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RESUME 
 

La prévention et le dépistage des cancers reposent, entre autres stratégies, sur des campagnes 
d’information de masse. Généralement évaluées en termes de participation, de portée ou d’audience, 
peu de travaux s’intéressent à la réception des campagnes dans un environnement quotidien. L’objectif 
de cette étude était d’examiner les processus d’appropriation des messages d’information relatifs à la 
prévention et au dépistage des cancers. 

Douze groupes focus ont été réalisés dans trois régions (Aquitaine, Île-de-France, Lorraine). Les 
groupes regroupaient indistinctement hommes et femmes, sur le marché de l’emploi et ne souffrant pas 
de cancer. Ils se distinguaient par le niveau de diplôme dont la charnière était l’obtention du 
baccalauréat et le milieu de vie (rural/urbain). 

Les résultats montrent premièrement le caractère polysémique des messages de santé; le lien 
constant entre la santé et les autres aspects de la vie quotidienne (alimentation, activité, 
environnement…) ; la place importante de la télévision et de la radio. Deuxièmement, les messages reçus 
sont jugés utiles mais pas nécessairement efficaces suscitant, par exemple, des réactions contradictoires 
sur l’usage de la peur et de l’humour. Enfin, les attentes par rapport à ses messages sont paradoxales, 
entre demande de plus d’information et méfiance vis-à-vis des experts et pouvoirs publics. 

Cette étude éclaire trois dimensions influençant le sens attribué au message et son impact : 

l’aspect temporel (impliquant le passé, le présent et les attentes de l’individu), l’aspect social (influence 

du groupe, de la discussion, des savoirs socialement distribués…), et l’aspect empirique (le prolongement 

« pratique » du message). La réaction face à un message doit se comprendre dans l’articulation de ces 

dimensions avec des facteurs d’ordre contextuel : incertitudes scientifiques, surenchère des messages 

médiatiques de santé et responsabilisation des individus.  
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INTRODUCTION 
 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet de recherches en sciences humaines et 

sociales lancé par la Ligue contre le cancer en 2009 dont un des axes était « les facteurs non médicaux 

jouant dans la perception des actions de prévention et de dépistage des cancers ». Un projet était alors 

déposé par le pôle recherche de la Société française de santé publique, intitulé « L’appropriation de 

l’information au sujet de la prévention et du dépistage des cancers dans les parcours de vie et 

expériences de santé ». Ce projet a reçu le soutien de la Ligue contre le cancer et a été financé à 

hauteur de 65 000 euros. L’étude a démarré fin janvier 2010 et s’est achevé en janvier 20111.  

 

1. Problématique 

 

La prévention et le dépistage sont aujourd’hui des éléments clés de lutte contre le cancer2. Le 

premier Plan cancer (2003-2007) avait intégré ces deux éléments de la lutte contre le cancer parmi ses 

priorités : sur les 70 mesures, 28 concernaient la prévention et le dépistage des cancers. Il était alors 

indiqué qu’une « mutation culturelle s’impose dans un pays qui a privilégié le soin et marqué trop 

d’indifférence à la prévention des risques »3. Le deuxième Plan cancer (2009-2013) prolonge cette 

dynamique : un des cinq axes du plan est consacré à la prévention et aux dépistages. Prévenir et 

dépister impliquent de sensibiliser la population à l’importance des actions de prévention et de 

dépistage d’une part et, d’autre part, de les informer sur les habitudes de vie à adopter en ce qui 

concerne la prévention et sur les modalités de dépistage (populations cibles, dispositifs…). La 

sensibilisation et l’information en matière de santé reposent notamment, dans les sociétés développées, 

sur des supports médiatiques de masse4. Depuis quelques années, le développement technologique dans 

le domaine des communications médiatiques, avec l’internet et plus récemment le web 2.05, mais 

également l’essor des supports mobiles, a amplifié les campagnes de communication qui se déclinent sur 

de multiples supports et dans de multiples formats. 

 

 

                                                
1 Convention signée le 21 janvier 2010 
2 Bourdillon, F. et Brodin, M. (2009) Les grandes stratégies de dépistage en France. Dans F. Bourdillon (Ss la dir.) Traité de Prévention. 
Paris : Flammarion, pp. 232-250. 
Brixi, O. (2009) Prévention des cancers en France (Non pas une, mais plusieurs approches). Dans F. Bourdillon (Ss la dir.) Traité de 
Prévention. Paris : Flammarion, pp. 175-186. 
3 Plan Cancer 2003-2007, p.7 
4 Atkin, C. et Wallack, L. (Eds.) (1990) Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. Newbury Park : Sage. 

Caron-Bouchard, M. et Renaud, L. (2002, 2 éd.) Pour mieux réussir vos communications médiatiques en promotion de la santé. 
Gouvernement du Québec. 
5 Giustini, D. (2006) How Web 2.0. is changing medicine. British Medical Journal, 333 (7582): 1283. 
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Le principal objectif consistait à saisir les processus de réception et d’appropriation des messages 

d’information relatifs à la prévention et au dépistage des cancers, les positionnements individuels, et 

les impacts que cela peut avoir en termes de comportements préventifs ou de dépistage. 

Inscrite dans une problématique de santé publique mais également dans un paysage médiatique 

important, la question de départ retenue était alors : Comment l’information est-elle reçue et comprise ? 

Un ensemble de questionnement s’ensuivait : Quelles sources médiatiques sont les plus efficaces (télévision, 

internet…), avec quels types de personnages médiatiques (médecin, ex-malade « star »…) et sous quels 

formats (spots, feuilletons, affichage…) ? Par ailleurs, quels sont les mécanismes et processus d’intégration 

des messages informatifs sur le cancer ? Comment un message vit-il au-delà de sa propre diffusion ? Il 

s’agissait de considérer tant les supports de communication médiatique que les vecteurs de communication 

non médiatique et interpersonnelle, et les manières dont la population s’approprie ces différentes sources 

d’information. Il semblait important que ceci soit fait également en regard des parcours de vie intégrant 

donc les éventuelles expériences de maladie. Il est essentiel de prendre en compte ce point, déterminant 

dans les significations données à l’information recherchée, entendue, lue ou vue et à la considération – ou 

non – de cette information.6 

Ces questionnements sont essentiels. En effet, peu d’éléments sont disponibles sur la réception 

de ces messages dans un environnement quotidien et sur leurs impacts sur les habitudes de vie. Ce 

questionnement correspond aux études orientées vers la réception (Proulx, 1998) où il s’agit de partir 

des individus ou des groupes dans leur contexte de vie quotidienne et d’implication dans des activités 

sociales, économiques ou politiques pour saisir leurs pratiques de réception et d’utilisation des produits 

communicationnels accessibles dans les espaces publics. L’information est alors appréhendée comme 

rejoignant un environnement informationnel composé de multiples sources d’information, délivrant des 

messages aux finalités parfois contradictoires, utilisant des moyens communicationnels divers7 et un 

environnement médiatique surchargé au sein duquel l’information santé n’occupe qu’une place 

marginale8. Cette surabondance médiatique tend à créer davantage de posture critique de la part de 

la population « consommant » ces médias 9  : d’un point de vue des usagers et de leurs pratiques, la 

clarté et la délimitation d’une information peut se trouvée flouée, mise en doute, critiquée… par d’autres 

sources délivrant des informations concourantes, tout en exigeant de l’usager d’exercer un choix, une 

sélection. Informer et s’informer ne relève donc pas d’un processus de production et de réception de 

l’information univoque mais est nécessairement un processus complexe, multidimensionnel10. En termes 

d’usages des médias, un processus d’appropriation ou de « domestication »11 est à l’œuvre, vis-à-vis du 

support médiatique et du message délivré. 

 

 

 

                                                
6 Kivits, J. (2009) Everyday health and the internet: a mediated health perspective on health information seeking. Sociology of health 

and illness, 31(5): 673-687. 
7 Kivits, J. (2008) Le marché de l’information santé : une cacophonie organisée ? La Santé de l’homme, 396 : 14-16. 
8 Renaud L., Caron Bouchard, M. et Lagacé M-C. (2007) Comment le consommateur s’y retrouve-t-il dans l’ensemble des messages en 

matière d’alimentation et de santé ?  Dans L. Renaud (Ss la dir.) Les médias et le façonnement des normes en matière de santé. Québec : 
Presses de l’université du Québec. 
9 Lash, S. (2002) Critique of Information. London, Sage Publications. 
10 Renaud, L. (2007) (Ss la dir.). Les médias et le façonnement des normes en matière de santé. Québec : Presses de l’Université du 
Québec.  
11 Silverstone, R. (1994) Television and Everyday Life. London and New York: Routledge. 
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Le second objectif était d’explorer les dimensions inégalitaires des dispositifs d’information. 

