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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Contexte La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) conçoit des campagnes de sensibilisation concernant la vitesse au volant depuis 
plusieurs années en utilisant différentes stratégies de communication. Ces messages visent principalement à sensibiliser les conducteurs à 
rouler moins vite afin d’améliorer le bilan routier. 

Objectifs L’objectif principal de l’étude est de mieux comprendre les effets des messages sur les comportements dans le cas de la vitesse au volant :

1. Vérifier la perception des conducteurs sur l’efficacité de certains axes de communication.
2. Alimenter la réflexion et déterminer les messages et les angles de traitement les plus percutants pour rejoindre les publics-cibles.

Méthodes Deux groupes de discussion ont eu lieu à Québec (le 27 juin 2018) et trois à Saguenay (les 3 et 4 juillet 2018), pour un total de 44 participants. 
Dix participants ont également participé à une mesure de l’intensité émotionnelle HNL (Heart Never Lies) le 28 juin 2018.

Recrutement des 
participants

Le critère de sélection était le suivant : conduire à la même vitesse ou plus vite que les autres conducteurs1. Les participants ont été recrutés 
par lieu (Québec ou Saguenay) selon des regroupement d’âge et de sexe. Le recrutement a aussi visé une représentativité selon le niveau de 
scolarité et le revenu du ménage. Le profil des participants est présenté à l’annexe 1.

Animation des 
groupes

L’animation semi-dirigée a été réalisée à l’aide d’un guide de discussion (présenté à l’annexe 3). Afin d’illustrer les différentes stratégies de 
sensibilisation, nous avons choisi de présenter un exemple (parfois deux) de message « représentatif » de l’approche. Cette façon de faire 
comporte l’avantage de proposer un cadre de référence au participant, mais a aussi l’inconvénient de parfois focaliser les commentaires sur le 
message lui-même et non, de manière plus générale (et souhaitée), sur la stratégie.

Mesure HNL Chaque participant a visionné individuellement huit messages (entrecoupés de périodes de pause) alors que trois capteurs placés sur leurs 
poignets mesuraient les variations entre leurs battements cardiaques. C’est l’analyse de ces variations pour l’ensemble des participants qui est 
à l’origine des courbes d’intensité émotionnelle présentées dans le rapport. Suite au visionnement, les participants ont également répondu à 
quelques questions de la part de l’animatrice.

Limites de l’étude La recherche quantitative vise à approfondir les propos tenus par les participants. On ne peut en généraliser les résultats à la population vu la 
sélection non aléatoire des participants au sens statistique. 

1 En général, considérez-vous que vous conduisez moins vite, à la même vitesse ou plus vite que les autres conducteurs?



Volet 1
GROUPES DE DISCUSSION



Chapitre 1.1
PERCEPTIONS ET COMPORTEMENTS EN MATIÈRE DE VITESSE AU VOLANT
• Conduite et rythme de vie 
• Définition d’un excès de vitesse
• Facteurs qui incitent à rouler plus vite
• Rouler vite : ce qui est acceptable
• Rouler vite : ce qui est inacceptable
• Incitatifs à ralentir
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CONDUITE ET RYTHME DE VIE

Le lien entre le rythme de vie et la vitesse sur la route ne fait pas de doute pour les participants aux groupes1.

Les participants ne l’admettent toutefois pas nécessairement d’emblée : la majorité se décrit d’abord comme des conducteurs prudents, attentifs, courtois et responsables, pour 
ensuite nuancer et admettre que leur conduite est influencée par le niveau de stress, le type de déplacement (travail ou personnel), les personnes qui prennent place dans la 
voiture, etc.

D’autres participants (surtout des femmes) font preuve d’un peu plus de candeur et indiquent être plus impatients, pressés ou d’excéder les limites.

Quand je suis trop pressé, je 
deviens distrait : je rate ma sortie, 

je coupe des chars… j’essaie 
d’éviter le trafic.

J’arrange mon horaire pour être 
plus prudent.

Je suis parfois 
patiente, parfois 
impatiente, ça 
dépend de la 

situation.

Je prends mon char (sport) 
juste les fins de semaine et je 

profite de l’adrénaline.

Je suis quelqu’un qui 
respecte toujours les règles 

dans la vie. J’applique la 
même chose sur la route.

Quand je travaille, je suis plus 
respectueux des lois (j’ai un véhicule 

lettré) et je suis payé à l’heure… 
Quand j’ai mon véhicule personnel, 

c’est plutôt rare que je vais respecter 
les limites de vitesse.

Je marche par contrat : j’ai un 
travail qui finit à 10 h 30 à 

Québec et il faut que je sois à 
Lévis à 11 h… je n’ai pas 

beaucoup de temps pour me 
déplacer entre les deux.

1 Cette question a été posée uniquement aux groupes de Québec.

Je conduis comme je suis : il 
faut que ça roule… J’ai hâte 

d’arriver au point B.

J’ai l’esprit rapide, j’aime quand ça va 
vite et ça arrive que j’excède les 

vitesses. Je passe 38 heures sur la 
route par semaine, je suis 

représentante. Des fois, c’est long, des 
fois ça avance pas…

Je suis une fille d’action, de réaction.
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DÉFINITION D’UN EXCÈS DE VITESSE

La notion même d’excès de vitesse varie grandement d’une personne à l’autre. Si certains le définissent selon le nombre de kilomètres à l’heure au-delà de la limite 
permise, d’autres tiennent plutôt compte d’un grand nombre de facteurs liés à l’environnement de conduite : endroit où l’on roule, vitesse permise dans cette zone, 
état de la route, météo, tolérance policière, etc.

L’excès de vitesse devient ainsi une notion très « élastique » qui semble servir à déculpabiliser ou justifier les comportements des participants en matière de conduite 
automobile. Chacun semble « s’autoriser » à décider ce qu’il peut ou ne peut pas faire en matière de vitesse, ou ce qui est imprudent ou pas.

La définition « classique » : il y a excès 
de vitesse lorsque la vitesse affichée 

est dépassée.

Elle est mentionnée par environ un participant 
sur cinq. Pour certains, un dépassement de 
1 km/h constitue un excès, alors que d’autres 
avancent un chiffre plus élevé et fixe de, par 
exemple, 10 km/h au-dessus de la limite 
permise.

Tant que je ne change pas de dizaine, c’est 
correct.

Quand on dépasse le maximum écrit. La normale, 
est que si la limite est 50 km/h on a tous tendance 
à rouler à 60 km/h. Selon moi, je vais considérer 
que je suis en excès de vitesse quand je dépasse 
de 10 km/h la limite écrite.

La définition « adaptative » : la notion 
d’excès de vitesse varie en fonction de 

la vitesse permise.

Plusieurs participants se fixent des limites 
personnelles de vitesse en fonction de la 
vitesse permise dans les zones où ils 
circulent. Ils s’accordent ainsi une plus grande 
« marge » dans les zones à vitesse plus 
élevée que dans celles à vitesse plus faible 
(50 km/h ou moins).

Quand tu dépasses la limite sur le panneau. Mais 
aussi, avec la croyance populaire, 15 km/h au-
dessus de la limite sur une autoroute c’est OK. 
Dans un rang à 80 ou 90 km/h, un plus 10, c’est 
tolérable. Dans un quartier à 50 km/h, plus 5, c’est 
correct. Dans une zone scolaire, c’est 30 km/h, non 
négociable.

Étant maman, le 50 km/h c’est dans un quartier, 
une zone résidentielle, je reste à 50 km/h. Tandis 
que quand c’est 90 km/h, 20 km/h au-dessus c’est 
correct. Ou dans le parc1 à 140 km/h c’est correct. 
Sur une autoroute, c’est moins stressant.

La définition « relativiste » : la notion 
d’excès de vitesse varie aussi en 

fonction de facteurs 
environnementaux.

Certains participants vont encore plus loin 
dans leur définition et indiquent que l’excès 
de vitesse dépend de l’environnement plus 
« global » de conduite. Il est ainsi possible de 
considérer comme un grand excès de vitesse 
un dépassement de 10 km/h de la vitesse 
permise si les conditions de la route ou météo 
sont mauvaises ou si le conducteur a un 
comportement dangereux au volant, par 
exemple.

Pour moi, la limite de vitesse c’est une question de 
gros bon sens. Ça dépend de l’état de la route, le 
chargement qu’on a en arrière. Si c’est l’hiver, la 
tempête. C’est surtout l’environnement qui 
m’influence.

Aller plus haut que la limite, mais dangereusement. 
Mettons que dans un quartier résidentiel c’est pire 
que sur un boulevard.

1 Participante de Saguenay (parc des Laurentides)
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FACTEURS QUI INCITENT À ROULER PLUS VITE

La très grande majorité des participants admet dépasser les limites de vitesse.

Les raisons évoquées pour conduire plus vite sont liées pour certains au stress ou au trafic (plus négatif) alors que pour d’autres elles sont associées à des émotions plus 
positives ou un environnement agréable (route droite, météo, musique). D’autres conduisent vite plus par habitude, sans même y penser.

Par habitude…

Moi je n’ai pas de raison en particulier. Les gens ne 
roulent pas vite, donc je roule plus vite.

Ça dépend de tes habitudes aussi. Si tu roules toute ta 
vie à 120 km/h, ça devient normal, ça ne devient même 
pas si rapide que ça.

Par habitude. Les autres autour aussi, donc on suit le 
monde. 

Parfois, on ne s’en rend même pas compte.

Moi, il y a une partie de « faire comme tout le monde ». 
Moi aussi je roule 5-10 km/h au-dessus de la limite 
presque tout le temps.

Le stress

Quand t’es en retard à la job.

Moi, c’est plutôt le fait que j’ai toujours l’impression que 
ma vie est un marathon. Mon style de vie, mon horaire. 
On court toujours, on est pressés d’aller partout. Mais 
même le dimanche matin je vais avoir tendance à rouler 
vite parce que j’ai l’habitude la semaine de rouler vite. 
C’est comme une routine.

Être serré dans le temps; on veut gagner du temps.

C’est excitant de rouler vite

Le plaisir. L’adrénaline. 

Pour moi, c’est l’excitation. Le goût d’aller un peu plus 
vite. 

Le fun.

Principalement, c’est l’excitation, les véhicules sport. 
J’aime vraiment ça, c’est une passion. J’aime avoir une 
voiture puissante.

Une longue route droite. Ça dépend aussi de la voiture.

Quand il fait beau…

Il y a aussi la météo. Quand il faut beau et chaud, j’ai un 
toit ouvrant et c’est agréable. C’est sûr qu’il y a rien de fun 
à rouler à 160 km/h lorsqu’il pleut. 

S’il fait beau, je vais rouler plus vite, c’est sûr, parfois.

Quand on est seul
dans son véhicule

Si les enfants ne sont pas là, on roule plus vite.

Même avec d’autres personnes dans la voiture, on roule 
moins vite.

Le trafic

Le trafic. Si c’est 50 km/h la limite, mais que tout le 
monde roule à 70 km/h tu vas suivre les autres.

Si quelqu’un ne roule pas vite, tu vas vouloir le dépasser, 
donc tu dépasses la limite de vitesse.

Je n’aime pas ça me faire coller au derrière, ça me fait 
rouler plus vite. 

On sait à quelle vitesse
on peut se faire arrêter

À 118 km/h dans le parc je ne me ferai pas arrêter.

La musique

J’aime aussi beaucoup la musique.

Autres facteurs

Quand tu dis que la vitesse est 50 à l’année... Peut-être 
que l’été la vitesse devrait être 70 km/h. Parfois, la 
vitesse n’a pas trop de sens. 

Moi, c’est plus la nuit, parce qu’il n’y a personne sur la 
route. Pour rattraper mon temps perdu (camionneur).

La colère. 
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ROULER VITE : CE QUI EST ACCEPTABLE

En règle générale, je roule vite. Mais en règle 
générale, je ne crois pas qu’il y a des endroits 
plus acceptables que d’autres pour rouler vite. 
Mais sur l’autoroute, les gens roulent à 130, 
donc moi aussi je suis portée à accélérer. Je 

m’adapte aux gens sur la route. 

[Dans le trafic] Si je me fais 
coller, ça me stresse et 
occasionne un accident 

potentiel pour moi.

Si quelqu’un est en train de 
mourir à côté de moi... Sinon 

si je suis seul sur la route, 
que seulement ma vie est en 

danger. 

Si tout le monde va 
vite, ce n’est pas 

acceptable, mais peut-
être plus sécuritaire…

Lorsqu’on sait qu’il n’y a pas de 
policier. Des zones plus tranquilles : pas de 

gens, grande route vide.
Sur l’autoroute.

Dans le parc des Laurentides.
La nuit, quand il n’y a personne.

Ça dépend du véhicule aussi : 
Dodge RAM versus une vieille 

Corolla…

C’est une 
question de 

facteurs 
extérieurs.

ENDROITS OÙ IL EST PLUS ACCEPTABLE 
DE ROULER VITE

 Autoroutes;
 Routes tranquilles (longue route droite, pas 

d’habitation, personne en vue).

CIRCONSTANCES QUI FONT QU’IL EST 
PLUS ACCEPTABLE DE ROULER VITE

 Seul(e) dans le véhicule;
 Tard le soir ou la nuit;
 Pour rouler à la même vitesse que les autres;
 Lorsqu’on est en retard, pressé.

En écoutant les participants, on constate que, sauf rare exception, rouler vite semble acceptable et accepté (presque la norme).

Les facteurs plus « négatifs » qui incitent à rouler plus vite énoncés à la page précédente (le stress et le trafic) justifient pour certains l’acceptabilité de rouler plus vite. Pour les 
autres, ce sont les facteurs externes ou liés à l’environnement qui prédominent.
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ROULER VITE : CE QUI EST INACCEPTABLE

Il semble y avoir un certain consensus chez les participants pour convenir qu’il n’est pas 
acceptable de rouler vite dans certaines zones et dans certaines circonstances. 

Les réponses semblent ainsi couvrir ce qui n’est pas « socialement acceptable » de la part des 
conducteurs, en ce qui a trait à la vitesse. Toutefois, la plupart des participants admettent que même s’il 
n’est pas acceptable de rouler vite à certains endroits ou dans certaines circonstances, ils ne sont pas 
portés à ralentir pour autant (ont toujours « une bonne excuse »).

