines personnes, qui en a per-
du d’autres et qui en a laissé des indifférents. La 
présence d’éléments sur lesquelles se raccrocher 
sont importants pour la majorité des personnes. 



C’est une affiche très appréciée par la 
presque totalité des personnes inter-
rogées. Ils sont capable de se faire une 
idée du film, sans oublier une brochette 
d’acteurs connus et appréciés du public 
en général.

Tout le contraire de la précédente, cette 
affiche a plus traumatisée que plue malgré 
l’acteur connu qui y joue. Les gens veulent 
voir un film où leurs acteurs préférés 
jouent mais, il faut qu’ils restent dans un 
rôle auxquels ils sont habitués de les voir.



L’affiche a reçue des bon commentaires en 
général mais, que sur sa symbiose plas-
tique et non sur les informations qu’elle 
nous donne sur le film en tant que tel. 
Personne ne trouva des mauvais commen-
taires à dire si ce n’est qu’elle était vague 
(abstraite). Les gens n’on perçus le micro 
qu’après l’avoir examiné longtemps.

La première réaction des gens vis-à-vis cette 
affiche fût du dégoût total. Ils n’acceptaient 
pas de voir des pieds sales et croûtées en 
gros plan. Ceux qui l’appréciait étaient des 
innitiés qui avaient l’habitude de voir ce 
genre de film. 



L’affiche intriguait beaucoup les gens. Elle 
stimulait leur curiosité par rapport au conte-
nue du film.Toutefois, ceux qui aimaient les 
films de se genre disaient qu’ils iraient voir 
le film tandis que les autres non. Ils auraient 
trop peur. C’est donc une affiche pour les 
innitiés.

Les personnes qui apprécies les films 
d’horreur de série B et Z ont aimé cette 
affiche. Les autres, l’on trouvée grotesque, 
«cheap» et un peu dégueulasse à cause 
du personnage avec le fusil. Quelques un 
sont restés indifférents.



Une grande quantité des gens ont appréciée 
cette affiche puisqu’ils reconnaissaient la 
majorité des éléments qui y sont présentés. 
Elle attire l’oeil aussi à cause des éclairs et 
des couleurs orangées.

Les avis ont été très partagés. Certains ont 
aimé le style «vintage» de l’affiche et le mes-
sage contenu (révolution et liberté). Une 
partie n’ont pas apprécié du tout car ils ne 
comprenaient pas l’affiche. Les autres n’y 
voyaient pas le sens «Hitler dans une télé?».



Formulation de l’hypothèse



La perception est maintenant ciblée et l’on peut se faire une idée de la manière dont les gens perçoivent 
l’affiche. On a vu qu’après le premier questionnaire, les gens on choisit les affiches qui se démarquaient le 
plus parmi un nombre élevé d’affiches. Au deuxième, on a pris celles qui se son affirmées négativement ou 
positivement, et les avons fait comparer afin de démystifier exactement les raisons pour lesquelles les gens 
apprécient plus une affiche que l’autre. On a tous les éléments. Il est temps de conclure en formulant une 
hypothèse qui sera basée sur les résultats des deux questionnaires précédents. Pour bien cerner la problé-
matique de la perception de l’affiche, il est bien de mettre en évidence les points marquants qui ressortent 
dans l’ensemble des commentaires des gens. Ce qui donnera des éléments clés afin de formuler une hypo-
thèse soutenue, basée sur des preuves solides. 

Le premier point est, sans équivoque, la présence, soit du nom de l’acteur ou de l’actrice préférée, soit de 
lui ou d’elle-même. Le deuxième fait référence au genre de l’affiche. La personne qui n’est pas initiée peut 
ne pas comprendre et l’apprécié. Par exemple, l’affiche de Bad Taste n’est pas aimée de tout le monde, elle 
est pour les personnes qui connaissent bien les films d’horreur de série B. C’est une affiche très sélective 
qui vise les initiés d’un genre plus spécifique dans la catégorie du film d’horreur au sens global. La suivant 
c’est que le sujet ou le contenu de l’affiche ne rebute pas le destinataire. Ensuite, c’est la reconnaissance des 
éléments de l’affiche afin d’avoir un ou des points focaux auxquelles se rattacher. Il y a aussi, bien enten-
du, le temps qu’on a pour les regarder. Finalement, il y a la profondeur et le message contenu. Ce dernier 
point est très déterminant dans l’appréciation à long terme de l’affiche. Ce qui est basé sur le fait des deux 
affiches (My Neighbour Totoro et Gamer) qui n’ont pas eu des niveaux d’appréciations semblables au 
questionnaire 1 et 2. En effet, les gens les préféraient plus lorsque l’affiche était plus grande et qu’ils avaient 
plus de temps pour la regarder. Ce qui est produit par le niveau de profondeur et du message apporté.