Principalement examinées en termes de facteurs de risque12, le souci de réduction des inégalités 

reste fort et d’actualité dans tous les domaines d’activité de la santé publique. Parmi les actions et plans 

de santé publique actuels, le Plan National Nutrition Santé, dans son deuxième programme (PNNS 2 – 

2006-2010), oriente par exemple un de ses axes d’action vers les populations défavorisées et les 

personnes en situation de précarité, afin de réduire les inégalités en matière d’alimentation saine. Le 

Plan Cancer 2003-2007 n’énonçait pas d’objectifs propres de réduction d’inégalités ; l’évaluation 

réalisée par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2008 pointait alors les efforts à fournir en ce 

sens13. Le Plan Cancer 2009-2013 inscrira d’ailleurs ce « défi » au programme. 

Les questions posées étaient alors : L’information est-elle reçue et comprise uniformément lorsque 

les ressources à disposition du public sont différenciées (éducation, revenus, réseaux…) ? Certaines 

campagnes ou actions seront-elles mieux perçues en fonction de certains critères (niveau de diplôme, lieu de 

vie…) ? En quels termes les inégalités d’information s’expriment-elles ? Pour répondre à ces questions, nous 

avons notamment choisi d’interroger des personnes en fonction de leur niveau de diplôme (supérieur ou 

inférieur au baccalauréat) et de leur lieu de vie (populations rurales ou urbaines). 

 Nous souhaitons indiquer que cette étude ne constitue en rien une évaluation des campagnes 

de prévention et de dépistage des cancers. Le terme étant lui-même complexe14, nous n’avons pas 

l’ambition d’évaluer de telles actions ou programmes. Il aurait fallu dans ce cas se baser sur des objectifs 

pour chaque campagne et documents présentés pour pouvoir les comparer ensuite avec nos résultats. 

Nous souhaitons étudier les processus de réception des messages de prévention, comprendre 

comment les individus se positionnent vis-à-vis de tels messages. Nous ne souhaitons pas affirmer 

que telle campagne a bien fonctionné car elle a rempli un certain nombre d’objectifs basés sur certains 

critères. Bien au contraire, notre volonté est d’observer la façon dont les campagnes « vivent » au-delà 

de leurs messages. 

 

2. Présentation du rapport  

 

Le rapport est organisé en quatre parties. La première partie concerne la méthodologie utilisée pour 

mener à bien cette recherche, notamment les groupes focus sur lesquels nous nous sommes appuyés pour 

recueillir la plus grande partie de nos données. Les parties suivantes présentent de manière détaillée les 

résultats de l’étude.  

La partie « Les messages de santé au quotidien » rapporte de manière descriptive, les discours 

recueillis lors des groupes focus concernant l’appréciation des messages de santé en général, et leur 

réception dans un environnement quotidien. L’attention est portée aux messages retenus, aux supports 

médiatiques évoqués ainsi que sur les perceptions des participants.  

                                                
12 Leclerc, A., Kaminski, M. et Lang, T. (2008) Inégaux face à la santé. Du constat à l’action. Paris : La Découverte. 

Frolich, K., De Koninck, M., Demers, A. et Bernard, P. (2008) Les inégalités sociales de santé au Québec. Montréal : Presses de 
l’Université de Montréal. 
13 Haut Conseil de la Santé Publique (2008) Evaluation du Plan Cancer. Rapport final, janvier 2009 

(http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspr20090131_EvaluationCancer.pdf, dernier accès le 19 octobre 2009). 
Kivits, J., Kane, H. et Hanique, M. (2009) Rôle des proches dans la prise en charge du cancer : les implications d’une définition 
institutionnelle. Congrès de la Société française de santé publique, Nantes, France, 1-3 octobre 2009. 
14 Corcuff, P. (1993) Un OVNI dans le paysage français ? Éléments de réflexion sur l’évaluation des politiques publiques en France. 

Politix, vol. 6, n°24, pp. 190-209. 



 

Rapport final – Mai 2011                         Page 7 

La partie « La place des messages relatifs à la prévention et au dépistage des cancers » réduit 

l’angle d’analyse pour examiner ce qu’évoquent et signifient les messages relatifs à la prévention et au 

dépistage des cancers. La représentation du cancer, les incertitudes autour de la maladie, les spécificités 

des cancers « médiatisés » ainsi que les attentes du public sont successivement développées.  

Enfin, la partie « S’approprier l’information santé » propose des éléments de discussion des résultats 

de l’étude. D’une part, est mise en avant la santé comme élément constitutif essentiel de la vie sociale et 

dont les frontières se confondent avec d’autres thématiques sociales. D’autre part, un cadre explicatif de 

l’appropriation des messages santé est proposé, développant trois dimensions de la réception : sociale, 

temporelle et pratique.   

Le rapport se conclut avec la bibliographie complète et les annexes : grille d’entretien, questionnaire, 

liste des documents présentés aux groupes focus, productions scientifiques.  

 

3. Remerciements 

 

Nous tenons à remercier les comités départements de la Ligue contre le Cancer qui nous ont ouvert 

leurs portes, offert leur aide et accueilli pour l’organisation des groupes focus : le comité département 54 

(Meurthe-et-Moselle) et son directeur, Jean-Pierre Pilon ; le comité départemental 33 (Gironde) et sa 

directrice Marie Daspas ; le comité départemental 75 (Paris) et son directeur Jacques Deschamps ; le 

comité départemental 77 (Seine et Marne) et sa coordinatrice Nadine Delcroix.
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METHODOLOGIE 

 

Afin de répondre aux objectifs de la recherche, nous avons développé une méthodologie de 

recherche qualitative. Douze groupes focus ont été organisés.    

Un groupe focus est une réunion organisée entre un certain nombre de personnes (une dizaine de 

personnes en règle générale) invitées à échanger sur un thème défini. C’est un moyen de recueillir, dans 

des délais courts, une grande variété d’idées, d’opinions et de croyances (notamment culturelles) existant 

sur un sujet donné.15 Cette méthode est digne d’intérêt pour une recherche comme la nôtre consistant à 

recueillir les manières de s’approprier et de faire face aux campagnes de communication relatives à la 

prévention et au dépistage des cancers. Ce thème sous-entend effectivement tout un arrière-fond de 

représentations, croyances, connaissances, opinions, questionnements… D’autant plus que l’angle par 

lequel nous abordons ce thème implique la façon dont les individus vont donner du sens à leurs 

expériences vis-à-vis des campagnes de prévention et de dépistage en parallèle avec leur vie 

quotidienne, ainsi que par rapport à leurs expériences de santé. Bien que les groupes focus soient 

fortement liés aux recherches sur les représentations sociales (ce qui ne constitue pas le cœur de notre 

travail), cette méthode va nous permettre de « cerner la façon dont son comprises les expériences du 

quotidien »16. 

 

1. Les groupes focus 

 

Un des principes fondamentaux des groupes focus consiste à appuyer l’analyse sur le produit de 

l’interaction entre les participants. À l’inverse de l’entretien individuel où l’on va questionner un individu 

sans qu’aucune interférence extérieure ne vienne le contredire, l’appuyer ou tout simplement échanger 

avec lui, le groupe focus va au contraire mettre en relation des individus afin qu’ils construisent un 

discours dans un contexte qui reste tout de même encadré , « le chercheur utilis[ant] explicitement 

l’interaction entre les participants, à la fois comme moyen de recueil de données et comme point de 

focalisation dans l’analyse »17. Les groupes focus laissent en effet les participants réagir, négocier et 

construire entre eux, ce qui a pour conséquence de faire émerger des dimensions et des nuances par 

rapport au thème discuté qui ne seraient pas forcément apparues dans une situation d’entretiens 

individuels18. Certains éléments nouveaux peuvent être apportés à l’individu en échangeant et cela a des 

conséquences sur son discours. Combien de fois avons-nous entendu la question : « Ah bon, vous 

croyez ? ». 

 La construction du discours est donc un cadre incontournable à prendre en compte dans notre 

analyse. Il est important de rappeler que les individus constituant nos groupes n’étaient pas des 

spécialistes des questions touchant au cancer, à la prévention ou au dépistage : il n’y avait pas de 

cancérologues, de gérants de structures de dépistage organisé, ou de concepteurs de campagnes. 

L’intérêt pour nous était de rencontrer des personnes du « grand public » (nous verrons plus bas les 

                                                
15 Kreuger, R.A. (1998) Focus groups: a practical guide for applied research, London: Sage 
16 Kitzinger, J., Marková, I., Kalampakis, N. (2004), Qu’est-ce que les focus groups ?, Bulletin de psychologie, n°471, tome 57 (3), p. 
237. 
17 Ibid. 
18 Berg, B. L. (2001), Qualitative research methods for the social sciences, Boston: Allyn et Bacon (4e Ed). 
- Jovchelovitch, S., (2004), Contextualiser les focus groups : comprendre les groupes et les cultures dans la recherche sur les 

représentations, Bulletin de psychologie, n°471, tome 57 (3), pp- 245-252. 
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critères établis pour le recrutement) afin de travailler sur ce qui est communément appelé le « sens 

commun », ensemble de connaissances immédiates largement répandues et transmises dans une culture. 