ZONES OÙ IL EST INACCEPTABLE DE ROULER VITE

• Zones scolaires;
• Zones plus densément peuplées (présence de personnes plus vulnérables : piétons, cyclistes, 

personnes âgées), particulièrement les zones résidentielles ou les villages (en région);
• Zones de travaux de construction.

CIRCONSTANCES OÙ IL EST INACCEPTABLE DE ROULER VITE

• Lorsque les conditions routières sont mauvaises (forte pluie, tempêtes de neige, route glacée, etc.);
• Lorsque les routes sont très sinueuses ou à très fort dénivelé.

La présence d’enfants ou d’autres personnes dans la voiture n’a pas le même effet pour 
tous. Plusieurs indiquent toujours conduire moins rapidement avec des enfants ou 
autres personnes à bord, mais d’autres ne changent pas leurs habitudes de conduite 
lorsqu’ils ont des passagers.

Moi, c’est dans les rues où il y a des stationnements directs 
dans la rue. À plusieurs reprises, ça m’est arrivé d’avoir 
quelqu’un qui sorte entre deux voitures et que je doive 
freiner. Une porte qui s’ouvre, un vélo, un piéton. Les gens 
sont pressés de sortir de la voiture et ne font pas attention.

Dans les zones de travaux. Les tickets sont plus chers, mais 
aussi il y a des travailleurs partout. Ça pourrait être 
dramatique, tu passes vite avec ta voiture, tu accroches un 
travailleur avec ton miroir... J’ai tendance à avoir le pied 
beaucoup moins pesant.

[Pas acceptable de rouler plus vite nulle part] La Vitesse 
imposée est celle pour des conditions optimales. Si je 
respecte la limite, je suis en contrôle.

Être parent, ça change la perception de la conduite.

Moi pour les personnes avec moi je n’ai jamais pensé à 
rouler moins vite parce qu’il y a quelqu’un avec moi. Si je 
roule moins vite, c’est parce que ça se fait tout seul. Sinon je 
roule à la même vitesse.

Moi je m’adapte à la personne avec moi. Si elle n’est pas à 
l’aise, je vais faire attention. Ce n’est pas automatique. Si 
j’embarque mon père, il va me dire 10 fois en 30 minutes de 
ralentir, qu’on n’est pas pressés, mais je ne ralentirai pas.

C’est sur que si j’ai un enfant avec moi ou une personne pas 
à l’aise...

Être attentif, c’est la chose la plus importante. Si tu roules 
trop vite, peu importe les conditions, ta priorité n’est pas au 
bon endroit.
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INCITATIFS À RALENTIR

Malgré le fait que les conducteurs roulent vite et trouvent des raisons de justifier leur comportement au volant, plusieurs facteurs ou mesures déjà en place les 
incitent à ralentir lorsqu’ils sont sur la route.

Les discussions montrent qu’outre les conditions routières qui sont hors du contrôle des autorités, les aménagements, mesures ou appareils en place ont un certain succès pour 
inciter les conducteurs à ralentir. La perspective de se faire arrêter par la police semble encore avoir un effet dissuasif, mais le montant des amendes ne semble pas suffisant 
pour avoir un effet probant.

Installations routières

Plusieurs moyens déjà en place ont une 
certaine efficacité pour inciter à ralentir :

• appareils qui affichent la vitesse du 
véhicule en temps réel (dans les quartiers 
résidentiels, dans les villages, etc.);

• dos-d’âne, retraits ou autres 
aménagements urbains;

• Radars photo (semblent avoir un effet 
limité pour plusieurs puisqu’ils sont 
annoncés : les conducteurs ralentissent 
puis reprennent de la vitesse ensuite);

• les panneaux lumineux sur la route et 
particulièrement ceux qui indiquent 
l’amende en fonction de l’excès de vitesse 
(observés en Ontario par quelques 
participants);

• les zones de travaux.

Conditions routières

On parle ici de conditions climatiques 
(brouillard, pluie, neige) ou de conditions 
liées à la présence d’un grand nombre de 
véhicules sur la route (trafic) qui font en sorte 
que le conducteur diminue sa vitesse.

Les coûts ou les rabais liés à la 
vitesse

Si les participants mentionnent les montants 
des amendes liées aux contraventions (ainsi 
que les points d’inaptitude), ils considèrent 
aussi que le prix de l’essence peut 
constituer un incitatif à ralentir (lorsqu’il est 
suffisamment élevé).

Certains mentionnent avoir obtenu un rabais 
chez leur assureur à la suite de l’utilisation 
d’un outil de mesure de la conduite et que 
mieux conduire peut ainsi être payant. 
D’autres participants jugent toutefois ce type 
d’outil intrusif.

Si le ticket était 4 fois le prix, le monde ferait 
attention.

Quand on vient chercher de l’argent dans ton 
portefeuille, tu y penses.

La présence policière

La perspective de se faire arrêter par des 
policiers constitue un incitatif à ralentir pour la 
majorité des participants qui dénoncent quand 
même les « pièges à tickets ».

L’humain comprend quand on lui tape un peu 
sur les mains.
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INCITATIFS À RALENTIR (SUITE)

Certaines publicités

Un petit nombre de participants mentionnent 
que certains panneaux sur les routes ou des 
publicités télévisées ont eu un effet sur leur 
comportement de conduite. Pour plusieurs, par 
contre, ce sont les sanctions qui font effet plus 
que la sensibilisation.

On est tellement bombardé que ça fait plus 
effet.
Mais ça rentre quand même dans l’inconscient.

Des signes ou conséquences 
d’accidents

Ces incitatifs comprennent entre autres les 
croix qu’on retrouve de plus en plus en 

bordure des routes et qui indiquent le lieu 
d’un accident ou des voitures accidentées sur 
la route. Les participants de Saguenay parlent 

aussi de voitures accidentées exposées 
délibérément à différents endroits dans la 

région et qui les font réfléchir sur les 
conséquences de la vitesse ou de l’alcool au 

volant.

La peur de frapper ou blesser 
quelqu’un

Cet incitatif est ressorti dans trois des cinq 
groupes (incluant les deux groupes féminins). 
Il est présent particulièrement dans les zones 
à risque (citées dans l’encadré au centre de 
cette page) : peur de frapper un travailleur, des 
gens ou des animaux.

Le fait d’avoir un proche qui est décédé à la 
suite d’un accident fait réfléchir et a un effet 
pendant un certain temps, mais les anciens 
comportements finissent par reprendre le 
dessus.

Photo : Guy Laflamme

Les zones à risque et les gens qui les 
fréquentent

Les participants incluent principalement dans 
cette catégorie les zones résidentielles, les 
zones scolaires et les zones de construction 
où l’on peut retrouver des personnes plus 
vulnérables (enfants, travailleurs, cyclistes ou 
autres). Les endroits qu’on connaît moins (où 
l’on se rend moins souvent ou jamais) font 
aussi que les conducteurs sont plus prudents 
et ralentissent.

Les incitatifs les plus mentionnés interviennent lorsque le 
conducteur est sur la route : installations physiques, conditions 
routières, présence policière (perspective de se faire arrêter et coûts 
reliés), signes ou conséquences d’accident. C’est au moment où il 
est au volant que le conducteur semble plus réceptif aux signaux et 
aux messages incitant à ralentir.



Chapitre 1.2
PERCEPTION DE L’EFFICACITÉ DES STRATÉGIES DE SENSIBILISATION
• Communication efficace en matière de vitesse au volant
• Habitudes de consommation des médias
• Efficacité des différentes approches (scientifique, peur, choc, témoignage, coercition, porte-parole, bienfaits de ralentir, humoristique, 

ostracisme)
• Les choix des participants
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COMMUNICATION EFFICACE EN MATIÈRE DE VITESSE AU VOLANT1

Trois éléments principaux ressortent lorsqu’on demande aux participants de dire spontanément de quelle manière ils souhaitent qu’on communique 
avec eux pour les inciter à ralentir :

Des messages qui frappent

Spontanément, c’est ce type de message que les 
participants souhaitent le plus voir en matière 
d’images, mais quelques participants indiquent 
aussi que des statistiques-chocs les font réfléchir.

Plusieurs citent, à titre d’exemple, la campagne de 
la CNESST (datant de 2012), avec Claude Legault 
comme porte-parole et où l’on peut voir des 
accidents se produire (bras pris dans une 
machine, par exemple).

Ça prend quelque chose de choc, quelque chose 
de graphique.

Je crois que montrer l’accident, le sang, ça fait un 
malaise, ça reste en tête.

Les accidents qui frappent, ça fait réfléchir.

Arrêtez de dire qu’il faut rouler moins vite. On le 
sait déjà. Il faut que ce soit quelque chose qui 
choque.

La présence d’enfants

Les messages où l’on retrouve des enfants 
semblent avoir un impact plus grand, du moins 
chez les parents (plusieurs doutent que ça 
rejoigne les plus jeunes).

Les enfants dans les annonces, ça porte à 
réfléchir.

L’annonce du bébé qui pleure dans l’auto après 
un carambolage et ses parents sont décédés.

Des messages réalistes

Cet élément est un peu en lien avec le premier, 
mais avec la nuance qu’on ne parle pas 
nécessairement ici d’accident, de sang ou de 
morts, mais plutôt des conséquences d’un 
accident.

Les participants veulent voir des messages 
auxquels ils peuvent s’identifier, qui représentent 
la réalité, qui peuvent leur faire penser que ça 
pourrait leur arriver.

Plusieurs participants mentionnent qu’une pièce 
de théâtre sur l’alcool au volant avec différents 
intervenants (policiers, pompiers, ambulanciers) 
est présentée dans les écoles secondaires de la 
région de Saguenay un peu avant la saison des 
bals de finissants et que ce type de sensibilisation 
« frappe fort ».

Il faut montrer la réalité, il n’y a rien de mieux.

C’est comme ça qu’on nous a appris quand on 
était jeune : on teste la limite, jusqu’à temps de 
voir la conséquence.

1 Cette question a été posée plus précisément aux groupes de Saguenay, mais certains éléments en provenance des autres groupes ont été intégrés.

D’entrée de jeu, les participants doutent du 
pouvoir des campagnes de communication de 
les inciter à ralentir. Certains indiquent 
qu’elles font réfléchir, mais que cela ne se 
traduira pas nécessairement en un 
comportement différent sur la route par la 
suite.

Demain, je ne m’en 
rappellerai plus.
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HABITUDES DE CONSOMMATION DES MÉDIAS2

2 Cette question a été ajoutée au guide de discussion pour les participants des groupes de Saguenay.

Les participants mentionnent qu’il est de plus en plus difficile de les rejoindre avec des messages télévisés. Les habitudes 
d’écoute changent : l’écoute en direct semble de moins en moins la norme, et éviter la publicité, une fin en soi.

La télévision demeure le média traditionnel qui rejoint le plus large auditoire, mais de plus en plus de personnes optent plutôt pour la 
télévision sur demande, le visionnement en différé (en sautant les annonces) ou s’abonnent à des services en ligne comme Netflix.

Ceux qui regardent la télévision en direct ont tendance à le faire sur des canaux plus spécialisés (Canal D, Canal Z) ou pour des 
émissions de sport, des nouvelles (moins intéressant à regarder en différé) ou des films.

Quelques participants (plus âgés) disent écouter la radio, 
alors que les plus jeunes écoutent de la musique en 
« streaming », sur Spotify, par exemple.

Lorsqu’on leur demande où ils voient des messages 
publicitaires, les participants mentionnent les réseaux sociaux 
et plus particulièrement Facebook et YouTube. D’autres 
mentionnent qu’ils sont obligés de regarder certaines 
publicités avec la télévision sur demande.

Les panneaux sur le bord des routes sont aussi 
pointés comme de bons outils pour rejoindre 
les conducteurs, d’autant plus qu’ils sont 
réceptifs aux messages lorsqu’ils sont au 
volant.

Certains participants ont mentionné qu’ils voient 
des publicités au cinéma et qu’ils sont prêts à y 
voir des messages plus longs. 
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APPROCHE SCIENTIFIQUE

Ce type d’approche, qui fait appel à la raison plutôt qu’aux émotions, suscite des réactions variées, plus négatives 
que positives. Elle rejoint un petit nombre de participants (certains y trouvent une parenté avec les émissions de 
télévision genre « Mythbusters »), mais d’autres émettent des doutes sur les résultats (cherchent la faille dans 
l’expérience) et d’autres encore trouvent qu’elle est n’est pas connectée à la réalité ou aux émotions.

Un élément de cette approche retient toutefois l’attention et pourrait s’intégrer à d’autres : la présentation de chiffres 
ou de statistiques (particulièrement s’ils marquent l’imagination). Les participants ont indiqué souhaiter avoir des 
données (des chiffres) pour l’approche-choc et l’approche coercitive.Description

Approche qui vise à démontrer par des 
faits, des statistiques ou des expériences 

scientifiques les conséquences de la 
vitesse au volant.

Principal message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir3

Efficacité perçue à susciter des émotions3

Moi les chiffres me parlent.

La méthode scientifique ça peut marcher.

Moi je suis quelqu’un de logique, donc on dirait que ça me touche.

• Complexité d’une telle approche : certaines personnes 
auraient peut-être de la difficulté à comprendre tous les 
détails.

• Pas assez réaliste, « arrangé ».
• L’affichage de chiffres dans le message pourrait aider 

dans ce genre d’approche.

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

• Intéressant d’avoir des chiffres, des faits.
• Le type d’approche pourrait être intéressant si l’on 

jumelle à la fois le message et un documentaire plus 
long qui explique en détail l’expérience.

Après coup, on ne se rappelle plus des données.

On connaît déjà les risques… ça ne me rejoint pas trop.

Le faire dans une situation plus réelle : comme sur un coin de rue 
avec des piétons. Voir qu’il y a de vrais risques.

Moi, c’est pas les chiffres, mais la conséquence qui me touche.

C’est toujours exagéré (absence de crédibilité).

Si ça ne touche pas les émotions, les proches, ça ne me rejoint 
pas autant.

3 Ces évaluations sont subjectives et ont été établies en fonction des commentaires des participants.
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APPROCHE « PEUR »

Miser sur la peur d’avoir un accident (qui est finalement évité), recueille l’assentiment d’un petit nombre de 
participants. Pour les autres, il manque « un punch » (l’accident lui-même) et les conséquences qui en découlent.