On a identifié tous les points déterminants qui influencent la perception de l’affiche de cinéma : être initié 
au genre, les acteurs, la qualité du sujet montré, des éléments de reconnaissance, la profondeur et le mes-
sage et le temps. Il faut trouver l’axe central qui relie tous les points ensemble pour trouver l’hypothèse. 
Pour ce faire, on procèdera avec ce tableau ci-dessous :

être initié au genre

la qualité du sujet
 montré

profondeur et le 
message

 éléments de 
reconnaissance

apparence immédiatedurée de la qualité de 
l’appréciation

les acteurs

le temps

L’apparence immédiate de l’affiche influe sur la    durée 
de sa qualité d’appréciation



Annexe



Annexe des commentaires du deuxième questionnaire

Films d’action

Films d’animation

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

Gamer

My Neighbour Totoro

Shoot’em Up

- Le concept de la double personalité (double face) repré-
sente un bon élément clé du film
- Gérald Butler (beau, acteur principal)
- Intrigante et concrète
- Image est intérésente
-Histoire profonde

- Image reconfortante
- Belle ambiance
- Beau message
- Image descriptive
- Belle présentation
- À l’aire drôle et amusant

- Couleurs claires
- Belle image
- Plus de personnages
- Attirante
- Très axé sur le film
- Sens l’action

- Sombre
- Le gars fait peur
- Trop sévère
- Impression d’un film d’horreur
- Ne communique pas beaucoup d’informations

- Couleurs trop pastels
- Fait enfantin
- Aucune précision par rapport au film
- Trop ‘cute’
- Contient peu de qualité visuel

- Trop commercial
- Peu de profondeur
- Manque de précision
- Trop ‘cliché’
- Poussé à l’extrème
- Peu réaliste



Commentaires positifs Commentaires négatifs

Ara

- Personnage gracieux
- Belle image
- Incite au mystère et la curiosité
- Intrigante
- Animation plus poussée
- Démontre de la qualité visuel
- Personnage principal féminin indépendante

- Geurrière seule
- Ne contient pas beaucoup d’information sur le film
- Trop imaginaire
- Vague

Films humoristique

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

This Must Be the Place

Voisin du troisième type

- Double personnalité démontré
- Dualité
- Drôle
- Film bien apprécié en général

- Drôle
- Couleurs éclatantes
- Acteurs principals connues (Ben Stiller, Vince Vaugh)
- Intéressante
- Attirante
- Original
- Propos bien illustré

- Fait peur
- Trop ‘dark’
- Sean Penn en fille
- Pas attirante
- Traumatisante
- Trop vague
- Ressemble beaucoup plus à un drame

- Ressemble à d’autres affiches de film
- Cliché



Films dramatique

Films d’horreur

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

The King’s Speech

Hellraiser

Arirang

- Mystérieux
- Place à la découverte
- Couleurs intérésantes
- Attire l’oeil
- Intriguante
- Démontre pas beaucoup d’éléments
- Culte

- Tranchant
- Univers mystérieux
- Dangereux
- Envoutant
- Éléments du film présentes
- Attire l’oeil

- Intensité
- Biographique
- Belle image visuel
- Belle typographie
- Simple
- Illustre bien le propos

- Dit rien
- Taché
- Trop politique
- N’est pas claire

- Peu sérieux
- Fait pensé à une trilogie
- Viseul bizarre

- Images peu attirante
- Dégueulasse
- CHSLD
- Manque de précision sur l’intrigue
- Visuel dérangant



Commentaires positifs Commentaires négatifs

Bad Taste

- Drôle
- Armes
- Méchant

- Peu d’information sur le film
- Peu concret
- Allure à petit budget
- Peu épeurant

Films de science-fiction

Commentaires positifs

Commentaires positifs

Commentaires négatifs

Commentaires négatifs

1984

La fin du monde

- Bon message
- Révolution
- Liberté (positif)
- Intensité
- Film de l’année
- Conception ‘vintage’

- Éléments reconnaisable
- Commercial
- Beaucoup d’information sur le contenu
- Acteurs connus
- Attirante
- Beaucoup de suspense

- Beaucoup d’éléments inconnues
- Moins commercial
- Peu d’incitation ou de curiosité
- Manque d’information
- Difficile à comprendre

- Message négatif
- Cataclysmes
- Composition trop statique
- Couleurs monochromes