Toutefois, certains participants semblaient bien informés sur le sujet. Cet intérêt pouvait être 

expliqué par le fait que leur activité était proche ou faisant partie du le milieu médical, par une façon 

de vivre prêtant une attention particulière aux questions de santé, ou encore par leur expérience de la 

maladie par le biais d’un proche19. Ce point est à souligner car il influence grandement les échanges à 

l’intérieur des groupes, certaines personnes pouvant parfois être plus écoutées que d’autres et peser sur 

le déroulement de l’interaction. 

 Enfin, dans les groupes focus, l’accent est également placé sur le contexte de groupe, 

Jovchelovitch allant jusqu’à affirmer qu’un groupe doit être théorisé et compris comme une entité sociale 

et culturelle à part entière 20. Un petit système d’interaction se met en place lors de chaque groupe avec 

ses codes, ses négociations, ses leaders, ou encore ses préoccupations. La pluralité des individualités 

composant le groupe, la façon dont ces individualités vont donner du sens et réutiliser ce qui est dit, font 

que certains n’aborderont pas telle question tandis qu’elle pourra être abordée par un autre groupe, 

qu’un même problème sera abordé et posé différemment selon les groupes, etc. 

 Afin de respecter ce principe, nous avons choisi d’assurer une certaine homogénéité interne à 

chaque groupe dans l’élaboration des critères de recrutement. Deux variables lourdes, liées aux choix 

opérés et définis dans la problématique, ont été sélectionnées dans cette optique : le niveau de diplôme 

dont la charnière était l’obtention du baccalauréat et le milieu de vie. La première variable était 

indispensable pour deux raisons principales. Tout d’abord, plusieurs enquêtes21 ont montré que le niveau 

de diplôme influence la perception du cancer d’une part, la réception des campagnes de communication 

en santé publique d’autre part. Il nous a semblé dès lors intéressant de pouvoir différencier les groupes 

selon ce critère afin de comprendre comment les actions d’information sont reçues dans les différents 

groupes. Ensuite, il était important de ne pas créer de « complexe  d’infériorité » pouvant découler d’un 

volume de connaissances plus élevé en raison d’un diplôme particulier d’un groupe de personnes par 

rapport à un autre. La limite du baccalauréat a été choisie afin de ne pas déséquilibrer les groupes, la 

proportion de détenteurs du diplôme ayant passé la barre des 60 % pour une génération au milieu des 

années 1990, son obtention étant désormais considérée comme étant une norme22. 

  La seconde variable a été sélectionnée pour d’autres raisons. Si les supports audiovisuels 

(télévision, radio) sont les mêmes en milieux urbain, semi-urbain et rural, la couverture médiatique n’est 

pas similaire. D’une part, les campagnes d’information utilisent les affichages publics tels que les 

transports en commun (bus, métro, tram).  Bien développés en milieu urbain, ces supports le sont moins en 

milieu rural réduisant ainsi l’exposition. De même, la couverture géographique de l’Internet est 

inégalement répartie sur le territoire, défavorisant les régions rurales23. D’autre part, les pratiques 

d’information et de communication peuvent être différentes, en lien avec des modes de vie spécifiques à 

un environnement géographique. Bien que les frontières puissent être floues entre ce qui est nommé milieu 

urbain, semi-urbain et rural, les personnes vivant dans des municipalités de plus de 2000 habitants 

étaient classées dans les deux premières catégories. Comme il nous paraissait difficile de recruter sur la 

                                                
19 Sur l’ensemble des personnes interrogées, deux personnes avaient contracté un cancer par le passé.  
20 Jovchelovitch, S., op. cit. 
21 Le Corroller-Soriano, A.-G., Malavolti, L. et al. (2008) La vie deux ans après le diagnostic de cancer. Paris : La documentation 
française. Voir aussi Prouvost, H. et Poirier, G. (2007) Influence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du cancer 
chez les femmes du Nord – Pas-de-Calais : résultats de l’enquête décennale Santé, France, 2002. Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, 2-3 (23 janvier 2007): pp. 17-20. 
22 Estrade, M-A., Minni, C. (1996) La hausse du niveau de formation. La durée des études a doublé en cinq ans. INSEE Premiere, 
n°488. 
23 Renahy, E., Cadot, E., Roustit, C., Parizot, I. et Chauvin, P. (2009) Recherche d’information en santé sur l’internet : une analyse 
contextuelle des données SIRS, une cohorte parisienne. Santé publique, 21 (Hors série). 
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base de la densité de population du lieu de vie, la limite de 2000 habitants, considérée comme le seuil 

de population définissant une unité urbaine, a été adoptée24. 

 Ces trois points (le produit de l’interaction, la construction du discours, et le contexte de groupe) 

sont à prendre en compte lors de la lecture des résultats. Ils constituent une partie des points forts mais 

également des points faibles de cette méthode. En effet, certaines facettes des thèmes traités lors des 

discussions peuvent paraître abordées de manière superficielle, des membres peuvent être fortement 

influencés, des positions « extrêmes » peuvent être passées sous silence, etc. Toutefois, ces biais se 

retrouvent dans la plupart des méthodes mobilisées dans une démarche qualitative et ont été démontrés 

et discutées maintes fois. Rien ne dit qu’un individu ne dise pas réellement le fond de sa pensée lors d’un 

entretien semi-directif en situation de face-à-face. On sait également combien la présence d’un chercheur 

peut influencer la situation lors d’une observation participante. Ces problèmes sont inhérents à la 

démarche qualitative. Ils sont toujours pris en compte lors du déroulement de la phase dite de « terrain » 

et celle de l’analyse. 

 Le modérateur a d’ailleurs un rôle de premier plan dans le déroulement des réunions. Lors de nos 

groupes, deux personnes de l’équipe de recherche étaient chargées de cette fonction. Bien qu’une 

personne fût désignée comme modérateur principal avant le début de chaque séance, les deux 

chercheurs ne s’interdisaient aucune intervention dans le cas où un sujet abordé lui semblait pertinent. 

Cependant, leur rôle consistait surtout à lancer et encadrer les conversations, le but n’étant pas d’imposer 

de fortes contraintes mais de laisser les individus interagir le plus librement possible tout en délimitant la 

discussion.  

 

2. Choix des régions 

 

 Les trois régions dans lesquelles se sont déroulés les groupes sont la Lorraine, l’Aquitaine et la 

Région Parisienne. Ces régions correspondent à la localisation des participants français au projet. Les 

régions Lorraine et Aquitaine ont permis l’organisation de groupes focus en agglomération urbaine 

(Nancy, Bordeaux) et en en milieu rural. En Île-de-France, les groupes focus ont été organisés dans le 

centre parisien ainsi qu’à Melun. Cette dernière ville a été choisie pour des raisons géographiques, la 

Seine-et-Marne étant le département le plus « rural » de la région (60% du territoire est dédié à 

l’exploitation agricole25). Le réseau des comités départementaux de la Ligue a été mobilisé pour des 

salles où se sont déroulés les groupes focus. Les groupes se sont donc déroulés dans les locaux des 

comités de Meurthe-et-Moselle, de Gironde, de Paris et de Seine-et-Marne. 

 

3. Recrutement 

 

 Le recrutement a été réalisé par le biais d’un cabinet spécialisé. Chaque personne participant à 

l’étude s’est vue dédommagée d’un montant de 50 euros. Le cabinet s’est adressé par courriels aux 

participants pour leur proposer de prendre part aux groupes. 

                                                
24http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm. (Consulté le 22/09/10) 
Nous sommes conscients que ce choix peut paraître insatisfaisant et qu’il ne prend pas en compte un bon nombre de caractéristiques 
de ce qui peut être qualifié comme milieu « rural » (densité de population, territoire agricole…). Pour cette raison, nous avons veillé à 
ce que les participants soient domiciliés, dans la mesure du possible, dans des communes relativement éloignées des « grandes 
agglomérations » où se sont déroulés les groupes. 
25 http://www.seine-et-marne.fr/chiffres-cles, consulté le 21 sept. 2010 à 15h. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-urbaine.htm
http://www.seine-et-marne.fr/chiffres-cles
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 En plus des critères de niveau de diplôme et de lieu de vie cités plus haut, d’autres critères 

avaient été établis par l’équipe de recherche : 

 nous souhaitions que les groupes soient composés de six hommes et de six femmes pour assurer un 

certain équilibre dans le groupe. Le temps et les moyens ne nous permettaient pas de réaliser 

des groupes uniquement féminins et masculins (le nombre de groupe aurait doublé) ; 

 les individus devaient être sur le marché du travail (qu’ils soient actifs ou en recherche d’emploi) 

depuis au moins cinq ans et ne devaient pas avoir plus de 60 ans. En posant cette condition, nous 

souhaitions interroger des personnes représentant la majeure partie de la population susceptibles 

d’être visée par les campagnes de prévention26. Le premier critère implique une sortie des 

études et un ancrage hors de ce milieu. Le second critère intègre l’âge légal de départ à la 

retraite. Les personnes de plus de 50 ans ont des chances d’être sensibilisées (par les actions de 

dépistage organisé) mais elles sont susceptibles d’être encore sur le marché du travail 

 les individus ne devaient pas avoir contracté de cancer. Ce critère était le plus délicat à 

respecter. Comme indiqué ci-dessus, nous souhaitions interroger des individus représentant la 

« majorité de la population » envers lesquels s’adressent les campagnes or les personnes ayant 

déjà contracté un cancer sont particulièrement sensibilisées à ces questions et sont très 

renseignées. Sur l’ensemble des participants deux personnes avaient été dans cette situation. 