Le message utilisé fait toutefois ressortir des éléments intéressants : plusieurs participants s’identifient au 
conducteur (pressé, un peu stressé) et la présence d’un enfant génère plus d’émotions. Ce type d’approche se 
rapproche un peu plus de la réalité.

Description
Approche qui vise à faire réaliser aux 

conducteurs qu’ils peuvent blesser ou tuer 
quelqu’un s’ils roulent trop vite.

Principal message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

• Les participants peuvent s’identifier au conducteur, se 
mettre à sa place.

• La présence d’un enfant génère plus d’émotion.
• Certains participants pensent que le fait de présenter un 

accident qui a été évité est suffisant.

• On ne voit pas les conséquences, ce qui se passe 
après.

• Les participants pensent que la publicité aurait eu un 
meilleur impact avec un accident.

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

On peut se reconnaître là-dedans. Le stress, la vie pressée, ça 
nous rejoint plus.

Ça vient chercher les émotions.

Le fait qu’il y ait un enfant, ça touche plus.

T’es pas obligé de tuer quelqu’un pour avoir une prise de 
conscience.

Une zone de 50 km/h, c’est un milieu de vie. On vit tous dans des 
quartiers où c’est 50 km/h. Ça vient nous chercher, ça pourrait être 
notre femme, notre enfant…

Ça fait penser que ça n’arrivera pas. Il faut que ça choque.

Il y aurait eu un meilleur impact avec un accident. Il faut qu’il y ait 
une fin.

T’es pas obligé de tuer quelqu’un pour avoir une prise de 
conscience.

Le message est court, mais je trouve qu’il n’y a pas assez de 
concret, il n’y a pas de « punch ». On a grandi dans la génération 
de « Rapides et dangereux ». Il faut quelque chose qui fasse 
« boom ». Le texte à la fin, ça ne marche pas.

Il faudrait quelque chose de concret. Montrer les conséquences : 
voir quelqu’un de handicapé au lieu de quelqu’un de mort tout le 
temps.

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE-CHOC

Selon les participants, c’est l’approche la plus efficace parmi celles présentées pour les inciter à ralentir (mentionnée 
par la moitié des participants). Recourir à cette approche ne signifie pas nécessairement montrer des scènes 
d’accidents, du sang, des blessés ou des morts. La notion de choc fait plutôt référence, pour plusieurs, à la capacité 
du message publicitaire de créer la surprise, de frapper l’imaginaire.

Le message utilisé pour illustrer cette approche était particulièrement efficace et elle fait ressortir le fait qu’en tant 
que conducteur, on fait parfois des erreurs (rouler trop vite, ne pas bien regarder avant de s’engager). L’absence de 
jugement de la part de l’un ou l’autre des conducteurs (ou d’un narrateur) constitue un autre point positif mentionné.Description

Approche qui vise à sensibiliser en 
proposant des images-chocs d’accidents 

ou des conséquences d’un accident.

Message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

• Il n’y a pas de jugement.
• On peut se reconnaître dans la mise en situation (ça 

arrive à tout le monde de faire des erreurs).
• C’est le côté humain qui prédomine.
• Le fait de ne pas avoir de narrateur, pas d’explications 

(seulement un dialogue).

Intéressant qu’ils mettent l’accent sur le fait que c’est une erreur.

On le fait tous : rouler un peu plus vite sur une route de 
campagne.

L’imaginaire frappe plus fort.

On voit la conséquence arriver indirectement. On se doute du 
résultat final, même si on ne l’a pas vu dans l’annonce.

On nous dit souvent de conduire pour les autres. Ils pourraient 
mettre ça dans une publicité : de faire attention.

On peut montrer les conséquences, sans nécessairement montrer 
du sang et tout.

• (Publicité plus longue) : l’outil de diffusion va influencer. 

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE TÉMOIGNAGE

Le message utilisé pour illustrer cette approche comportait plusieurs lacunes qui ont été largement soulignées par 
les participants. Elles ont toutefois permis de faire ressortir les éléments importants à son succès : avoir des images 
de l’accident, avoir le point de vue de toutes les victimes (pas seulement le conducteur), miser sur les conséquences 
que l’accident a eues sur les personnes autour (physiques ou psychologiques), avoir une personne connue qui fait le 
témoignage.

En plus de ces éléments, c’est l’authenticité qui semble être la clé pour réussir avec ce type d’approche.
Description

Approche qui vise à sensibiliser les 
conducteurs à partir du témoignage d’une 

ou plusieurs personnes ayant vécu de 
graves conséquences à la suite d’un 

accident.

Message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

Ce type de message montre qu’un accident peut arriver à 
tout le monde.

Ce type de message doit réunir plusieurs conditions pour 
arriver à sensibiliser les conducteurs. 

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

Elle est touchante, mais il manque quelque chose.

Réaliste, pas mauvaise. 

On pense qu’on est tous à l’abri de ça. Mais en fait non : ça peut 
arriver à n’importe qui.

Dépendant de la façon que c’est fait, mais avec des images, des 
photos, ça pourrait toucher une publicité avec des témoignages.

Il faudrait montrer les conséquences concrètes d’un accident : les 
conséquences sur les proches, la famille, les amis. Il y a des 
conséquences sur tout le monde autour. Montrer un enfant qui 
perd son parent à cause d’un accident de la route.

Ça prendrait quelqu’un que tu connais. Ça touche plus.

Ce n’est pas naturel, tu ne t’identifies pas du tout.

Moi, peu importe que ça soit pour vendre une balayeuse ou autre, 
l’approche témoignage, je n’aime pas ça. Ça veut faire pitié.

Plus elle va être frappante, plus les gens vont en parler.

Pas quelqu’un de connu, quelqu’un qui nous rejoint.
Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE PORTE-PAROLE

L’approche porte-parole devient proche parente de l’approche témoignage si la personnalité choisie a elle-même vécu 
un accident grave. Sinon, le porte-parole est plutôt quelqu’un qui « introduit » des mises en situation (un peu comme 
Claude Legault avec la CNESST – un bon exemple de publicité réussie avec cette approche, et souvent citée par les 
participants). 

L’important est d’avoir un porte-parole crédible et sérieux, proche de la cause. Quelques propositions : un coureur 
automobile ou un instructeur d’école de pilotage, un influenceur (pour les plus jeunes), quelqu’un qui a vécu un 
accident grave.

Le message utilisé pour illustrer cette approche fonctionnait pour certains, mais pas pour d’autres : tous n’étaient pas 
au courant que le frère de Martin Matte avait subi un traumatisme crânien avec grandes séquelles à long terme à la 
suite d’un accident de voiture. L’aspect humoristique du message (utilisation du sarcasme) a plu à certains.

Description
Approche qui vise à utiliser un porte-

parole pour faire valoir les avantages de 
ralentir.

Message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

• Certains notent que le ton humoristique (sans jugement) 
pourrait fonctionner.

• La crédibilité passe aussi par le fait qu’on ne doit pas 
sentir que le porte-parole fait ça « pour l’argent ».

• Certains (des hommes) indiquent qu’ils s’identifieraient 
moins si la porte-parole était une femme.

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

Tagliani.
Jacques Villeneuve : son père est mort en vitesse.
Pénélope McQuade.
Il faudrait quelqu’un qui est aimé beaucoup. Peu importe l’âge. 
Quelqu’un comme Martin Matte, tout le monde sait c’est qui. Si l’on 
prend quelqu’un plus de la génération de mes parents comme Guy 
A. Lepage.
Les policiers ne sont pas aimés du public [ils pourraient jouer un 
rôle de porte-parole]. On pourrait faire comme un deux pour un 
dans la publicité : il faudrait renforcer l’idée qu’ils sont aussi là pour 
nous aider, pas seulement pour nous donner des amendes. Ils 
sont là pour notre bien.

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE COERCITIVE

Bien que cette approche n’ait pas été retenue par beaucoup de participants au « vote » final, la perspective de se faire 
arrêter par les policiers reste quelque chose de désagréable pour la majorité. La perspective de perdre son permis de 
conduire (et l’usage de son véhicule) est une conséquence qui fait réfléchir (particulièrement en région). Cela amène à 
penser que cette approche peut, sous certaines conditions, avoir une certaine efficacité. Elle pourrait aussi toucher 
plus les jeunes qui ont souvent moins d’argent (et moins de points d’inaptitudes en banque).

Le message utilisé pour illustrer cette approche était un peu long et les participants auraient aimé voir les montants 
des amendes et des conséquences s’additionner au fur et à mesure à l’écran. Le type d’infraction (grand excès de 
vitesse à répétition) rendait le tout un peu moins crédible (difficulté de s’identifier au conducteur).

Description
Approche qui vise à entretenir la peur de 

se faire arrêter par la police et les 
conséquences (financières ou autres) qui 

en découlent.

Message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

• La saisie de la voiture est une conséquence qui fait 
réfléchir beaucoup plus que les amendes.

• Les conséquences (financières ou la perte de permis) 
touchent plus les jeunes qui ont moins d’argent.

• L’infraction en cause dans le message doit rejoindre le 
plus de gens possible (pas de grands excès de vitesse).

• Les participants doivent sentir que les conséquences 
(financières ou autres) sont suffisamment importantes 
pour que le message ait un effet sur leur comportement.

• D’autres conséquences (liées par exemple à la perte du 
permis de conduire) pourraient être montrées.

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

Si tu perds ta voiture, tu es mal pris. Moi, c’est mon outil de travail, 
donc je ne peux me permettre de me faire remorquer.
On se dit souvent qu’on va juste avoir à payer, mais on ne pense 
pas nécessairement qu’on va perdre notre voiture.
Ça touche surtout les jeunes, vu qu’on a souvent moins d’argent…
Ça là, s’il fallait que j’aie plus ma voiture! Je serais obligée de le 
dire au travail… Ce serait du tracas… Le 500 $, m’a le trouver!
Moi, quand je conduis, je ne regarde pas s’il y a des enfants, des 
chiens. Je regarde s’il y a des policiers.
Ça prend un gros montant (pour que ça me touche).

Quand le policier commence à énumérer les conséquences, on 
devrait voir les chiffres s’additionner à l’écran.

Tu peux même rajouter les conséquences : les 30 jours qu’il va 
devoir se payer des taxis. Comment ça coûte au final : tes 
assurances, ton travail? Ça touche au portefeuille.

On aurait voulu voir le « après ».

Si t’as plus de permis, tu ne vas plus porter tes enfants à l’école, tu 
ne peux plus aller travailler par toi-même.

Si c’est un comportement que je fais, ça va me toucher plus.

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE HUMORISTIQUE

Ce type d’approche, s’il permet de faire ressortir les petits travers des conducteurs et de faire sourire, est perçu 
comme moins efficace pour modifier de manière durable les comportements des conducteurs. 

La mise en situation présentée dans la publicité rejoint toutefois presque tout le monde (tout le monde a, à un 
moment où un autre, observé le comportement illustré ou agi de cette façon). 

Description
Approche qui vise à faire sensibiliser à 

certains comportements, mais en utilisant 
une touche plus humoristique ou absurde.

Principal message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

• Les participants peuvent bien s’identifier au conducteur. • Ce type de message est vite oublié.

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

Ridiculiser les mauvais plis, c’est bon. On le fait tous un peu. Sur le coup, tu la trouves drôle, mais après, tu y penses moins.

Ça nous fait sourire, mais sans plus.

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.
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APPROCHE « BIENFAITS DE RALENTIR »

Ce type d’approche a généré des réactions plutôt tièdes de la part des participants. Elle apparaît en complète 
contradiction avec le rythme de vie actuel qui, les discussions précédentes l’ont souligné, influence la conduite. La 
notion de voir des conséquences (négatives) revient à l’avant-plan : plusieurs affirment que c’est ce qui fonctionne 
plus pour eux.

Le fait de ne pas avoir de message pour illustrer cette approche a peut-être influencé les perceptions des participants.

Description
Approche qui vise à faire valoir les 

bienfaits de prendre son temps, rouler plus 
lentement (profiter du paysage, écouter de 

la musique, etc.).

Message utilisé

Aucun message disponible

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

• Pour un petit nombre, la notion de renforcement positif 
(au lieu de présenter uniquement du négatif) pourrait 
être explorée.

• Il serait vraiment difficile de changer les mentalités et de 
rendre positif le fait de rouler tranquillement et à la limite.

Le renforcement positif, c’est ce qui marche le plus… Juste du 
négatif, ça banalise.

« Mythbusters » avait fait un test entre 2 personnes qui allaient au 
même endroit en même temps : la personne qui conduisait plus 
vite est arrivée seulement 2 minutes plus tôt que celle qui prenait 
son temps. C’est un bon thème.

J’ai pas le goût de prendre 15 minutes de plus pour aller travailler.

C’est de l’argent gaspillé.

Moi, ça ne changera rien. Quand t’es pressé, tu vas rouler plus 
vite. Le paysage, tu ne le vois plus, tu ne le trouves plus beau. 
Conduire, c’est tout d’abord un moyen de transport. C’est pour 
t’amener au bureau, pas pour le plaisir.

On sait qu’on devrait partir plus tôt pour ne pas être en retard… 
Mais la réalité est qu’on ne le fait pas. On est toujours pressé, en 
retard partout.

Les commentaires sont trop mitigés pour en arriver 
à une évaluation (même subjective)
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APPROCHE « DÉNIGREMENT »

Les commentaires recueillis concernant ce type d’approche semblent indiquer qu’elle pourrait être efficace pour 
cibler certains comportements précis (courses, aller vite dans une rue remplie de passants, grands excès de vitesse). 
Ce ne serait d’ailleurs pas l’ensemble des conducteurs qui seraient concernés.

Le message utilisé pour illustrer cette approche visait des conducteurs plus jeunes et c’est le groupe des hommes de 
18 à 24 ans de Saguenay qui a eu les réactions les plus positives à son égard. Pour eux, le concept (tu te penses cool, 
mais tu ne l’es pas) est bon. Les participants plus âgés se sentaient moins visés.

Les participantes du groupe féminin de Québec ont beaucoup aimé le petit geste avec le doigt.
Description

Approche qui vise à dénigrer les mauvais 
comportements en lien avec la vitesse au 

volant

Message utilisé

Efficacité perçue à faire réfléchir

Efficacité perçue à susciter des émotions

Éléments négatifs 
ou à améliorer

Éléments positifs 
ou à exploiter

• Ce concept semble plaire aux plus jeunes. • Avec ce type d’approche, on se situe dans une 
dynamique de jugement et d’ostracisme (surtout de la 
part des personnes plus âgées).