 Bien qu’il fût rare que les groupes soient au complet, la plupart des personnes qui s’étaient 

engagées étaient présentes aux réunions. Le plus petit groupe que nous ayons réuni était de neuf 

personnes tandis qu’un groupe a réussi à être au complet. 

 

4. Organisation 

 

 L’objectif était de réaliser la plupart des groupes dans les semaines suivant la semaine nationale 

de lutte contre le cancer (du 8 au 14 mars 2010) afin de pouvoir partir d’un matériel médiatique récent. 

Cet objectif a été difficilement réalisable étant donné les contraintes intrinsèques à l’organisation de 

telles réunions. Les groupes réalisés en Lorraine ainsi que les groupes réalisés en milieu urbain en 

Aquitaine peuvent être considérés comme réalisés « à temps » (dans le mois suivant la campagne).  

 Le tableau I indique le nombre de personnes présentes par groupe ainsi que les dates de leur 

réalisation en fonction des variables de sélection. Au total, 121 personnes ont participé aux groupes 

focus.  

 

 

 

 

                                                
26 Toutefois, nous ne pouvons considérer l’échantillon comme représentatif de la population. Nous n’avons pas établit de critères 

prenant en compte le pourcentage de représentation en fonction du sexe, de la catégorie-socioprofessionnelle, de niveau de diplôme, 

ou d’âge. Nous avons cherché à équilibrer les groupes et à interroger une population à laquelle s’adresse la majorité des campagnes 

de prévention et de dépistage. 
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TABLEAU I : DATES ET NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES AUX GROUPES FOCUS, 
EN FONCTION DES VARIABLES DE SELECTION 

 

 Lieu de vie 

Niveau de diplôme Urbain Rural 

Supérieur ou égal au 
baccalauréat 

Lorraine  
9 personnes 
29 mars 2010 

Lorraine 
11 personnes 
1er avril 2010 

Aquitaine 
10 personnes 
13 avril 2010 

Aquitaine 
7 personnes 
25 novembre 2010 

Ile-de France 
10 personnes  
4 mai 2010 

Ile-de-France 
11 personnes 
3 juin 2010 

Inférieur au baccalauréat 

Lorraine 
11 personnes 
30 mars 2010 

Lorraine 
9 personnes 
7 avril 2010 

Aquitaine 
10 personnes 
14 avril 2010 

Aquitaine  
10 personnes 
24 novembre 2010 

Ile-de-France 
12 personnes 
5 mai 2010 

Ile-de-France 
11 personnes 
4 juin 2010 

 

5. Déroulement 

 

 La durée des groupes focus était d’environ d’1h30 à 2h00. Ils se sont déroulés en fin d’après-

midi, vers 18h, afin que les participants puissent quitter leur travail et se rendre directement à la réunion. 

 La structure générale de la grille d’entretien était divisée en trois parties (cf. Annexe 1) qui, dans 

la mesure du possible, n’ont jamais été modifiées afin d’obtenir une certaine régularité et de permettre 

la comparaison entre chacun de groupes lors de phase d’analyse. Cependant, des ajustements en 

fonction du déroulement des groupes ont été réalisés sur quelques points particuliers. 

 La première phase était principalement consacrée au lancement de la conversation et à la 

discussion sur les questions de santé en général. L’objectif était d’introduire le sujet tout en nous 

permettant de recueillir des informations sur la perception des campagnes de santé d’une manière 

générale ainsi que d’y insérer la notion de quotidienneté. Les individus indiquaient les campagnes 

relatives à la santé dont ils avaient souvenir et nous les décrivaient de manière plus ou moins détaillée en 

nous précisant, si possible, le contexte dans lequel ces campagnes avaient été perçues. L’intérêt pour 

nous était alors de savoir pourquoi et comment telle campagne avait retenu l’attention d’une personne. 

L’échange entre individus se mettait alors en place, dépassant souvent le cadre de la simple description 

pour interagir sur leurs opinions, idées, comportements face aux messages de santé. Cette phase se 

terminait par une question concernant la signification qu’ils attribuaient au mot « cancer ». Cette question 

nous permettait : 

 de recueillir des informations sur les représentations de la maladie dans le groupe en 

particulier et de les comparer entre groupes par la suite ; 

 de mettre en lien ces représentations avec le rapport à la santé et aux habitudes de vie ;  
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 de mettre en parallèle ces représentations avec les campagnes relatives à au cancer et à 

la santé en général ; 

 de réaliser une transition pour la seconde phase de la réunion et d’entrer plus 

précisément dans le sujet. 

 La seconde phase de l’entretien portait sur la réaction face aux supports médiatiques. Après 

avoir placé sur la table un ensemble de supports destinés à la prévention et à la communication sur le 

dépistage des cancers (affiche, livrets, magazines, dépliants, calendrier, marques-pages, cartes, tee-

shirt), il était demandé aux participants de choisir un ou plusieurs objets qui leur plaisait dans une optique 

subjective. Ensuite, chacun décrivait et expliquait les raisons de son choix lors d’un tour de table destiné à 

saisir les critères de sélection utilisés, ce qui avait pour but de favoriser l’expression des différents points 

de vue. Cette situation a aussi permis de centrer et de favoriser les échanges sur les campagnes de 

prévention et de dépistage des cancers avec du matériel  « concret » à portée de main. La dernière 

partie de cette phase consistait à demander ce que les différents protagonistes avaient retenu, s’ils en 

avaient entendu parler, de la Semaine nationale de la lutte contre le cancer. Cela permettait, à notre 

échelle, de réaliser une petite évaluation de l’impact d’une telle campagne. 

 La troisième phase des groupes focus consistait à poursuivre la discussion sur les campagnes de 

prévention et de dépistage des cancers d’une manière plus libre que lors de la seconde phase. Le thème 

était abordé de manière plus générale, approfondissant certaines questions abordées dans la phase 

précédente mais également lors de la première. L’objectif était d’interroger la notion de prévention aussi 

bien sur le fond (son utilité, ses buts, ses logiques, l’attente de la part du public, etc.) que sur la forme (les 

supports employés, les avantages et les inconvénients de différents types de campagnes, ce que 

souhaitent les individus, etc.). Notre volonté était de terminer sur une discussion libre où les individus 

pouvaient rebondir sur ce qui avait pu être dit jusqu’alors afin d’approfondir le discours. 

 Les groupes focus ont été enregistrés avec l’accord des participants et entièrement retranscrits en 

distinguant les interventions masculines et féminines [Référence pour la distinction hommes/femmes sur le 

rapport au corps et à la maladie ?]. Ceci s’explique surtout par la spécificité des cancers qui peuvent 

être exclusivement féminins ou masculins et de leur conséquence sur les campagnes de prévention et de 

dépistage. La codification du corpus a été effectuée à l’aide du logiciel de données qualitatives NVivo8. 

L’analyse thématique a été assurée par le chargé de projet accompagné des participants au projet ; 

cette phase d’analyse a fait préalablement l’objet d’un séminaire de travail avec l’ensemble des 

partenaires. 

 

6. Profil des participants  

 

Lors des groupes focus, ont été distribués des questionnaires (cf. Annexe 2). Ces questionnaires, 

anonymes, avaient pour but de préciser le profil sociodémographique des participants aux groupes focus 

(âge, sexe, situation familiale, niveau de diplôme, profession), ainsi que le profil « médiatique ». Il 

semblait en effet intéressant de caractériser les participants rencontrés en termes d’utilisation des médias, 

de la presse écrite à l’internet, et de fréquence d’utilisation, et de les comparer à la population 

générale, via les enquêtes INSEE27.  

 

                                                
27 Enquêtes sur la consommation et équipement des ménages : http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=1 

(dernier accès le 26 octobre 2010).  

http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=5&sous_theme=1
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A. Profil socio-démographique 

 

Sur les 121 participants, nous comptons 60 femmes et 61 hommes. La majorité vit en couple (83 personnes, 

soit 68%), a des enfants (82 personnes, soit 68%). La moyenne d’âge est de 40 ans ; l’âge minimal est de 24 

ans et l’âge maximal de 62 ans. 

Conformément aux critères de sélection des participants, la moitié des participants avaient un niveau 

d’éducation moyen à faible, avec 59 personnes, soit 49%, disposant d’un diplôme inférieur ou équivalent au 

baccalauréat et l’autre moitié, 62 personnes soit 51%, disposant d’un diplôme supérieur au baccalauréat. 

Parmi les personnes diplômées au-delà du baccalauréat, 55 avait un niveau licence, soit 45% de l’ensemble 

des participants et 20 personnes avaient un niveau supérieur à la licence, soit 17%.   

Aucune question ne portait sur les catégories socio-professionnelles ; une catégorisation a posteriori a été 

réalisée sur base des professions renseignées par les participants. Il est ainsi possible de déterminer que la 

majorité des personnes présentes aux groupes focus appartenait aux catégories « professions 

intermédiaires » et « employés » (70 personnes, soit 58%). Vingt personnes appartenaient à la catégorie 

« cadres et professions intellectuelles supérieures », 15 personnes à la catégorie « artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise ». L’échantillon comptait également 2 ouvriers, 1 retraités et 14 inactifs. Aucun agriculteur 

exploitant n’a participé à l’étude.  

 

B. Profil médiatique 

 

Il semblait important de pouvoir déterminer le niveau d’équipement en moyens de communication et de 

mesurer la consommation de ces médias. Le tableau II reprend les principaux résultats.  

Les participants aux focus groupes sont plutôt bien équipés, notamment en médias audiovisuels et 

électroniques. Ainsi, 98% des participants disposent de la radio, 99% de la télévision et 97% de l’internet, 

que ce soit au domicile, sur le lieu de travail ou dans d’autres lieux (voiture, cybercafé…). Au domicile, 

l’équipement est proche de celui de la population française. Selon l’INSEE28, en 2008, 54,7% de la 

population disposait d’un accès à internet à son domicile ; 57% des  participants à l’étude disposaient d’un tel 

accès. La radio et la télévision sont des médias très présents également au domicile, dont disposent 

respectivement 98% et 99% des participants ; en 2008, 97,1% des ménages disposaient d’un téléviseur 

couleur selon l’INSEE.  

Concernant la consommation, la télévision est le moyen d’information qui arrive en tête, avec 108 

participants, soit 89%, la regardant au moins une fois par jour. Vient ensuite l’internet qu’utilisent au moins une 

fois par jour, 107 participants, soit 88%. La radio est écoutée quotidiennement par 99 participants, soit 81%. 

La presse écrite quotidienne et les  magazines sont moins fréquemment utilisés.   

 

 

 

 

 

                                                
28 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05140  

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon05140
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TABLEAU II : PROFILMEDIATIQUE DES PARTICIPANTS AUX GROUPES FOCUS 

 Presse  Magazines Radio Télévision Internet 

Dispose de (tous lieux d’accès) 89 (73%) 99 (82%) 119 (98%) 120 (99%) 118 (97%) 

Au domicile 37 66 91 114 69 

Sur le lieu de travail 27 13 3 0 3 

Au domicile et sur le lieu de travail 16 12 21 5 45 

Autre lieu 9 8 4 1 1 

Ne dispose pas de  32 (27%) 22 (18%) 2 (2%) 1 (1%) 3 (3%) 

Fréquence d’utilisation      

Au moins une fois par jour 53 (44%) 19 (16%) 99 (82%) 108 (89%) 107 (89%) 

Au moins 1x par semaine 37 (31%) 50 (41%) 13 (11%) 10 (8%) 6 (5%) 

Au moins 1x par mois 10 (8%) 32 (27%) 2 (2%) 0 (0%) 3 (2%) 

Moins d’1x par mois 11 (9%) 9 (7%) 3 (2%) 1 (1%) 1 (1%) 

Jamais 10 (8%) 11 (9%) 4 (3%) 2 (2%) 4 (3%) 
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LES MESSAGES DE SANTE AU QUOTIDIEN 
 

1. Les messages de santé : une définition large et floue 

 

A. Une définition polysémique du message de santé 

 

Le premier constat que nous pouvons faire à la lecture des résultats concerne la très grande 

diversité des réponses lorsqu’il est demandé aux individus de mentionner un message santé auquel ils ont 

été exposés au cours des semaines précédant la tenue du groupe. Aucune définition précise n’a été 

donnée par les participants (il ne leur a pas été demandé : « qu’est-ce qu’un message de santé selon 

vous ? ») et la palette de réponses offerte par les participants est très large. Parmi celles-ci nous 

pouvons citer, entre autres : un spot publicitaire vantant les bienfaits d’une margarine enrichie en Oméga 

3, la lettre d’incitation au dépistage du cancer colorectal, des informations entendues portant sur des 

problèmes de prothèses mammaires, ou encore des « émissions d’investigation » sur la surcharge 

pondérale. 

  La santé recouvre donc un ensemble de domaines où le dénominateur commun est l’implication 

directe ou indirecte du corps d’un individu :  

 publicités pour compléments alimentaires 

 publicités pour des médicaments, informations sur l’internet, vérification de notices…  

 messages pour la sécurité routière,  les femmes battues…  

 informations (presse, TV, radio) concernant certains produits pharmaceutiques, les dangers 
potentiels des ondes wifi, du parabène, les scandales sanitaires… 

 messages préventifs (nutrition, SIDA, cancers, santé buccodentaire…) 

 émissions d’investigation sur tout produit en lien avec la santé ou une pathologie 

Bien que certaines personnes précisaient faire une différence entre publicités et campagnes de 

promotion de la santé, le terme publicité était la plupart du temps employé pour désigner les spots 

télévisés ou radiophoniques, ainsi que les encarts ou les messages dans les magazines. Ni le niveau de 

diplôme, ni le lieu d’habitation n’entrent en compte ici. 

 

B. Des messages « star » 

 

Nous n’allons pas énumérer ou faire un classement de toutes les réponses données par les 

participants mais il convient de souligner que si les messages cités sont divers et variés, quelques 

messages sont souvent revenus dans les réponses. 

Les messages du Programme National Nutrition Santé (PNNS) dans le cadre de la campagne 

« Manger bouger » sont les plus souvent cités sous la forme « 5 fruits et légumes par jour ». La 
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récurrence des petits bandeaux au bas des encarts publicitaires dans la presse, sur les spots TV, et les 

messages audibles à la radio a réussi à imprimer dans l’esprit des individus l’essentiel du message (ce 

qui ne signifie pas qu’il soit suivi). Les discussions autour de ces messages lors des groupes concernaient le 

plus souvent les questions d’alimentation et la difficulté financière d’accéder à la nourriture biologique, la 

contradiction du message avec le produit vanté par la publicité (dans le cas des sucreries ou des aliments 

gras), ou la banalisation de ce message qui passe dès lors inaperçu pour les individus. 

La seconde campagne la plus citée par les participants aux groupes focus est la campagne 

d’incitation au dépistage colorectal lancée en mars 2010 par l’Institut National du Cancer (INCa), le 

ministère de la santé et des sports, et l’Assurance Maladie. Inscrite dans le cadre d’une campagne 

décrétant le mois de Mars comme étant le mois de mobilisation contre le cancer colorectal, cette 

campagne déployée sur un grand nombre de supports (radio, affiches, encarts, spot TV, animation 

locales) était très proche dans le temps des premiers groupes focus réalisés. Le souvenir de cette 

campagne était donc encore frais pour les personnes ayant participé à l’étude. Toutefois, il en était 

également question dans les groupes d’Île-de-France (qui se sont déroulés quelques mois après cette 

campagne). Les personnes composant ces groupes ont surtout fait référence à la lettre d’incitation au 

dépistage et au test à réaliser. Quelques souvenirs de la campagne étaient encore présent, notamment 

la référence au slogan (« le plus souvent, dépisté à temps, un cancer colorectal n’est pas méchant ») qui, 

bien qu’il ne soit pas véritablement récité, est souvent repris. Nous reviendrons plus loin sur cette 

campagne. 

Les messages attachés à ces deux campagnes se détachent nettement par rapport aux autres en 

termes de références dans les discussions. La  vaccination contre le HPV (Human Papillomavirus) était 

régulièrement évoquée mais la discussion déviait souvent sur l’aspect controversé de son efficacité.  Les 

autres messages dont il a été le plus souvent question sont : la campagne « M’T Dents » de l’Assurance 

Maladie qui a été diffusée lors des mois de mars et avril 2010, les messages de prévention sur les 

paquets de cigarettes et de tabac, ainsi que tout ce qui a pu entourer les problèmes relatifs à la grippe 

A. 

 

C. Les messages de santé selon la région, le niveau de diplôme, le lieu de vie et le 

sexe. 

 

  Peu d’enseignements sont à tirer des résultats par région. Cela peut s’expliquer par la 

dynamique de groupe qui s‘instaure lorsqu’une discussion est lancée sur un message. Malgré la présence 

de régulateurs pour cadrer les entretiens, les conversations ont tendance à se focaliser sur certains 

thèmes développés lors des groupes. Par exemple, les groupes lorrains ont eu tendance à mentionner et 

discuter plus souvent que les autres groupes les messages de la campagne « Mangerbouger » ainsi que 

celle qui portait sur le dépistage organisé du cancer du côlon. Concernant cette dernière, cela s’explique 

surtout par la proximité temporelle de cette campagne (mois de mars) avec le déroulement de nos 

groupes (29 et 30 mars, 1er et 7 avril). 