Si tu roules vite, mais que personne ne comprend pourquoi tu le 
fais, tu ne le feras pas. Si tu te fais dire que ce n’est pas cool ce 
que tu fais, tu vas peut-être arrêter. Personne trouve ça drôle, 
donc tu vas arrêter. J’aime le concept de la pub.

On devrait mettre des pancartes de vitesse et en bas écrire « Gros 
cave, ralentit! ».

Maudit que j’étais cave quand j’étais jeune!

L’approche « ridiculisante », je ne pense pas que ça fonctionnerait. 
Je ne crois pas que ça atteindrait les personnes concernées.

Les gens qui font ça, il n’y a pas grand-chose qui les atteint. Il 
faudrait que ça vienne de leurs amis.

Touche plusieurs groupes d’âge qui vont penser ça de toi.

Ces deux évaluations sont subjectives et basées 
sur l’ensemble des commentaires émis lors des 

groupes.



25

1
Approche choc
Les participants ont été cohérents avec ce qu’ils ont mentionné d’entrée de jeu (préférence pour des publicités « qui frappent », qui 
saisissent). La moitié des participants ont indiqué cette approche en premier choix. 

2
Approche humoristique
Ce choix étonne un peu compte tenu des commentaires émis. Il peut découler du fait que plusieurs publicités présentées (incluant celles 
pour l’approche porte-parole et l’approche dénigrement) comportaient une part d’humour. Cette forme de communication semble être
plus efficace pour les hommes que pour les femmes (11 participants l’ont sélectionnée).

3
Approche scientifique
Cette approche est rarement citée seule : le fait d’ajouter des chiffres aux publicités (statistiques concernant les accidents ou autres) 
pourrait venir bonifier quelques-unes d’entre elles, particulièrement l’approche choc et l’approche coercitive (8 participants).

4 Approche dénigrement
Un petit nombre de participants (4) pensent que le fait de ridiculiser peut être efficace.

5 Approche coercitive
C’est la notion de conséquence chiffrée qui a primé pour le choix de cette approche (deux participants).

6 Approche témoignage
Cette approche a été choisie par un seul participant.

7 Approche porte-parole
Cette approche n’a recueilli aucun vote.

8 Approche peur
Cette approche n’a recueilli aucun vote, mais elle peut s’apparenter à l’approche choc.

9 Approche bienfaits de conduire
Cette approche n’a recueilli aucun vote.

LES CHOIX DES PARTICIPANTS

Lorsqu’on demande aux participants de faire un choix parmi les approches proposées (sur la base du critère de l’efficacité à faire ralentir), c’est l’approche-choc qui 
se démarque, suivi de l’approche humoristique et de l’approche scientifique. Le rangement global est présenté ci-dessous.



Volet 2
MESURE HNL
• Note : les messages sont présentés en ordre décroissant d’intensité émotionnelle moyenne.



Chapitre 2.1
ANALYSE DES MESSAGES
Note : les messages sont présentés en ordre décroissant d’intensité émotionnelle moyenne.
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE

L’outil HNL (Heart Never Lies) est un outil de mesure de l’intensité émotionnelle. Le principe sous-jacent pour l’étude de messages publicitaires est que c’est
l’intensité des émotions qui va générer le souvenir, qui va faire qu’un message va être retenu, et ce, peu importe que les émotions soient positives ou négatives.

Les graphiques présentés dans cette section montrent l’évolution dans le temps de l’intensité émotionnelle générée par les stimuli visuels (ici les messages 
publicitaires) visionnés par les participants.

Quelques éléments à retenir concernant cette mesure :

• L’unité de mesure de l’intensité émotionnelle utilisée dans le cadre de ce rapport est le degré HNL, qui varie de 0 à 100. Entre 0 et 8, on considère que l’émotion 
n’est pas significative. Entre 8 et 15, l’intensité est estimée faible, entre 16 et 31, elle est moyenne et à plus de 31, on la juge forte.

• Un degré HNL est associé à chaque seconde du message publicitaire (résultat de la moyenne de l’ensemble des participants), ce qui permet d’identifier les 
événements, paroles et gestes qui sont à l’origine des émotions. L’intensité moyenne du message est également calculée, ce qui permet d’avoir une mesure 
plus globale.

• Sur les graphiques, on indique le HNLmin et le HNLmax, qui correspondent respectivement à la plus petite et la plus forte intensité mesurée pour le contenu.

• Les zones où le trait du graphique est en rose correspondent à un degré HNL supérieur ou égal à 32 (intensité élevée – zone chaude) et les zones bleues à un 
degré HNL compris entre 8 et 15 (intensité faible – zone froide).

Les messages présentés dans cette section sont identifiés à l’annexe 2, page 56.

Dans le cadre de la mesure HNL, nous avons demandé aux participants de nous mentionner le type d’émotion généré par chaque message, l’impact global de 
chacun et lequel est leur préféré (peu importe la raison). Il est à noter que les participants ont souvent indiqué deux choix en réponse à cette dernière question. 
Ainsi, si l’on compile l’ensemble des réponses obtenues, le total excède 10.

Pour ce qui est des émotions positives et négatives, nous n’avons pas précisé avec les participants la définition de celles-ci : chacun y est allé avec sa propre 
perception. Un même message peut aussi bien avoir amené un participant à parler d’émotions positives (le message me fait réfléchir), que négatives (la 
conséquence pour les protagonistes m’attriste).

Ces réponses sont déclaratives et sont issues du processus rationnel de réflexion. Elles constituent un complément d’information qui est généralement cohérent 
avec l’analyse HNL, plus neutre et indépendante de ce processus de réflexion.
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE AUSTRALIEN 2013

• Avec une intensité moyenne de 30 degrés HNL, la publicité « Distance de freinage » génère globalement une émotion modérée à forte chez les sujets de l’étude, la plus 
élevée des huit messages évalués. C’est également celui qui présente la plus grande variation de l’intensité émotionnelle entre le début et la fin (de 25 à 42 degrés HNL, soit 
une variation de + 17.

• Ce sont les éléments de « surprise » [souvent accentués par les bruits réels] qui semblent ici induire les hausses de l’intensité émotionnelle : apparition du camion [bruit du 
klaxon], freinage [bruit des freins], collision du second véhicule avec le camion [bruit de la collision]. Une seule exception : la première collision, qui apparaît sans doute plus 
prévisible aux yeux des participants à cause de la position du véhicule [le chauffeur est assis du côté droit et on déduit que le côté gauche du véhicule sera sans doute très 
endommagé] correspond à un creux d’intensité émotionnelle. 

• Cette prévisibilité pourrait également expliquer que l’intensité revient presque au niveau du début lors de cette collision, mais qu’elle augmente ensuite beaucoup [la plus forte 
hausse de tout le message] alors que le second véhicule se rapproche du camion et qu’il semble difficile de prévoir exactement l’issue.

• Le message à la fin est également percutant et permet de conserver l’émotion élevée : même si vous êtes le meilleur des conducteurs, à cette vitesse, vous auriez eu un 
accident. Ce n’est pas le cas pour tous les messages visionnés : pour certains, on dénote une diminution de l’émotion à la lecture du message final.

Autre bonne montée de 
l’intensité émotionnelle alors que 
la seconde voiture approche du 
camion et le heurte doucement.

L’apparition du camion 
génère une autre 
légère hausse de 

l’intensité émotionnelle.

L’intensité émotionnelle augmente 
légèrement alors que le narrateur décrit 
l’expérience. Elle atteint le maximum de 

cette progression lors de l’affichage de la 
vitesse du second véhicule (65 km/h).

L’intensité émotionnelle la plus 
faible du message est enregistrée 

tôt au début du message, alors 
que les participants ne savent 
pas encore à quoi s’attendre 

concernant l’expérience à venir.

Le niveau d’émotion 
demeure ensuite élevé 

jusqu’à la fin ou il atteint 
son maximum, avec les 

explications du 
narrateur.

L’émotion diminue ensuite et 
atteint un creux au moment où 
la première voiture entre sous 
le camion (niveau d’émotion 

presque aussi bas qu’au 
début).

Lorsque les 
conducteurs 

appliquent les freins, 
l’intensité connaît une 
autre légère hausse.

01:01

Moyenne

30,1

Variation 
de + 16
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE AUSTRALIEN 2013 (SUITE)

• Aucun participant n’avait vu ce message avant la séance HNL. En entrevue individuelle, ils lui ont en majorité associé des émotions négatives (désagréables) et ceux pour 
qui c’est le cas se sont dits très (surtout) ou moyennement touchés. L’illustration des conséquences directes de la vitesse au volant et le fait qu’on insiste sur le fait que, à 
cette vitesse, que vous soyez bon conducteur ou non, vous auriez eu un accident, peuvent avoir contribué à attribuer des émotions négatives en confrontant le conducteur 
aux lois inéluctables de la physique.

• Lors des groupes, les participants masculins avaient tendance à mettre en doute l’information présentée et à « chercher la faille » dans l’expérience. Cela semble aussi un 
signe que cette publicité confronte les conducteurs dans leurs comportements. Toutefois, ce scepticisme peut avoir l’effet inverse de celui souhaité : les conducteurs ne 
changeront vraisemblablement pas leur comportement,

• Un des participants a cité cette publicité et l’approche scientifique en général comme efficaces pour l’inciter à ralentir.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 4

Moyennement 
touché 2 2 2

Peu touché

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)1

(n : 10)

1 Ce tableau présente le nombre de participants ayant classifié le message pour chacune des catégories. 
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2006 « LE GARS STRESSÉ »

• Avec une intensité moyenne de 29 degrés HNL, le message « Le gars stressé » génère globalement une émotion modérée à forte chez les participants, la deuxième plus 
élevée des huit messages évalués. C’est également ce message (avec « Ça va coûter cher! », p. 33) qui affiche la proportion d’intensité émotionnelle élevée la plus 
importante parmi ceux à l’étude (35 % de la durée du message).

• Si l’on considère uniquement les participants âgés de moins de 40 ans, l’intensité moyenne atteint 40 degrés HNL et l’intensité de l’émotion demeure haute pendant tout le 
message (proportion de 100 %). Il s’agit des résultats les plus élevés pour les huit mesurés dans le cadre de cette étude. Les participants semblent bien s’identifier au 
personnage et à son niveau de stress.

• La variation globale d’intensité est nulle : l’intensité à la fin du message est égale à celle enregistrée au début. La tension est maintenue du début jusqu’à la narration par des 
images saccadées, une musique stressante. Le fait d’avoir un retour d’image sur le conducteur après le message sur fond noir semble positif puisqu’il fait remonter le niveau 
d’émotion (qui avait baissé à ce moment-là).

Le retour d’image sur 
le personnage qui 

semble soudain plus 
fatigué fait 
augmenter 

légèrement l’intensité 
émotionnelle.

L’intensité la plus élevée est 
atteinte alors que le 

personnage est complètement 
débordé par les demandes de 

son travail.

Le niveau d’émotion diminue 
ensuite graduellement, 

jusqu’à la présentation du 
message, sur fond noir.

Le niveau d’intensité 
émotionnelle s’élève dès le 

début du message alors que 
nous sommes plongés dans 
l’atmosphère stressante d’un 

bureau, avec un fond de 
musique qui accentue cette 

impression.

Moyenne

29,4
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2006 « LE GARS STRESSÉ » (SUITE)

• Au moins un participant avait vu ce message avant la séance HNL. Les participants ont eu tendance à y associer des émotions négatives, mais disent s’être sentis 
moyennement ou peu touchés par le message.

• Deux participants indiquent que ce message les incite à ralentir, parce qu’ils s’identifient très bien au personnage.

• Lors des groupes de discussion, les participants avaient indiqué que ce message illustrait bien le stress ressenti par la majorité des gens dans le cadre de leur travail ou leur 
vie en général.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 2

Moyennement 
touché 1 1 1

Peu touché 1 3 1

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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01:2301:04

INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2011 « ÇA VA COÛTER CHER »

• Avec une intensité moyenne de 29 degrés HNL, le message « Ça va coûter cher » génère globalement une émotion modérée à forte chez les participants, à égalité avec le 
précédent (« le gars stressé »). C’est également celui qui présente la plus grande montée de l’intensité émotionnelle à l’intérieur du message (de 16 à 45 degrés HNL, soit 
une variation de + 29 et également la plus forte proportion d’intensité émotionnelle élevée [35 %, tout comme le message du « gars stressé »].

• Pour les participants de moins de 40 ans, l’intensité moyenne atteint 37 degrés HNL, avec une proportion de haute intensité de 63 %.

• Le message est très long, et affiche plusieurs variations d’intensité émotionnelle. L’intensité élevée correspond aux moments d’interaction avec le policier : lorsqu’il interpelle 
le conducteur pour avoir ses papiers, à la lecture de l’infraction et de ses conséquences et lorsqu’il quitte les lieux. Le fait d’être arrêté par un policier n’est pas une situation 
agréable et c’est ce que semblent confirmer les résultats.

• Les moments où le niveau d’émotion est plus faible sont liés plus à l’illustration du cheminement du conducteur : lorsqu’il réalise qu’il va se faire arrêter, qu’il demande au 
policier la raison de son arrestation et lorsqu’il semble réaliser l’ampleur des conséquences de son excès de vitesse. Comme plusieurs l’ont mentionné lors des groupes de 
discussion, le conducteur ne suscite pas la pitié ou la sympathie : il n’a que ce qu’il mérite à la suite de deux grands excès de vitesse. Peu de conducteurs s’identifient à ce 
type de comportement [on dépasse les limites de vitesse, oui, mais pas au point de commettre ce type d’infraction jugée très grave]. Cela pourrait expliquer la baisse 
d’émotion ressentie par les participants.

L’autre moment fort 
du point de vue de 

l’intensité 
émotionnelle se 

produit lorsque le 
policier fait la liste des 

infractions et des 
conséquences de 

celles-ci.

Le second creux 
d’intensité 

émotionnelle se 
produit lorsque le 

conducteur 
demande à 

l’agent pourquoi il 
est arrêté.

L’intensité demeure 
élevée à la fin, alors 
que le conducteur 

s’apprête à téléphoner 
et que le message final 

s’affiche.

Le niveau le plus 
faible d’intensité 
émotionnelle est 
atteint lorsque le 

conducteur 
constate qu’il va se 

faire arrêter.