  Le niveau de diplôme semble avoir quelque peu influé sur les messages retenus. La lecture 

des entretiens nous indique que les personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat ont 

eu tendance à faire référence aux messages de la campagne « Mangerbouger » ainsi qu’à ceux de la 

campagne pour le dépistage du cancer colorectal. Comme il est indiqué plus haut concernant la 

campagne « Mangerbouger », cela ne signifie pas que les personnes adhèrent à ces messages. Au 
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contraire, ils sont parfois jugés comme étant «  hypocrites » (h, 7 avril29), ou il est mentionné que « de 

toute manière, on le sait quand on mange des chips ou qu’on va au MacDo » (h, 5 mai). Nous reviendrons 

plus bas sur la réception de ces messages. 

  Le fait que la campagne pour le dépistage organisé du cancer colorectal ait été souvent citée 

par ces personnes est intéressant. Lorsqu’il y est fait référence, il s’agit surtout de souligner la nouveauté 

du message, le côté rassurant de la lettre d’invitation reçue à domicile, et la facilité de réalisation du 

test. Il est à noter que les individus ont indiqué que la lettre d’invitation est un facteur déterminant pour 

la réalisation du test, sans laquelle ils ne l’auraient pas fait. 

  Habiter en milieu rural ou à la ville peut également influer sur les messages retenus. Les 

personnes qui vivent en milieu rural ont plus souvent fait référence à la campagne pour le dépistage 

organisé du cancer colorectal ainsi qu’à la campagne « Mangerbouger ». Pour les autres messages, les 

urbains ont plus souvent fait référence aux messages de la campagne « M’T Dents » et aux messages de 

la Sécurité routière que leurs homologues ruraux. 

  Enfin, la variable du sexe n’influe pas grandement les réponses. La principale différence à ce 

niveau concerne les messages de prévention du cancer de l’utérus, très peu abordés par les hommes, ce 

cancer étant féminin et très lié aux consultations gynécologiques. En outre, si nous le comparons au cancer 

du sein, il est nettement moins médiatisé. 

 

2. Une multitude de supports  

  

  Les technologies de l’information et de la communication offrent aujourd’hui aux concepteurs de 

campagnes des possibilités en termes de supports que ces derniers n’hésitent pas à employer pour 

rivaliser d’inventivité. Ce n’est donc pas étonnant que les messages cités par les participants se voient 

déclinés sur de nombreux supports (télévision, radio, internet, affichage…). Chacun de ces supports 

permettent aux personnes à l’origine des messages de leur faire prendre des formes différentes : spot, 

publicité, photographie, article, événement… En plus de s’être vu attribuer une définition polysémique, le 

message de santé est polymorphe. 

  Nous présenterons dans cette partie les supports sur lesquels ont été déclinés les messages de 

santé cités lors de la première phase des entretiens. Ceci ne signifie pas que ce sont les supports 

préférés par les individus : il s’agit uniquement de présenter les supports sur lesquels ils ont vu les 

messages qu’ils ont retenus. Ici, les critères de sexe, milieu de vie, niveau de diplôme et de région 

influencent très peu les réponses. 

 

A. La télévision : le média le plus cité 

 

  La télévision est le support sur lequel ont été le plus souvent vus les messages de santé. Ce 

résultat n’a rien de surprenant lorsque l’on s’intéresse aux médias dans une perspective quotidienne : le 

taux d’équipement des ménages français en télévision est de 97,3% en 200730. C’est le bien durable le 

plus répandu après le réfrigérateur… 

                                                
29 Les extraits des groupes focus seront référencés dans ce rapport, selon le sexe du participant (h pour homme, f pour femme) suivi 

de la date du groupe. Les initiales MH, JK, BJ correspondent aux enquêteurs, respectivement Maël Hanique, Joëlle Kivits, Béatrice 

Jacques.   
30 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F062 (dernière consultation le 08/04/11) 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F062
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Encadré 1 

La santé à la télévision : pubs, émissions et JT  

 

1. « Après, moi je pense un peu à tout ce qu’on voit dans les 

publicités qui ne sont pas vraiment des dépistages mais qui, 

quelque part, c’est… bien caché. Quand on vous fait mariner les 

Omega 3 et qu’on vous parle de choses comme ça, c’est plus ou 

moins pour aller penser à votre cholestérol. Ou quand on vous 

fait un problème de lactose, c’est pour les allergies. Enfin, on 

fait passer pas mal de messages aussi. » (f, 13 avril) 

2. « Vous savez, il y en a un qui fait la cuisine et qui dit : qu’est-

ce que tu mets dans la poele, et l’autre, c’est Omega machin, 

mais pour moi, je ne le prends pas comme un message de 

santé. » (h, 6 avril) 

3. « Comme le reportage qu’il y avait hier sur certains docteurs 

qui ne veulent pas prendre des gens à la CMU où… les prix 

c’était de 20 euros, il y en a un qui faisait à 150 euros le 

médecin. C’est quand même honteux certains médecins. ” (h, 14 

avril)  

4. « F : Moi je pense à une autre émission que j’ai vu sur les 

effets néfastes des ondes, des antennes relais, des portables…  

JK : C’était une émission… où ça ? À la télé ?  

F : À la télé. « Les maternelles ».  

JK : Parce que vous regardez d’habitude les maternelles ou 

parce que ça vous intéressait ce thème là ?  

F : Non, je regarde rarement mais là la télé était allumée et 

puis voilà.  

JK : Et ça vous a marqué ?  

F : Oui, parce que ça a attiré mon attention et parce qu’il y 

avait une personne qui était très très sensible à ça qui a 

expliqué tous les effets néfastes qu’elle avait eu depuis qu’elle 

avait le Wifi chez elle… enfin, pour tout. Elle avait dû mettre un 

papier spécial au niveau des murs, faire changer toutes ses 

fenêtres et tout. Enfin voilà quoi, qui était vraiment hyper 

sensible. Bon, je pensais… je savais que ça avait des effets 

néfastes mais à ce point là… » (1er avril) 

 

5. « Dans toutes les émissions d’ailleurs. Vous regardez des 

émissions comme 66 minutes ou E=M6 par exemple, une 

semaine on va vous dire que manger de l’huile d’olive c’est 

bénéfique contre le cancer, la semaine d’après on va vous dire 

« l’huile d’argan est bénéfique », la semaine d’après ils vont 

dire « les fraises, le chocolat », la semaine d’après ils vont vous 

dire… Enfin, on mange quoi alors finalement ? […] Moi, 

personnellement, je suis perdue, je ne sais plus où j’en suis. Je me 

dis « je vais donner ça » et puis une semaine après je vois à la 

télé ils disent « non, il y a encore mieux. ” (f, 13/04) 

 

6. « F : C’est très instructif, illustré détaillé.  

H : C’est assez à notre niveau. Ce n’est pas trop recherché, c’est 

compréhensible par tout le monde, il n’y a pas trop de termes 

techniques que l’on ne comprend pas.  

F : Ou bien, s’il y en a, ils vont nous les expliquer. Cela 

démystifie certaines choses, c’est vraiment pédagogique.  

H : C’est fait aussi sur le ton de l’humour. » (4 mai) 

 

  Selon les participants, les 

messages sont déclinés en trois 

formats : publicité, émissions 

d’information, journal télévisé. 

  La publicité est le format le 

plus cité d’entre tous et recouvre un 

ensemble de messages informatifs 

courts. Ils peuvent tout aussi bien 

être à caractère commercial ou être 

produit par un acteur institutionnel. 

Pour les premiers, la prévention serait 

« cachée » mais tout de même 

présente (Encadré 1, 1.).  

  Les messages institutionnels 

comprennent par exemple les 

messages de prévention contre le 

tabagisme ou la prévention pour 

l’hygiène bucco-dentaire. Ce qui 

compte est qu’ils soient produits soit 

par l’État (une de ses composante : 

ministère, Institut National de 

Prévention et d’Éducation pour la 

Santé, Institut National du Cancer…), 

soit par une association reconnue 

comme étant compétente sur le 

domaine (Ligue, ARC, Sidaction…). La 

différence entre ces messages n’a été 

formellement posée qu’une fois, dans 

le groupe du 4 juin (Encadré 1, 2.).  : 

  Toutefois, ce thème n’a pas 

été plus développé dans les 

conversations, ce qui nous permet une 

nouvelle fois d’insister sur l’aspect 

polysémique des messages de santé. 

 Les messages de santé 

peuvent également être considéré 

comme tels lorsqu’ils prennent la 

forme d’émissions télévisées. Ici, les 

émissions d’investigation ont été 

largement évoquées. Par émission 

d’investigation, nous entendons les 

émissions d’information grand 

public diffusées sous la forme de 

reportages où des journalistes 

interrogent certains spécialistes et 

enquêtent sur des faits où les 

populations peuvent se sentir 

« abusées », où il peut exister des 
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zones d’incertitude. Sur les questions de santé, elles peuvent toucher des sujets très divers : alimentation, 

pratiques médicales, informations sur les produits cancérigènes… Ces programmes peuvent avoir du 

succès car ils donnent l’impression de fournir des « vérités » qui peuvent sembler « cachées » au citoyen 

(Encadré 1, 3. et 4.).  

  Ce format semble particulièrement apprécié pour sa valeur informative bien qu’il soit parfois 

remis en question. En effet, certains ont indiqué se méfier de ce qui pouvait être indiqué dans ces 

reportages car « ça reste de la télé… » (h, 7 avril) où les images sont choisies. Une autre personne, qui a 

reçu l’approbation du reste de l’assemblée, a également soulevé le problème de la versatilité des 

contenus de ces émissions et les conséquences pour un individu qui souhaite utiliser les informations 

transmises au quotidien (Encadré 1, 5.). 

  Une émission n’a toutefois reçu aucune critique négative dans les groupes. Le programme Le 

magazine de la santé, auquel il a été fait référence dans la moitié des entretiens, semble 

particulièrement apprécié pour sa forme ludique, accessible, et ses qualités pédagogiques. De plus, 

les personnes invitées, même si elles ne sont pas connues du « grand public », sont souvent des 

spécialistes de questions traitées et sont jugées « fiables », légitimes, par les téléspectateurs (Encadré 1, 

6.).  

  Enfin, la dernière forme que peut prendre le message de santé pour les participants concerne le 

journal télévisé. Ce dernier a cependant été très peu abordé et ne l’a été à chaque fois que très 

succinctement. Il s’agit de petits reportages sur l’alimentation, les bâtiments dont les murs contiennent 

encore de l’amiante ou des événements créés pour la promotion du dépistage du cancer colorectal. 

 

B. La radio, un média très écouté 

 

  La radio est le second média auquel il est le plus souvent fait référence. Dans le questionnaire 

remis à la fin des groupes, la quasi-totalité des participants ont indiqué qu’ils écoutent la radio à 

domicile ou en voiture de manière régulière. Le taux d’équipement des ménages français en radio est 

difficile à trouver, car plusieurs types d’appareils peuvent servir de radio (c’est le cas par exemple, pour 

certaines télévisions…). En outre, la radio semble souvent écoutée sur le lieu de travail. Toutefois, une 

enquête Médiamétrie31 indique que le taux de pénétration du radio/cassette/CD en France est de 82%. 

Ce chiffre nous indique que ce type d’appareil est plus répandu aujourd’hui que d’autres biens 

durables : en 2007, 58,9% des ménages français possèdent un micro-ordinateur (48,5% ont un accès 

Internet) et 76,9 % ont un téléphone portable.32 Par conséquent, la radio est un bien très présent et 

utilisé dans la vie quotidienne de nos concitoyens. 

  Concernant les messages de santé, comme pour la télévision, les individus se sont 

principalement souvenus des spots, annonces courtes pouvant prendre la forme d’une annonce 

publicitaire (les références aux journaux d’information sont insignifiantes). Là encore, il a souvent été fait 

référence à la campagne d’incitation au dépistage du cancer colorectal du mois de mars, cette dernière 

ayant été largement développée sur ce média pour l’occasion. Certains ont indiqué avoir été marqué 

par cette campagne car elle était diffusée sur des stations qui laissent habituellement peu de place à la 

publicité (Encadré 2, 1.).  

 

                                                
31 Panel SIMM/TGI 2010 par Kantar Media 
32 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F062 (consulté le …) 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T10F062
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Encadré 2 

Radio, affiches et dépliants 

 

1. « Disons… Le média, c’est sur 

France Inter que je l’ai entendu, 

comme… Enfin, il n’y a pas trop de 

publicités en tant normal donc… 

c’est quasiment la seule qu’on 

entend comme il y en a très peu de 

pubs… du coup bon c’est… pour 

moi elle me marque bien parce 

que c’est quasiment la seule pub 

qu’on entend sur ce média. » (h, 29 

mars) 

2. « On peut dire que les 

campagnes d’affichage sont 

noyées parce que… je sais plus, je 

ne voudrais pas dire des milliers, 

mais on est sollicités par des 

panneaux publicitaires des 

centaines de fois si on circule un 

peu en véhicule. Par le fait, 

n’importe quelle campagne se 

retrouve être un millième de ce 

qu’on voit. Si ça sort pas un peu… 

si c’est pas un peu créatif, je pense 

que c’est noyé entre les pubs de 

supermarché et le reste. » (h, 29 

mars) 

 Il est important de souligner une autre particularité des 

messages radiophoniques. Les personnes ayant fait référence à 

des messages sur ce support ont surtout cité des messages 

récents, ce qui n’est pas systématique pour les messages 

télévisuels. Des exemples d'anciennes campagnes télévisées ont 

été données (ce fut le cas par exemple, de la campagne de 

l'INCa intitulée « Héros ordinaires », ancienne de plus de 3 

années) mais aucun exemple de ce type n'a été donné pour la 

radio. De manière générale, très peu de campagnes ont une 

longue durée de vie après leur diffusion, quels que soient les 

supports utilisés. 

 

C. Les affiches et les dépliants 

 

 Bien que la radio et la télévision aient été les supports sur 

lesquels les messages ont été le plus souvent cités, d’autres 

formes ont également retenu l’attention des participants. Les 

affiches et les dépliants sont très souvent utilisés lors de la 

diffusion de messages en prévention et éducation pour la santé. 

Souvent cité par les participants, ce type de support 

favorisant la lecture permet un accès rapide à l’information 

tout donnant la possibilité de recouvrir une large partie du 

territoire. Les lieux où ils ont été vu sont la rue (ou le métro pour 

les personnes habitant en Île-de-France), ainsi que les cabinets 

médicaux et les établissements de soin. Les individus ont indiqué 

qu’ils apprécient lorsqu’ils se trouvent chez ces derniers, car ils 

permettent de « passer le temps » en salle d’attente. Des critiques négatives sont apparues concernant 

les affichages (la plupart du temps nommés « publicités ») en dehors d’un contexte médical car elles 

se perdent dans la masse d’images auxquelles peut être confronté un individu au quotidien (Encadré 

2, 2.). 

 

D. Internet 

 

 La question de l’internet utilisé pour des raisons de santé est aujourd’hui traitée par nombre de 

chercheurs en sciences humaines et sociales33. Nous nous concentrons, dans ce rapport, de présenter les 

expériences rapportées par les participants de leur utilisation de l’internet en relation avec le thème des 

groupes, l’information santé. 

 Il peut paraître évident au premier abord de savoir ce que signifie utiliser Internet. Toutefois, au 

regard des entretiens, faire appel à cet outil peut signifier plusieurs choses. 

                                                
33 Kivits, J., Lavielle, C. et Thoër, C. (2009) Internet et santé  publique : comprendre les pratiques, partager les expériences, discuter 

les enjeux, Santé publique, 21 (Hors série) : 7-12.    

AKRICH M., MÉADEL C., 2010, «Internet, ou comment constituer la famille en acteur de santé», in CRESSON G., MEBTOUL M. (ed.), 

Famille et santé, Rennes, Presses de l'EHESP, p.159-168.   

MÉADEL C., AKRICH M., 2010, «Internet, tiers nébuleux de la relation patient-médecin», Les tribunes de la santé, (29), p.41-48. 
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Encadré 3 

Internet 

 

1. « JK : Est-ce que vous allez sur Internet quand vous avez 

du temps libre pour vous informer de tel traitement pour 

telle maladie ou est-ce que vous y allez quand il vous arrive 

quelque chose ?  

H : […] J’étais le dernier à parler d’Internet et maintenant 

j’y vais pour tout et pour rien. On ne va pas s’embêter à 

ouvrir un dictionnaire ou chercher les pages jaunes.  

JK : Vous pourriez ne pas y aller ! 

H : Oui, c’est ce que je faisais avant mais ça va tellement 

plus vite.  

F : Et puis on a parfois des renseignements beaucoup plus 

fiables finalement sur Internet que par son médecin traitant. 

Ils ont de moins en moins de temps finalement à consacrer 

aux clients. » (4 mai) 

 

2. « JK : Il y en a d’autres qui sont déjà passés sur des sites 

Internet liés à la santé ou… ? […]   

F : Par curiosité. Pour savoir un peu de quoi on parle, déjà 

qu’on comprend rien à ce que le médecin nous dit… en plus 

on retient rien, on retient « en général ». Donc pour avoir le 

plus d’infos possibles et puis pour essayer d’interpréter le 

mieux possible pour nous en fait, dans notre langage.  