Moyenne

29,3

Variation de 
+29

Le niveau d’émotion le plus élevé 
est atteint lorsque le policier 
marche vers le véhicule pour 

interpeller le conducteur.

Un autre creux 
d’intensité survient 

lorsque le 
conducteur 

semble réaliser 
l’ampleur des 

conséquences de 
son geste.
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2011 « ÇA VA COÛTER CHER » (SUITE)

• Aucun participant n’avait vu ce message avant la séance HNL. La majorité des participants lui ont associé des émotions négatives, mais se sont dits moyennement touchés. 
Peut-être à cause du fait qu’ils ne se sont pas bien identifiés au conducteur (le grand excès de vitesse est une infraction qu’ils ne commettraient pas).

• Un participant a mentionné ce message comme étant efficace pour l’inciter à ralentir : la perspective de se faire arrêter et de recevoir une amende salée a pour lui un effet 
dissuasif.

• Comme mentionné dans les groupes de discussion, ce message est beaucoup trop longue et pourrait être amélioré à plusieurs points de vue : visualisation et additions des 
montants liés à l’ensemble des conséquences vécues par le conducteur, illustration d’une infraction plus « habituelle » pour mieux s’identifier au conducteur, poursuivre le 
message ou suggérer les conséquences sur le travail, la vie de couple, etc. Il y aurait ainsi un potentiel d’en accroître l’intensité émotionnelle.

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 1 1

Moyennement 
touché 1 4

Peu touché 2 1
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2010 « GAGNER DU TEMPS »

• Avec une intensité moyenne de 28 degrés HNL, le message « Gagner du temps » génère une émotion modérée à forte chez les participants, soit dans la moyenne des 
messages évalués. C’est également celui qui présente la plus grande variation négative de l’intensité émotionnelle entre le début et la fin (de 32 à 24 degrés HNL, soit une 
variation de – 8).

• Les participants plus jeunes (de 29 à 31 ans) ont enregistré une intensité moyenne de 41 degrés HNL et la proportion de haute intensité atteint 80 % pour ce message.

• De plus, l’intensité varie très peu entre le point d’entrée et de sortie. Ces résultats ne sont pas surprenants puisqu’on cherche ici à utiliser une touche d’humour pour 
sensibiliser à un comportement souvent observé aux feux de circulation. Le concept de répétition du comportement semble entraîner une baisse du niveau d’émotion pour la 
deuxième moitié du message.

La répétition fait son effet 
et entraîne une légère 
diminution du niveau 

d’émotion jusqu’à la fin.

L’intensité émotionnelle augmente 
légèrement alors que l’on observe le 
conducteur qui accélère rapidement 
et les deux autres qui arrivent après 

lui au feu rouge, sans se presser.

Le niveau d’émotion au 
début est quasi identique au 

plus haut point qui sera 
atteint un peu plus loin. 

L’intensité diminue même 
un peu, jusqu’au moment où 

le conducteur affiche un 
petit air satisfait, à l’arrêt 
aux feux de circulation.

Moyenne

28,3

00:30
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2010 « GAGNER DU TEMPS » (SUITE)

• Au moins quatre participants avaient vu ce message avant la séance HNL. La grande majorité des participants indiquent avoir été moyennement touchés par ce message et 
la moitié y associe des émotions positives. Le ton humoristique de la publicité n’est sans doute pas étranger à cette perception.

• Aucun participant n’a mentionné que cette publicité les inciterait à ralentir ou qu’elle est leur préférée.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché

Moyennement 
touché 5 2

Peu touché 1 2

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE NOUVELLE-ZÉLANDE 2013

• Avec une intensité moyenne de 28 degrés HNL, le message « On fait tous des erreurs » génère une émotion modérée à forte chez les participants à l’étude et se situe ainsi 
dans la moyenne des huit messages évalués.

• Le concept du message, avec l’arrêt sur image qui permet aux deux conducteurs d’avoir une conversation, ne génère pas une grande montée d’émotion, mais conserve 
l’intérêt jusqu’à la mention de la présence de l’enfant dans le véhicule, qui amène l’intensité émotionnelle à son maximum. Le retour des conducteurs dans leurs véhicules et 
l’issue inévitable, l’accident, entraînent une diminution du niveau d’émotion.

Le niveau d’émotion augmente 
graduellement alors que les deux 

conducteurs essaient de 
comprendre ce qui se passe, 
sortent de leurs véhicules et 
commencent à expliquer leur 

situation.

L’impact entre les 
deux véhicules 

entraîne une légère 
hausse de 

l’intensité émotive 
qui redescend 
ensuite avec le 

message final sur 
fond noir.

L’intensité émotive diminue alors 
que les deux conducteurs 

regagnent leur voiture

La mention de la 
présence de l’enfant 

dans la voiture 
correspond au maximum 

d’intensité émotive.Le niveau d’intensité 
émotionnelle est stable au 

début du message, alors que 
les deux véhicules s’arrêtent.

Moyenne

27,9
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE NOUVELLE-ZÉLANDE 2013 (SUITE)

• Au moins trois participants affirment avoir vu ce message avant la séance HNL. Celui-ci génère des émotions négatives pour la presque totalité d’entre eux, probablement en 
raison du contexte (ça arrive à tout le monde de faire des erreurs), du fait que l’accident soit inévitable et aussi de la présence d’un enfant dans l’une des deux voitures. Un 
participant admet même avoir crié, surpris par l’impact, à la fin du message.

• Malgré le fait que 9 participants sur 10 aient indiqué avoir été « beaucoup touchés » par ce message, ce n’est pas celui qui génère la plus forte intensité émotionnelle ni les 
plus grandes variations de celle-ci. Compte tenu que la majorité des participants à la mesure HNL étaient des pères d’enfant assez jeunes, on peut émettre l’hypothèse que 
c’est la présence d’un enfant dans la voiture et le fait que l’accident va avoir des conséquences importante sur sa vie (s’il survit à l’accident) qui les a « beaucoup touché ».

• Huit participants sur dix identifient ce message lorsqu’on leur demande lequel ou lesquelles incitent le plus à ralentir (il est souvent cité de concert avec « Évitez un accident » 
pour ceux qui ont indiqué deux préférences). Pour plusieurs, le fait qu’il y ait un enfant dans le véhicule et les conséquences de l’accident qui va inévitablement se produire 
constituent encore une fois des éléments qui invitent à la réflexion. Les images percutantes de la fin, même si on ne voit pas les conséquences de l’accident, ajoutent à 
l’impact du message.

• Elle est également la préférée de six participants.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 1 8

Moyennement 
touché 1

Peu touché

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2012 « ANNULEZ UN ACCIDENT »

• Avec une intensité moyenne de 28 degrés HNL, le message « Annulez un accident » génère une émotion modérée à forte chez les sujets de l’étude. Cette intensité 
moyenne est équivalente à un autre des messages de la SAAQ (« Gagner du temps ») et la publicité en provenance de la Nouvelle-Zélande (« Anti speeding »).

• L’intensité reste moyenne durant presque tout le message. Les variations d’émotion sont peu intenses et plus souvent à la baisse qu’à la hausse. La variation globale est de 
moins six degrés HNL. C’est l’apparition de l’ambulance qui correspond au maximum d’intensité émotionnelle et la perspective d’une collision avec la jeune cycliste qui 
génère la seule et légère hausse du niveau d’émotion pendant le message.

L’intensité minimum 
est atteinte lorsque 
le conducteur lève 

le pied.

Le niveau d’émotion 
diminue ensuite très 
légèrement avec le 
message de la fin.

Le niveau d’émotion 
augmente 

légèrement jusqu’à 
la collision évitée 

avec la jeune 
cycliste.

Le niveau le plus élevé 
d’intensité émotionnelle 

est atteint lorsque 
l’ambulance sort du 

garage.Le niveau le plus élevé 
d’intensité émotionnelle est 

atteint dès le début du 
message et reste assez 

stable pendant environ le 
premier tiers.

00:32

Moyenne

27,8

Variation de 
– 13
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2012 « ANNULEZ UN ACCIDENT » (SUITE)

• Au moins trois participants avaient vu le message avant la séance HNL. La grande majorité des participants mentionnent qu’il a généré des émotions négatives, 
particulièrement à cause de la perspective qu’un enfant soit blessé ou tué. La moitié des participants disent avoir été beaucoup touchés (encore une fois ceux qui ont des 
enfants, même si le niveau d’intensité émotionnelle mesuré est dans la moyenne des messages à l’étude.

• Sept participants sur dix citent ce message lorsqu’on leur demande lequel est le plus efficace pour les inciter à ralentir. Encore une fois, la présence d’un enfant [identification 
directe pour ceux qui en ont], l’identification au mode de vie qui fait qu’on est toujours stressé ou en retard quelque part, l’illustration des conséquences possibles de la 
vitesse et les images percutantes font réfléchir.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 2 5

Moyennement 
touché 1 1

Peu touché 1

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2014 « MIMES »

• Avec une intensité moyenne de 24 degrés HNL, le message des « Mimes » génère une émotion modérée chez les participants, un résultat plus faible que les précédents. Il 
génère également une variation négative de six degrés HNL entre le début et la fin.

• Par contre, si on considère les participants plus âgés (de 40 à 44 ans), les résultats sont nettement différents : l’intensité moyenne peut être qualifiée de modérée à forte (30 
degrés HNL) et plus de la moitié (50 %) du message correspond à une intensité émotionnelle haute. Ces participants ont sans doute vécu (et possiblement plus d’une fois) 
cette situation d’inconfort où le comportement du conducteur du véhicule où l’on prend place nous insécurise. 

• Le moment où le mime brise le silence correspond à un creux de l’intensité émotionnelle :  il n’y a pas de surprise, les participants s’attendent à ce que ce soit le cas.

Le niveau minimum 
d’émotion est atteint dès 

que le mime brise le 
silence.

Le niveau 
d’émotion remonte 
ensuite légèrement 
avec le message 

de la fin (« Parfois, 
on n’a pas le choix 

de parler »).

Le niveau le plus élevé 
d’intensité émotionnelle est 

atteint dès le début du 
message et va en diminuant, 
jusqu’au moment où le mime 

s’exprime verbalement.

00:30

Moyenne

23,9
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE SAAQ 2014 « MIMES » (SUITE)

• Au moins trois participants avaient vu ce message avant la séance HNL. La presque totalité lui a associé des émotions positives, sans doute à cause du côté un peu absurde 
ou décalé du message.

• Malgré le fait que la mesure de l’intensité émotionnelle ne montre ni intensité élevée ni forte variation, la majorité des participants disent avoir été beaucoup ou moyennement 
touchés par ce message. Ce résultat apparaît contradictoire, mais pourrait s’expliquer par le fait que ces participants se sont fortement identifiés au comportement présenté 
(le conducteur qui se fait dire qu’il roule trop vite). Deux participants parmi ceux qui ont été beaucoup touchés ont indiqué que cette publicité est celle qui les incite le plus à 
ralentir parce qu’ils se sentent visés personnellement (« je me le fais dire ») ou qu’il s’agit d’une situation à laquelle la majorité des gens ont déjà fait face (dire à quelqu’un 
qu’il roule trop vite ou être celui qui roule trop vite aux yeux de quelqu’un d’autre).

• De plus, trois participants sur dix ont indiqué que c’est le message qu’ils ont préféré, parmi les huit présentés. Il s’adresse à un large public et dit bien ce qu’il a à dire, en 
douceur.

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché 4

Moyennement 
touché 2

Peu touché 3 1

Type et intensité des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE AUSTRALIE 2007

• Avec une intensité moyenne de 21,6 degrés HNL, le message « Youth speeding » génère une émotion faible à modérée chez les participants, la plus faible des huit 
messages évalués. C’est également celui qui présente la plus grande baisse de l’intensité émotionnelle à l’intérieur du message (- 20 degrés HNL)). Ce message affiche une 
variation négative de 4 degrés HNL, entre le début et la fin.

• Pour les plus jeunes des participants (29 à 31 ans) qui se rapprochent un peu plus du public cible de la publicité, l’intensité moyenne est un peu plus élevée, à 24,2 degrés 
HNL.

• Le concept de répétition de comportements déviants sans autre conséquence fâcheuse que le jugement des autres par un geste suggestif ne génère pas beaucoup 
d’émotion chez les participants. Les (faibles) montées d’intensité émotionnelles correspondent à l’accident évité (avec la dame qui traverse la rue), au passager qui répète le 
geste de désapprobation et le message de la fin « Speeding. No one thinks big of you ».

La répétition du 
comportement déviant 
entraîne une baisse du 

niveau d’émotion.

Le niveau d’émotion 
remonte légèrement à la 
fin, mais ne rejoindra pas 

le niveau du début (28 
contre 32).

La seconde mise en situation où une femme 
recule rapidement pour ne pas être frappée par la 

voiture génère une très légère montée de 
l’intensité émotionnelle.

Le niveau le plus 
élevé d’intensité 
émotionnelle est 

atteint dès le début 
du message et va 

en diminuant, 
jusqu’au moment où 

l’on aperçoit les 
deux jeunes filles 
qui regardent la 

voiture s’éloigner.

Moyenne

21,6

Variation de 
– 20
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INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
MESSAGE AUSTRALIE 2007 (SUITE)

• Aucun participant n’avait vu ce message avant la séance HNL. Aucun ne se sentait non plus vraiment concerné par ce message qui s’adresse à de jeunes conducteurs (le 
participant le moins âgé rencontré avait 29 ans). Les émotions positives sont attribuées au ton un peu humoristique du message.

• Un participant a identifié ce message comme son préféré.

• Dans les groupes de discussion, cette publicité avait été perçue positivement par les participants plus jeunes (18-24 ans) de Saguenay qui trouvaient le message de base : 
« Tu te penses cool, mais tu ne l’es pas » pertinent. Le test HNL ne comportait toutefois pas de participant de ce groupe d’âge. 

Émotions 
positives

Émotions 
négatives

Aucune 
émotion

Beaucoup 
touché

Moyennement 
touché 2 1

Peu touché 4 3

Type et impact global des émotions perçues (après écoute)
(n : 10)
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LES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION ET LA 

VITESSE AU VOLANT

STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION : CE QUE LES 

PARTICIPANTS DISENT

C’est au volant de leur véhicule que les conducteurs sont plus réceptifs aux signaux qui incitent à ralentir.

Si certains de ces signaux proviennent de l’environnement de conduite en général (conditions climatiques, conditions routières, trafic, 
présence de véhicules d’urgence, accidents), les aménagements routiers (dos d’ânes, rétrécissement des voies, etc.), les appareils 
qui indiquent la vitesse et les radars photo semblent avoir une certaine efficacité à inciter les conducteurs à ralentir. Les panneaux 
clignotants annonçant les montants liés aux infractions (aperçus dans d’autres provinces) semblent aussi bien fonctionner.

La présence policière combinée à la perspective de se faire arrêter et de recevoir un constat d’infraction constitue encore et toujours 
un incitatif à ralentir, mais les amendes sont jugées insuffisantes pour avoir un réel effet dissuasif (sauf peut-être pour les plus 
jeunes). Les participants craignent de manière plus prononcée les impacts liés à la perte du permis de conduire ou de leur véhicule.

Les participants doutent de l’effet des campagnes de sensibilisation sur leur comportement au volant.

Bien que les participants admettent que les campagnes de sensibilisation les amènent à réfléchir et que certains se souviennent de 
certains messages, même après plusieurs années, ceux-ci sont souvent bien vite oubliés lorsqu’on est en retard au travail ou pour 
aller chercher les enfants à la garderie à la fin de la journée. 

En plus du doute qu’ils émettent concernant le pouvoir des campagnes de sensibilisation de changer leur comportement, les
participants se disent être continuellement assaillis de messages publicitaires et adoptent des tactiques (principalement l’écoute en 
différé, à la demande ou l’abonnement à des services de diffusion en ligne) pour éviter les publicités. Les plus jeunes ont déjà, pour la 
plupart, délaissé les médias traditionnels et visionnent des publicités presque uniquement sur les médias sociaux (principalement 
Facebook et YouTube).

Selon les participants (à partir de questions précises ou de commentaires émis tout au cours des discussions), les 
messages les plus efficaces doivent comporter un ou plusieurs des ingrédients suivants :

1. Des images ou statistiques qui frappent

En matière de communication, les participants disent être plus réceptifs aux images qui choquent ou aux images fortes, mais pas 
nécessairement aux accidents qui montrent du sang, des blessés ou des morts. Pour plusieurs, des chiffres (statistiques concernant 
la vitesse, montants liés aux conséquences d’une infraction ou d’un accident) peuvent aussi avoir un effet semblable. Pour eux, c’est 
ce qui va faire en sorte qu’ils se souviennent du message.

Un message dont la fin est imprévisible et cause un effet de surprise entre aussi pour eux dans cette catégorie.

Cela semble aussi une façon de dire que le message doit se démarquer du lot de messages auxquels ils sont exposés sur une base 
quotidienne.

CONCLUSIONS
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STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION : CE QUE LES 
PARTICIPANTS DISENT (SUITE)

C’est fort probablement pour cette raison que les approches « choc » et « scientifique » ont respectivement pris le 1er et le 3e rang 
dans le classement de celles-ci en fonction de l’efficacité à les faire ralentir (on pourrait inclure aussi l’approche « peur » qui 
s’apparente assez fortement à l’approche-choc, mais qui a obtenu moins de votes).

2. Être réalistes

Lorsque les personnes se reconnaissent ou s’identifient à la personne ou à la situation en visionnant un message, celui-ci a, selon 
eux, une meilleure chance de marquer leur esprit. Les protagonistes de messages qui sont stressés, font des erreurs, vivent les 
conséquences de la vitesse ont plus de chance de toucher les participants. Les situations qui peuvent se produire « dans la vraie vie » 
et la présence d’enfants sont toujours des éléments qui ajoutent un élément émotif aux messages.

Dans les messages présentés, les participants se sont identifiés facilement au personnage ayant fait une erreur de jugement et avec 
un enfant dans sa voiture (message « Anti speeding »), mais très peu à l’homme qui se fait arrêté pour deux grands excès de vitesse, 
car il ne s’agit pas un type d’infraction qu’ils commettraient (message « Ça va coûter cher! », SAAQ 2011) ou aux très jeunes
conducteurs du message « Youth speeding » (le petit doigt).

3. Montrer les conséquences (physiques, psychologiques ou financières)

La sensibilisation semble mieux faire effet chez les participants si elle s’accompagne d’une démonstration des conséquences du 
geste ou du comportement fautif. Ces conséquences peuvent prendre plusieurs formes : physiques (handicap, blessure, décès), 
psychologiques (perte d’un parent, traumatisme, etc.) ou financières (impacts sur le travail, le couple, la famille).

Les commentaires liés aux lacunes de certains des messages présentés dans le cadre des groupes allaient très souvent en ce sens.

• Message lié à l’approche témoignage : absence des passagers et des conséquences que l’accident a eues sur eux.
• Message lié à l’approche coercitive : les conséquences auraient pu être accentuées par l’addition des montants correspondants et

l’ajout des conséquences pour le travail et la vie personnelle du protagoniste
• Message en lien avec l’approche humoristique : aurait pu indiquer les conséquences en matière d’usure de la voiture ou de coût 

de carburant.

Pour les faire réfléchir et ultimement les inciter à ralentir, les participants privilégient les publicités qui frappent (approche-choc et 
approche peur), l’utilisation de chiffres et statistiques pour indiquer les conséquences (apport de l’approche scientifique) et, pour 
certains participants (principalement des hommes), l’approche humoristique. À l’opposé, les approches témoignage, porte-parole et 
bienfait de conduire ne recueillent pas l’assentiment des répondants.

CONCLUSIONS
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STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION : CE QUE LES 
ÉMOTIONS DES PARTICIPANTS 

RÉVÈLENT

CONCLUSIONS

Dans les groupes de discussion, c’est l’aspect rationnel qui domine : les participants réfléchissent, raisonnent, discutent et 
argumentent concernant leurs réactions ou émotions face aux messages et aux approches proposées. De plus, on peut soupçonner 
qu’il y a une sorte « d’effet de groupe de gars » qui fait en sorte que certains d’entre eux ont peut-être été moins à l’aise de parler de 
ce qui les touche vraiment.

Cette suspicion est motivée par le fait que, lors des entrevues individuelles HNL auprès d’hommes de 29 à 44 ans, nous avons 
remarqué que ceux-ci étaient plus enclins à parler des impacts émotifs des publicités comme, par exemple, indiquer que la présence 
d’enfants dans les publicités les touchait davantage (comparativement aux groupes de discussion avec participants du même groupe
d’âge).

La mesure HNL évalue l’intensité émotionnelle liée aux messages présentés et permet d’aller plus loin dans l’analyse des messages 
en faisant ressortir les éléments qui touchent vraiment les participants. Les résultats font ressortir que deux types messages semblent 
plus efficaces que les autres à susciter des émotions chez les participants :

1. Message « Distance de freinage » (approche scientifique)

Malgré le fait que, lors des groupes, plusieurs participants « cherchaient la faille » dans la démonstration présentée en mettant par 
exemple en doute qu’il s’agissait bien de véhicules identiques ou trouvaient l’expérience « arrangée » (signes qu’ils se sentaient en fait 
confronté par le contenu), c’est le message qui a généré la plus forte intensité émotionnelle moyenne, et ce, autant pour les plus 
jeunes que les plus âgés des participants. C’est également le seul message, parmi les huit présentés, qui génère une grande variation 
(positive) d’émotion, entre le début et le fin.

Bien qu’ici, il n’y ait pas vraiment d’identification aux protagonistes de la part des participants, le message comporte les autres 
caractéristiques recherchées par les participants lors des groupes : un message illustré de manière frappante (images et statistiques 
précises), réaliste et qui montre bien les conséquences de la vitesse (différence de 5 km/h entre les deux véhicules).

2. Message « Ça va coûter cher! » (approche coercitive)

Se faire arrêter par les policiers et recevoir une contravention génère des émotions négatives pour l’ensemble des participants et 
particulièrement les plus jeunes qui ont participé à l’étude. Dans le message mesuré, qui génère la seconde plus forte intensité
émotionnelle globale, mais de loin, la plus forte pour les moins de 40 ans, les moments d’émotions les plus intenses sont associés 
aux interventions du policier.

Cette approche plus « traditionnelle » semble être encore d’actualité : la punition (et l’ensemble des conséquences qu’elle peut
apporter) reste encore un moteur efficace de réflexion pour les conducteurs, et ce, même si les participants ont indiqué avoir peu de 
sympathie pour le conducteur ou qu’ils auraient aimé que les conséquences soient plus développées (en incluant le travail ou la vie 
familiale) et chiffrées (coût total).

Pour ces deux messages, il est intéressant de constater que l’intensité émotionnelle est restée élevée jusqu’à la fin.
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STRATÉGIES DE 
COMMUNICATION : CE QUE LES 
ÉMOTIONS DES PARTICIPANTS 

RÉVÈLENT (SUITE)

CONCLUSIONS

De manière plus large, lors de la mesure HNL, les moments qui ont généré de grandes hausses d’intensité émotionnelle dans les 
messages mesurés correspondent à :
• Des situations imprévisibles : on ne sait pas à quoi va ressembler la collision du second véhicule avec le camion dans la 

démonstration sur la distance de freinage ou si la collision avec la jeune cycliste sera évitée ou pas (message « Évitez un 
accident »)?

• Les interventions du policier lors de l’arrestation du conducteur.

• La mention de la présence d’un enfant dans la voiture (message « Anti speeding » de la Nouvelle-Zélande).

• Lorsque l’ambulance sort du garage (message « Annulez un accident »).

• Lorsque l’homme est totalement débordé par son travail (message « le gars stressé »).

À l’opposé, certaines situations génèrent des baisses d’intensité émotionnelle :
• Les situations prévisibles : lorsque le geste ou la conséquence du geste ne fait pas de doute (la première collision avec le 

camion, le mime qui parle, etc.).

• Des textes peu percutants à la fin du message.

• Les interventions d’un protagoniste auquel on ne s’identifie pas (conducteur qui s’est fait arrêter, par exemple).

• La répétition des gestes ou des comportements (messages « Gagner du temps » et « Youth speeding »).

Nous pensons que l’ensemble des éléments présentés dans cette conclusion constituent des pistes de réflexion intéressantes pour 
l’élaboration des prochaines campagnes de sensibilisation. Le fait que c’est au moment où il est au volant que le conducteur semble 
plus réceptif aux signaux et aux messages incitant à ralentir pourrait être considéré dans le choix des médias de diffusion.



Annexe 1
PROFIL DES PARTICIPANTS
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PROFIL DES PARTICIPANTS

Groupe 1
27 juin 2018

17 h 30
Québec

Groupe 2
27 juin 2018

19 h 30
Québec

Groupe 3
3 juillet 2018

17 h 30
Saguenay

Groupe 4
3 juillet 2018

19 h 30
Saguenay

Groupe 5
4 juillet 2018

17 h 30
Saguenay

TOTAL

Participants 
HNL

28 juin 2018
15 h à 21 h
Québec

(n : 10) (n : 10) (n : 6) (n : 10) (n : 8) (n : 44) (n : 10)
SEXE

Homme 10 0 6 10 0 26 10
Femme 0 10 0 0 8 18 0

ÂGE
18 à 24 ans 2 0 6 0 3 11 0
25 à 34 ans 5 4 0 3 2 14 3
35 à 44 ans 3 6 0 7 3 19 7

VITESSE DE CONDUITE
Même vitesse que les autres 8 9 3 5 7 32 5
Plus vite que les autres 2 1 3 5 1 12 5

DISTANCE PARCOURUE 
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE

De 1 à 5000 km 1 1 1 0 1 4 0
De 5001 à 10 000 km 2 1 0 0 1 4 2
De 10 001 à 15 000 km 1 3 1 3 2 10 2
De 15 001 à 20 000 km 0 2 1 1 0 4 3
De 20 001 à 30 000 km 3 2 1 2 4 12 3
De 30 001 à 50 000 km 3 1 2 2 0 8 0
Plus de 50 000 km 0 0 0 2 0 2 0

EN FANTS À LA MAISON
Oui 6 7 1 4 5 23 7
Non 4 3 5 6 3 21 3
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PROFIL DES PARTICIPANTS

Groupe 1
27 juin 2018

17 h 30
Québec

Groupe 2
27 juin 2018

19 h 30
Québec

Groupe 3
3 juillet 2018

17 h 30
Saguenay

Groupe 4
3 juillet 2018

19 h 30
Saguenay

Groupe 5
4 juillet 2018

17 h 30
Saguenay

TOTAL

Participants 
HNL

28 juin 2018
15 h à 21 h
Québec

(n : 10) (n : 10) (n : 6) (n : 10) (n : 8) (n : 44) (n : 10)
OCCUPATION

Au travail à temps plein 8 7 5 8 1 29 9
Au travail à temps partiel 1 1 0 0 1 3 0
Étudiant(e) 1 0 1 2 2 6 1
Sans emploi, à la recherche 
d’un emploi 0 0 0 0 0 0 0

Retraité(e) 0 0 0 0 0 0 0
À la maison par choix 0 2 0 0 4 6 0

SCOLARITÉ
Secondaire ou moins 3 3 3 2 4 15
Collégial 3 2 1 6 3 15
Universitaire 4 5 2 2 1 14

REVENU FAMILIAL
Moins de 25 000 $ 0 0 1 1 1 3
25 000 $ à 34 999 $ 0 1 0 1 2 4
35 000 $ à 54 999 $ 0 1 2 6 0 9
55 000 $ à 74 999 $ 6 1 0 0 1 8
75 000 $ à 99 999 $ 2 3 2 0 1 8
100 000 $ ou plus 2 4 1 2 3 12



Annexe 2
MESSAGES VISIONNÉS
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MESSAGES PRÉSENTÉS AUX GROUPES DE DISCUSSION

Un groupe de messages « de base » a été présenté aux participants des groupes de discussions et d’autres ont été présentés à certains groupes seulement. Pour les groupes de Saguenay, certains 
messages sélectionnés pour la mesure HNL se sont aussi ajoutés (ils sont marqués d’un astérisque à la page suivante).

Source
Monash University Accident 
Research Centre (Australie)

Lien
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WjvVbXDy20w

Source
Roads and Maritime Services (Australie)

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=TvC6RryU
n0Y

Source
Nouvelle-Zélande

Lien
https://www.youtube.com/watch
?v=KdOnF2v0mXM

Source
SAAQ (2011), « La Vitesse, ça coûte cher »

Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2011/

Source
SAAQ (2010), « Excéder les limites de vitesse 
pour gagner du temps, ça vous arrive? »
Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2010/

MESSAGES PRÉSENTÉS À TOUS LES PARTICIPANTS

Source
SAAQ (2003-2004), « Puisqu’il y a les 
autres, pensez-y… ralentissez »
Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagn
es-sensibilisation/vitesse-2003-2004/

Source
SAAQ (2011)

Lien
https://www.youtube.com/watch
?v=ZxS_qVKhabg

Source
Fondation Martin Matte

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=Fb80aqLL
oIQ
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MESSAGES PRÉSENTÉS AUX GROUPES DE DISCUSSION (SUITE)

Source
SAAQ (2010), « Excéder les limites de vitesse 
pour gagner du temps, ça vous arrive? »
Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2010/

Source
Irlande du Nord

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=MQ
m2JJJePNU

MESSAGES PRÉSENTÉS À CERTAINS GROUPES SEULEMENT
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MESSAGES PRÉSENTÉS AUX PARTICIPANTS HNL

Distance de freinage
Source : Monash University Accident 
Research Centre (Australie)

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=WjvVbXD
y20w

Youth speeding (Le petit doigt)
Source : Roads and Maritime Services 
(Australie)

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=TvC6RryU
n0Y

Anti Speeding (On fait tous des 
erreurs)
Source : Nouvelle-Zélande

Lien
https://www.youtube.com/watch?v=KdO
nF2v0mXM

SAAQ 2006 (Gars stressé)
Source : SAAQ (2006), « Sur la route… 
ralentissez »

Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2006/

SAAQ 2012 (Annulez un accident)
Source : SAAQ (2012), « Annulez un 
accident »

Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2012/

SAAQ 2011 (Ça va coûter cher!)
Source : SAAQ (2011), « La Vitesse, ça 
coûte cher »

Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2011/

SAAQ 2014 (Mimes)
Source : SAAQ (2014), « Parfois, on n’a pas 
le choix de parler »

Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2014/

SAAQ 2010 (Gagner du temps)
Source : SAAQ (2010), « Excéder les 
limites de vitesse pour gagner du temps, 
ça vous arrive? »
Lien
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-
sensibilisation/vitesse-2010/

Tous les participants ont visionné les huit messages qui ont été présentés de manière aléatoire.

* *

*



Annexe 3
QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT



 

/*QRF18295v1p3SAAQ(Vitesse).docx*/ 

 
 

QUESTIONNAIRE DE RECRUTEMENT 

SAAQ – VITESSE 

QUÉBEC, MERCREDI 27 JUIN 17H30 ET 19H30 
 

Q_BI Bonsoir, puis-je parler à M./Mme...  s’il vous plaît? 
->>calregion 
 
Q_incalregion lorsque strate=111,112,113,121,122,123,131,132,133 alors q#date=1 et lorsque 

strate=211,212,213,221,222,223,231,232,233 alors q#date=2 
->>sel 
 
 
Q_DATE *Question auto complétée* 

 
1=*Québec, le « mercredi » « 27 juin » à 17 h 30  

 2=*Québec, le « mercredi » « 27 juin » à 19 h 30 
 
 

Q_SEL *Bonjour/Bonsoir,* je m’appelle... de la maison de recherche SOM. Nous 
recrutons présentement des participants dans le cadre d’un groupe de 
discussion pour le compte de la Société de l’assurance automobile qui aura 
lieu à <DATE>. 

  
 La discussion visera à explorer les meilleurs axes de communication en 

matière de sensibilisation à la vitesse au volant. 
 
 La rencontre se déroulera en français et réunira une dizaine de personnes. 

Elle durera environ 1 heure 45 minutes et pour vous remercier de votre 
participation, vous recevrez 70 $ en argent.  
 
2=*Continuez 

 



 

/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 

/*Version : QRF18295v1p3SAAQ(Vitesse).docx*/ /*Page 2*/ 

Q_CONSENT Êtes-vous intéressé(e) à participer à cette rencontre qui aura lieu à 
<DATE>? 

 
*Si nécessaire : 
 
Il n’y aura aucune sollicitation ni avant, ni pendant, ni après les groupes. Le 
but des groupes est simplement de réunir des gens pour connaître leurs 
opinions.  

 
Une professionnelle agira comme animatrice. 
 
Votre opinion nous tient à coeur. On aimerait énormément que vous soyez 
présent(e).* 

 
*Constatez si le participant s’exprime bien en français, sinon remerciez et 
terminez* 

 
1=*OK, accepte 
2=*Refuse, pas disponible (Classer comme un refus et terminer)->consent 

 
Q_SECTEUR Avant de prendre vos coordonnées, j’aurais quelques questions à vous 

poser afin de m’assurer que vous avez bien le profil recherché pour l’étude. 
 
 Veuillez noter que cette entrevue est enregistrée pour des fins de contrôle 

de qualité uniquement 
 

Est-ce que vous ou un membre de votre foyer travaillez dans l’un des 
secteurs suivants? *Si oui à au moins un, remerciez et terminez* 
 
1=Dans une agence de publicité 
1=Dans une firme ou un département de marketing 
1=Dans une firme de recherche ou de sondage 
1=Dans un média imprimé ou électronique 
1=Pour la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 

Q_sical1 si q#secteur=1,2,3,4,5->sortie 
->>1 

 

Q_1 En tant que conducteur(trice), combien de kilomètres avez-vous parcouru 
au cours de la dernière année? 

 
 1=De 1 à 5 000 km 
 2=De 5001 à 10 000 km 
 3=De 10 001 à 15 000 km 
 4=De 15 001 à 20 000 km 
 5=De 20 001 à 30 000 km 
 6=De 30 001 à 50 000 km 
 7=Plus de 50 000 km 
 8=*Je n’ai pas conduit un véhicule au cours de la dernière année->sortie 
 9=*Je préfère ne pas répondre->sortie 



 

/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_2 Quelle est votre occupation principale? 
 
 1=Au travail à temps plein 
 2=Au travail à temps partiel 
 3=Étudiant(e) 
 4=Sans emploi, à la recherche d’un emploi 
 5=Retraité(e) 
 6=A la maison par choix 
 9=*Je préfère ne pas répondre->sortie 
 
Q_3 En général, considérez-vous que vous conduisez…que les autres 

conducteurs? 
 
 1=Moins vite->sortie 
 2=A la même vitesse 
 3=Plus vite 
 9=*Je préfère ne pas répondre->sortie 
 
 

 

Q_AGE À quel groupe d’âge appartenez-vous?  
 

1=18 à 24 ans 
2=25 à 34 ans 
3=35 à 44 ans 
4=45 ans ou plus->sortie 
9=*Je préfère ne pas répondre->sortie 
 

 
Q_ENFa Y a-t-il un ou des enfants qui vivent au sein de votre ménage? (Plusieurs 

réponses possibles) 
*Choix multiples 
*ChoixMinMax=1,4 

 
1=Oui, un ou des enfants de 0 à 5 ans 
2=Oui, un ou des enfants de 6 à 11 ans 
3=Oui, un ou des enfants de 12 à 18 ans 
4=Oui, un ou des enfants de plus de 18 ans 
5=Non, aucun enfant ne vit présentement au sein de votre ménage 
9=*Je préfère ne pas répondre 

 
Q_sicalavscol si q#enfa=6->sortie 
->>scol 

 
 
Q_SCOL Quel est le plus haut diplôme, certificat ou grade que vous possédez ou 

avez complété? 
 

1=*Aucun 
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2=*Certificat d’études secondaires ou l’équivalent (D.E.S., diplôme d’études 
secondaires)  

3=*Certificat ou diplôme d’une école de métiers (D.E.P., diplôme d’études 
professionnelles) 

4=*Certificat ou diplôme collégial (autre certificat ou diplôme non 
universitaire obtenu d’un cégep, collège communautaire, institut 
technique, etc.) 

5=*Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat 
6=*Baccalauréat (ex. : B.A., B.Sc., LL.B.) 
7=*Certificat ou diplôme universitaire supérieur au baccalauréat 
8=*Maîtrise (ex. : M.A., M.Sc., M.Ed.) 
9=*Diplôme en médecine, en art dentaire, en médecine vétérinaire ou en 

optométrie (M.D., D.D.S., D.M.D., D.M.V., O.D.) 
10=*Doctorat acquis (ex. : Ph. D., D.Sc., D.Ed.) 
90=*Autre <précisez> 
99=*Refus 

 
Q_REVFAM Quel est votre revenu familial brut annuel (avant impôts)? *(Bornes dans 

catégorie supérieure svp) * 
 

1=Moins de 25 000 $ 
2=De 25 000 $ à 35 000 $ 
3=De 35 000 $ à 55 000 $ 
4=De 55 000 $ à 75 000 $ 
5=De 75 000 $ à 100 000 $ 
6=100 000 $ et plus 
9=*Je préfère ne pas répondre->sortie 

 
 
Q_LECT Il y aura des documents à lire ou à remplir lors du groupe de discussion. 

J’aimerais savoir si vous avez… de difficultés à lire ou à écrire en français?  

 
1=Beaucoup (remerciez et terminez)->sortie 
2=Un peu (remerciez et terminez)->sortie 
3=Pas du tout 
9=*Refus (remerciez et terminez)->sortie 

 
Q_COMM Finalement, j’aimerais savoir si vous vous sentez à l’aise de parler avec des 

gens que vous n’avez jamais rencontrés. *Au besoin, provoquez une 
conversation, remerciez et terminez si le participant hésite, élabore peu ou 
semble mal à l’aise.* 
 
1=*OK, continuez 
2=*Hésite, pas à l’aise->sortie 
 

Q_SEXE (Notez le sexe du répondant) 
 
1=*Homme (recruter pour groupe de 17h30) 
2=*Femme (recruter pour groupe de 19h30) 
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Q_CREA Pour répondre à la question suivante, vous allez devoir faire appel à votre 
imagination. Amusez-vous et sentez-vous tout à fait à l’aise de répondre 
comme bon vous semble. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. 
Que peut-on faire avec un journal à part le lire? Donnez le plus d’idées 
possible. *Si pas assez créatif, remerciez et terminez.* 
 
90=*Autre <précisez> 
99=*Préfère ne pas répondre->sortie 
 

 
Q_INCALHRE lorsque q#date=1 alors lire q#txtinv=31 et lorsque q#date=2 alors lire q#txtinv=32  
->>TXTINV 
 

Q_TXTINV Je vous remercie, votre profil correspond à celui que nous cherchons. Nous 
comptons sur votre présence à cette rencontre qui aura lieu (date et heure 
selon groupe visé) dans les locaux de SOM au 3340 rue de la Pérade, 4è 
étage à Québec. 

 
La rencontre débutera à l’heure prévue, nous vous demandons donc de 
vous présenter 15 minutes à l’avance pour ne pas retarder le déroulement 
du groupe. Seulement une dizaine de personnes seront convoquées et 
chacune représente un groupe bien particulier. Votre participation est très 
importante et il sera très difficile de vous remplacer. Votre coopération est 
donc essentielle. 

 
Si jamais vous avez un empêchement majeur, veuillez en avertir M. Léo 
Lessard au 418-687-8025 poste 245. 
 

Vous recevrez dans quelques jours un courriel qui vous rappellera le 
moment de la rencontre et qui détaillera les coordonnées de l’endroit où 
vous rendre. Dans le but de vous faire parvenir cette information, pourrais-
je avoir vos coordonnées s’il vous plaît? 
 
*Profil du participant : 
 
 DISTANCE CONDUITE : <1> 
 OCCUPATION : <2> 
 VITESSE DE CONDUITE : <3> 
 ÂGE : <AGE> 
 ENFANTS : <ENFA> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
 SEXE: <SEXE>* 
 
31=*(Qc) le mercredi 27 juin à 17 h 30 (Groupe 1) 
32=*(Qc) le mercredi 27 juin à 19 h 30 (Groupe 2) 

 



 

/*Légende 

*texte* : Texte non lu, apparaît à l’intervieweur; … : Endroit de lecture des choix de réponses dans le texte de 

question;  -> ou ->> : signifie : passez à la question…; 1=, 1= : Question à choix multiples; 1=, 2= : Une seule 

réponse, à moins d’indications contraires; /*texte*/ : commentaire n’apparaissant pas à l’intervieweur*/ 
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Q_FORM Merci et bonne fin de journée! *Reportez les coordonnées du participant sur 
votre formulaire* 

 
*GROUPE : <TXTINV> 
 
 DISTANCE CONDUITE : <1> 
 OCCUPATION : <2> 
 VITESSE DE CONDUITE : <3> 
 ÂGE : <AGE> 
 ENFANTS : <ENFA> 
 SCOLARITÉ : <SCOL> 
 REV. FAMILIAL : <REVFAM> 
 SEXE: <SEXE>* 

 
2=*Continuez (Vous ne pourrez plus reculer après avoir cliqué) 

 
Q_FIN Au revoir. 
 
 
***informations 
 
Projet=REC18295V1QNBK 
Fichier=FREC18295V1QNBK 
Reseau=SERVEUR1:P18295NBKRECV1Q: 
Stats=lmercier 
Pages=PMFRANCOIS:users:fletourneau:documents:P18295NBK:pw18295a 
Testestrate=non 
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SAAQ 

Vitesse au volant 
 

INTRODUCTION (10 minutes)                                                                                                                          

 
▪ Remerciements. 
▪ Présentation de l’animatrice. 
▪ Présentation des grands objectifs de la rencontre (les comportements au volant et plus spécifiquement la 

vitesse, mais pas les grands excès de vitesse ou de vitesse sur les autoroutes). 
▪ Déroulement et modalités de la rencontre (confidentialité, enregistrement, observateurs). 
▪ Règles de base : 

- parlez une personne à la fois ; 

- parlez clairement et assez fort ; 

- l’objectif est que tout le monde s’exprime, mais il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les 
questions ; 

- le respect des opinions des autres est essentiel (il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse) ; 

- n’hésitez pas à dire ce que vous pensez, que les autres soient d’accord avec vous ou non. 
 

▪ Tour de table (présentation des participants) : prénom, âge, occupation (si vous le souhaitez). 
 

Question pour briser la glace : j’aimerais que vous me donniez un mot qui vous décrit comme conducteur 
(vous pouvez compléter la phrase : « Je suis un conducteur… ») 

 
 
Le comportement des participants sur la route [25 minutes] 

 
▪ Retour sur les mots utilisés pour se décrire comme conducteur. Est-ce que le même mot pourrait vous 

décrire dans la vie aussi ? Est-ce qu’il y a selon vous un lien entre votre façon de conduire et votre rythme 
de vie ? De façon plus précise : y a-t-il un lien entre la vitesse à laquelle vous roulez et votre rythme de vie ? 

 
▪ Quelle est, selon vous, la définition d’un excès de vitesse ? EXPLORER à partir de quelle différence avec la 

limite de vitesse ? Différent selon la zone [50 km/h, 70 km/h, 90 km/h] ? Différent selon l’endroit [en ville, en 
campagne] ? Selon le type de route ? Le moment de la journée ? 

 
▪ Dépassez-vous les limites de vitesse permises [toujours souvent, parfois… – zones de 50 km/h, 70 km/h, 

90 km/h] ? Quels sont les facteurs qui incitent à rouler plus vite ? [EXPLORER : Moments de la journée ? 
Endroits en particulier ? Circonstances ? Sentiment de sécurité ?] 

 
▪ Y a-t-il des moments/endroits/circonstances qui rendent acceptable le fait de rouler vite [où le fait de rouler 

vite est justifié] ? 
 

SONDER, AU BESOIN : 

- Pression des autres conducteurs [quelqu’un qui suit de trop près, tout le monde roule vite] ?  

- Ne veut pas nuire à la circulation ?  

- Veut gagner du temps ? 

- Personne sur la route [dangereux pour personne] 
 
▪ À l’opposé : Y a-t-il des moments où il n’est pas acceptable de rouler vite ? Des endroits ? Des 

circonstances ? 
 

GUIDE DE DISCUSSION 
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SONDER, AU BESOIN : 

- Zone scolaire ? 

- Quartier résidentiel ? 

- Après avoir consommé de l’alcool ? 

- Présence d’enfants et d’usagers vulnérables [piétons ou cyclistes] ? 

- Sentiment d’insécurité pour moi ? 

- Sentiment d’insécurité pour les autres ? 
 
▪ Comment réagissez-vous quand vous êtes sur la route et que vous constatez que quelqu’un roule trop vite ? 

Que pensez-vous du conducteur ? Si c’est le conducteur du véhicule dans lequel vous prenez place qui a ce 
type de comportement, comment réagissez-vous ? 

 
▪ Même si on vient dire qu’il n’est pas acceptable de rouler vite lorsque… < revenir sur les éléments 

mentionnés au dernier point> est-ce que le fait que ce ne soit pas acceptable est suffisant pour vous faire 
ralentir ? Si non, qu’est-ce qui vous inciterait à ralentir ? 

 
SONDER, AU BESOIN : 

- Peur d’avoir ou avoir un accident et de ME blesser/tuer ? 

- Peur d’avoir ou avoir un accident et de blesser/tuer QUELQU’UN ? 

- Un proche qui a un accident, se blesse/tue ou blesse/tue quelqu’un d’autre ? 

- Peur d’être arrêté et d’avoir une amende ? 

- Plus de sensibilisation ? 
 
Perception de l’efficacité des stratégies publicitaires [50 minutes] 

 
Comme vous savez, il existe plusieurs manières de concevoir un message publicitaire ; certaines publicités 
misent davantage sur l’humour, alors que d’autres sont strictement informatives ou misent au contraire sur des 
émotions fortes [peur, amour, etc.]. La SAAQ [Société de l’assurance automobile du Québec] conçoit des 
publicités concernant la vitesse au volant depuis plusieurs années, avec différentes stratégies de 
communication. Elle se questionne sur la meilleure façon d’inciter les conducteurs à ralentir sur la route. 
 
▪ Spontanément, avant même de vous donner des exemples de stratégies publicitaires, de quelle manière 

souhaiteriez-vous qu’on communique avec vous pour vous inciter à ralentir ? 
 

- Sur quels éléments devrait-on miser dans les publicités [visuels, messages] ? 

- Que doit-on absolument éviter dans ces publicités ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
 

Je vais vous montrer des publicités basées sur différentes approches et qui du proviennent du Québec, mais 
aussi d’un peu partout dans le monde. Certaines sont en anglais, je pourrai vous traduire le message, au 
besoin. 

 
▪ Approche scientifique 
 
Certains messages publicitaires misent davantage sur les lois de la physique [par exemple : vitesse versus 
distance de freinage] pour inciter à ralentir, avec un message du type « C’est scientifiquement démontré que 
rouler vite augmente le risque d’avoir un accident et sa gravité. Vous n’y pouvez rien, même si vous êtes un bon 
conducteur avec un bon véhicule » ?  
 
Voici deux messages qui illustrent ce type d’approche : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WjvVbXDy20w 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2009/ 
 

- Est-ce que cette approche qui mise sur une démonstration scientifique vous incite à ralentir ? 
Pour quelle(s) raison(s) ? 

https://www.youtube.com/watch?v=WjvVbXDy20w
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- Est-ce préférable d’avoir une démonstration plus « technique » comme la première publicité ou 
de le montrer dans un exemple plus concret [comme la deuxième] ?  

- Que doit-on éviter avec une telle approche publicitaire ? 
 
▪ Approche peur 
 
Certains messages publicitaires misent davantage sur la peur d’avoir un accident avec un message du type 
« Vous êtes chanceux, un peu plus vite et l’accident était inévitable ? » Pour quelle(s) raison(s) ? 
 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2003-2004/ 
[première des deux pubs - 50 km/h] 

 

- Est-ce que cette approche qui mise sur la peur d’avoir un accident vous incite à ralentir ? Pour 
quelle(s) raison(s) ? 

- Sur quels éléments devrait-on miser avec une telle approche publicitaire ?  

- Que doit-on éviter avec une telle approche publicitaire ? 
 
▪ Approche choc 

 
Certains messages publicitaires misent davantage sur des émotions fortes, en montrant notamment des 
blessures graves, voire des morts ou des situations d’urgence ? 
 
Les deux : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOnF2v0mXM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MQm2JJJePNU 
 

- Est-il nécessaire de se rendre jusque-là pour vous inciter à ralentir ? 

- Est-ce que cette approche vous parle davantage que les autres ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
 
▪ Approche témoignage 
 
Certains messages misent sur le témoignage de personne ayant eu un accident et les conséquences qui en 
découle. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxS_qVKhabg 
 

- Est-ce que cette approche qui mise sur la peur d’avoir un accident vous incite à ralentir ? Pour 
quelle(s) raison(s) ? 

- Qu’est-ce qui fait qu’un témoignage vous touche/ne vous touche pas ? 

- Que doit-on éviter avec une telle approche publicitaire ? 
 
▪ Approche coercitive 
 
Certains messages misent sur la peur d’être arrêté par les policiers en cas d’infraction. 
 
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2011/ 
 

- Est-ce que cette approche qui mise sur la peur de se faire arrêter vous inciterait à ralentir ? Pour 
quelle(s) raison(s) ? 

- Que doit-on éviter avec une telle approche publicitaire ? 
 
▪ Parmi les cinq approches plus classiques que nous venons de voir (scientifique, peur, choc, témoignage et 

coercitive), laquelle vous apparaît la plus efficace pour vous inciter à ralentir ? 
 
D’autres approches pourraient aussi être envisagées. Je vous en propose trois : 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2003-2004/
https://www.youtube.com/watch?v=KdOnF2v0mXM
https://www.youtube.com/watch?v=MQm2JJJePNU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxS_qVKhabg
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2011/
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▪ Approche « porte-parole » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fb80aqLLoIQ 
 
Croyez-vous qu’il soit pertinent de concevoir des messages publicitaires qui misent sur un porte-parole ou un 
influenceur qui incite à ralentir ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
 
[Pour ceux qui pensent qu’un porte-parole serait pertinent] Selon vous, quel type de porte-parole ou un 
influenceur serait crédible ? De quel milieu doit-il [ou elle] provenir ? 

 
SONDER, AU BESOIN : 

- Personnalité connue [comédien, animateur, humoriste, sportif] 

- Influenceurs médias sociaux [Youtubeurs/Instagram] 

- Spécialiste [scientifique, ingénieur, coureur automobile, policier, médecin, avocat, etc.] 
 
Avez-vous des suggestions de porte-parole ou d’influenceur ? 
 
▪ Approche plus humoristique 
 
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2010/ 
 
Est-ce que l’humour fonctionne quand il est question de vitesse au volant ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
 
▪ Approche « les bienfaits de ralentir » 
 
Croyez-vous qu’il soit pertinent d’opter pour des messages qui montrent l’impact de ralentir soit : moins de 
stress, profiter du temps qu’on passe dans la voiture pour relaxer, économiser de l’essence ? Pour quelle(s) 
raison(s) ? 

 
▪ Approche où on met de l’avant l’ostracisme  
 
https://www.youtube.com/watch?v=TvC6RryUn0Y 
 
Croyez-vous qu’il soit pertinent pour des messages où on encourage à dénoncer ou marginaliser les personnes 
qui conduisent vite ? Pour quelle(s) raison(s) ? 
 
▪ Cette fois, parmi toutes les approches que nous venons de voir (scientifique, peur, choc et témoignage, 

coercitive, porte-parole, bienfaits de ralentir, ostracisme), laquelle vous apparaît la plus efficace pour vous 
inciter à ralentir ? 

 
CONCLUSION [10 minutes] 

 
▪ Question ? 

 
▪ Retour auprès des observateurs. 
▪ Dernières questions s’il y a lieu.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fb80aqLLoIQ
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/vitesse-2010/
https://www.youtube.com/watch?v=TvC6RryUn0Y
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS HNL

Distance de freinage Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 30,1 0 % 70 % 29 %

29 à 31 ans (n : 3) 39,8 0 % 67 % 32 %

36 à 39 ans (n : 2) 24,1 39 % 18 % 39 %

40 à 44 ans (n : 5) 26,7 18 % 44 % 37 %

SAAQ 2104 (Mimes) Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 23,9 0 % 100 % 0 %

29 à 31 ans (n : 3) 23,45 13 % 83 % 3 %

36 à 39 ans (n : 2) 10,8 23 % 10 % 10 %

40 à 44 ans (n : 5) 30,05 0 % 50 % 50 %

Youth speeding (Le 
petit doigt)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 21,6 8 % 86 % 4 %

29 à 31 ans (n : 3) 24,2 37 % 33 % 28 %

36 à 39 ans (n : 2) 16,5 31 % 20 % 20 %

40 à 44 ans (n : 5) 22,3 24 % 68 % 6 %

SAAQ 2012 (Annulez 
un accident)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 27,8 0 % 84 % 15 %

29 à 31 ans (n : 3) 23,1 15 % 75 % 6 %

36 à 39 ans (n : 2) 26,6 15 % 56 % 28 %

40 à 44 ans (n : 5) 31,1 0 % 40 % 59 %
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS HNL

SAAQ 2011 (Ça va 
coûter cher!)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 29,3 0 % 64 % 35 %

29 à 31 ans (n : 3) 38,6 4 % 26 % 67 %

36 à 39 ans (n : 2) 34,7 5 % 24 % 68 %

40 à 44 ans (n : 5) 21,9 21 % 61 % 12 %

SAAQ 2006 (Gars 
stressé)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 29,4 0 % 64 % 35 %

29 à 31 ans (n : 3) 35,6 0 % 32 % 67 %

36 à 39 ans (n : 2) 47,5 0 % 3 % 96 %

40 à 44 ans (n : 5) 18,5 32 % 61 % 0 %

SAAQ 2010 (Gagner 
du temps)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 28,31 0 % 83 % 16 %

29 à 31 ans (n : 3) 41,3 0 % 19 % 80 %

36 à 39 ans (n : 2) 18,1 32 % 9 % 22 %

40 à 44 ans (n : 5) 25,0 0 % 93 % 6 %

Anti Speeding (On 
fait tous des erreurs)

Degré HNL 
moyen

Basse 
intensité
8 à 15 oHNL

(%)

Intensité
moyenne
16 à 31 oHNL

(%)

Haute 
intensité

32 oHNL ou +
(%)

Ensemble (n : 10) 27,9 0 % 78 % 21 %

29 à 31 ans (n : 3) 31,35 5 % 41 % 51 %

36 à 39 ans (n : 2) 27,1 13 % 43 % 38 %

40 à 44 ans (n : 5) 26,6 15 % 55 % 30 %
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SAAQ 

Vitesse au volant 
 

INTRODUCTION (5 minutes)                                                                                                                          

 
▪ Remerciements. 
▪ Comment s’est passée l’expérience HNL ? 
▪ Bien situer le matériel visionné avec les 8 cartons numérotés. Valider que le participant associe bien les 

publicités à chacun. 
 
Réaction face aux publicités [10 minutes] 
 
▪ J’aimerais que vous classiez les huit publicités en deux catégories : celles qui ont généré une émotion 

positive, celles qui ont généré une émotion négative. 
▪ J’aimerais maintenant que vous classiez les publicités en trois catégories : celles qui vous ont beaucoup 

touchées, moyennement touchées, peu touchées. 
▪ Ces publicités utilisent différentes approches pour inciter les conducteurs à ralentir : démonstration 

scientifique, drame, humour, peur de se faire arrêter, d’avoir un accident… Laquelle ou lesquelles des 
publicités vous inciteraient à ralentir ? Si aucune : qu’est-ce que ça prendrait pour vraiment vous inciter ? 

▪ Y a-t-il d’autres choses qui vous inciteraient à ralentir ? 
▪ Pour terminer : laquelle des publicités avez-vous préférée (peu importe la raison) ? 
 
Rapport à la vitesse et aux accidents [2 minutes] 
 
▪ En général, est-ce que vous roulez à la même vitesse ou plus vite que les autres conducteurs ? 
▪ Est-ce que vous ou quelqu’un de proche de vous avez déjà été impliqué dans un accident de voiture qui a 

entraîné des blessures avec séjour à l’hôpital ? Est-ce la vitesse était en cause dans cet accident? 
 
CONCLUSION [1 minute] 

 
▪ Remerciements. 
▪ Retour auprès des observateurs s’il y a lieu. 
▪ Dernières questions s’il y a lieu.  
 

GUIDE D’ENTREVUE HNL 