F : C’est vrai que souvent, quand on a quelque chose de 

précis ou de pas très commun, les médecins des fois ils ne 

sont pas très pédagogues et  ils disent vraiment des mots… 

spécifiques, scientifiques même. Et des fois, il y a des gens, je 

pense, qui osent pas trop, même moi des fois j’ose pas trop 

demander. Je me dis « ouais j’ai compris », mais en fait j’ai 

compris en gros, et j’ai pas vraiment compris. » (30 mars) 

 

3. « Ma conjointe, elle y est allée plusieurs fois [sur le site 

www.doctissimo.fr]. On a eu un bébé il y a un an et puis bon, 

un petit bouton par-ci, un petit bouton par-là, on 

s’affole… » (h, 3 juin) 

 

4. « Il y a aussi des alertes sur des médicaments qui sont 

retirés pour différentes raisons, des sirops pour les enfants, 

par exemple, c’est un moyen effectivement de savoir ce qu’il 

y a dedans et pourquoi on les retire aussi vite. » (h, 4 mai) 

 

5. « Comme « Doctissimo ». J’y vais beaucoup. Il y a des 

forums. » (f, 5 mai) 

 

6. « Pour avoir fait un tour sur Doctissimo deux ou trois fois, 

quelque soit le truc qu’on a, on va mourir. » (h, 30 mars) 

7. « Moi, c’est des forums dont je me méfie le plus parce que 

si c’est pour trouver un terme un peu bizarre, je vais sur 

Wikipédia bien que… les gens eux-mêmes peuvent ajouter 

et mettre une définition comme ça. Sinon sur les forums, cela 

fait plus peur qu’autre chose parce que chacun donne son 

avis ” (f, 4 juin) 

 Tout d’abord, certains individus 

ont indiqué se rendre sur des sites 

spécialisés en santé. Les individus y 

cherchent des informations claires, 

concises, précises et rapides d’accès 

qui vont les toucher directement : on 

ne se retrouve pas par hasard sur ce 

genre de sites. En effet, il est rare 

que les individus se retrouvent sur des 

sites spécialisés en santé en surfant 

de manière innocente sur le Web. La 

démarche est donc volontaire et se 

fait en fonction des besoins du 

moment (Encadré 3, 1.).  

 Les informations recherchées le 

sont souvent pour plusieurs raisons : 

 compléter des informations 

transmises par le médecin qui 

peuvent ne pas être comprises ou 

jugées insuffisantes (Encadré 3, 

2.) ;   

 accéder à des informations 

lorsqu’une personne a le sentiment 

que les premiers symptômes 

d’une maladie ou d’une 

pathologie apparaissent (maux 

de tête, mal de dos, problèmes 

cutanés, etc.) (Encadré 3, 3.) ; 

 accéder à des notices ou des avis 

à propos de certains 

médicaments 34 (Encadré 3, 4.). 

 Les sites www.doctissimo.fr et 

www.wikipedia.fr sont les grands 

gagnants de la recherche 

d’informations en santé sur Internet. 

Le premier est apprécié surtout pour 

ses forums où les participants peuvent 

partager certaines de leurs 

expériences, leurs avis sur les 

médicaments ou sur certains 

traitements (Encadré 3, 5.). 

 

  

                                                
34 Il faut noter qu’à l’exception de deux groupes en Aquitaine qui se sont déroulés en novembre 2010, les groupes focus se sont 

déroulés avant l’éclatement de l’affaire du médiator.   

http://www.doctissimo.fr/
http://www.wikipedia.fr/
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Encadré 4 

La presse 

 

1. « H : Alors moi, toutes les 

semaines, mes lectures quand 

ma femme reçoit Maxi et 

Femme Actuelle, je regarde les 

infos santé et cuisine. (rires)  

F : Moi aussi ! 

H : Et, sans vouloir faire de 

publicité, j’ai vu une fois que le 

curcuma était quelque chose 

qui est… parce que les 

asiatiques en mangent 

beaucoup et n’ont pas les 

cancers que nous avons. Alors 

moi, je me suis jeté sur le 

curcuma. (rires) » (14 avril) 

 

 Cependant, bien qu’il soit prisé, ce site internet reste tout de même controversé. Plusieurs 

participants ont pointé du doigt le côté anxiogène des forums accessibles sur ce type de sites (Encadré 3, 

6. et 7.).  

Ceci renvoie à un problème régulièrement évoqué lorsqu’il est question de santé sur Internet : la 
fiabilité de l’information. Même si les individus ont souvent recours à Internet, ils se méfient 
également des contenus lorsqu’ils ne proviennent pas d’une source officielle, « labellisée ». Afin de 
réduire au maximum l’incertitude sur ce point, les individus vont se baser sur leur expérience et vont 
avoir tendance à multiplier les sources pour trouver des récurrences dans les articles et les discours 
(lorsqu’il s’agit de forums). Toutefois, faire appel à cet outil ne se fait qu’en miroir de ce que peut dire 
le médecin : personne n’a affirmé prendre soin de sa santé uniquement par le biais d’Internet. 

 Enfin, ce qui est sous entendu lorsque l’on évoque Internet est l’abonnement à des listes de 

diffusion, les « newsletters » (ou lettres d’information). Ces messages, généralement, soit renvoient à 

des sites, soit contiennent directement l’information. Cependant, peu de personnes ont indiqué être 

abonnées à des listes de diffusion. Il est tout de même important de souligner le recours à ce support car 

l’information vient directement aux personnes sans qu’elles aient à se déplacer ni à chercher, et on a 

généralement confiance en ce qui est envoyé (ce qui n’est pas surprenant lorsque l’on sait qu’il est 

nécessaire de s’inscrire pour recevoir ces lettres). De plus, l’information contenue dans ces courriels est 

actualisée, ce qui est un élément non négligeable au crédit accordé à l’information, notamment dans le 

domaine de la santé. 

E. Les autres supports cités 

 LA PRESSE  

 Lorsque la presse est évoquée, il est la plupart du temps 

question de presse féminine. En effet, les questions de santé y 

sont abordées plus régulièrement que dans d’autres types de 

presses35. Les messages retenus prennent la plupart du temps la 

forme de petits articles ou d’encarts publicitaires. Les sujets 

traités lorsque les intervenants évoquent les messages de santé 

concernent surtout les questions d’alimentation, ce qui se rapporte 

aux enfants. La prévention des cancers détient également une 

place non négligeable. Certaines personnes ont mentionné avoir 

consulté des articles portant sur la prévention du cancer de la 

peau (ce qui s’explique par l’approche de l’été) et la vaccination 

contre le papillomavirus. Ce dernier étant un cancer exclusivement 

féminin, il n’est pas étonnant de le voir cité sur ce genre de 

support. 

 La rapidité d’accès à l’information et le sentiment que 

celle-ci soit fiable sont appréciés sur ce support. Contrairement à 

l’utilisation de l’internet, les individus ne lisent pas forcément la 

presse pour augmenter leurs connaissances sur les questions de santé (sauf pour les magazines 

spécialisés) mais les lecteurs voient d’un bon œil leur présence. L’intérêt réside surtout dans la proximité 

des contenus avec le vécu et ce qui peut être réinvesti dans le quotidien. Les hommes, bien que la 

majorité affirme ne pas y prêter attention, peuvent également y être sensibles.  

                                                
35 LÖWY, I. (2006) L’emprise du genre, Paris, La Dispute. 
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 LES EVENEMENTS 

 Nous entendons par événement tout type de manifestation collective destinée à promouvoir ou 

sensibiliser la population à certaines maladies ou pathologies. Il est à noter que très peu de 

personnes ont fait référence à ce type d’action. Les évènements cités sont les suivants : 

 un participant a assisté à une conférence sur le cancer de la prostate ; 

 un homme a aperçu des stands à pour la promotion des produits laitiers ; 

 une femme a participé à une course à pied organisée par une association de lutte 
contre le cancer de l’utérus ; 

 un homme à assisté à une conférence sur la prévention des cancers professionnel dans 
le cadre de son travail ; 

 un homme a voulu participer à la journée nationale de dépistage des cancers de la 
peau. 

 De telles initiatives sont appréciées mais ne se retrouvent pas dans toutes les régions. En effet, ce 

sont dans les groupes qui se sont déroulé en Île-de-France qu’il en a le plus souvent été question (seule la 

personne ayant assisté à la conférence sur le cancer de la prostate habitait en Aquitaine). 

 Nous reviendrons plus bas sur la journée nationale de dépistage des cancers de la peau plus bas, 

son évocation ayant suscité un certain nombre de réactions de la part des personnes interrogées.  

 Après avoir fait ce rapide aperçu des différents messages cités et la forme qu’ils ont pu prendre, 

nous allons maintenant voir comment les individus ont réagi face à ces messages. Nous verrons qu’il 

n’existe pas de forme ou de façon de faire de la prévention d’une manière qui convienne à tous et 

qu’une même image, par exemple, peut tout aussi bien susciter l’indignation ou l’approbation de la 

population. 
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Ce qu’il faut retenir en ce qui concerne les messages de santé 

 La notion de message de santé est large et peut prendre des formes très 

diverses. 

 Le dénominateur commun à ces messages est l’implication directe ou 

indirecte du corps de l’individu. 

 Certaines campagnes sont revenues directement dans les discours : 

« Mangerbouger » et la campagne de mobilisation pour le dépistage du 

cancer colorectal. 

 La télévision est le support où les individus ont vu le plus de messages de 

santé. La radio arrive en seconde position. 

 Très peu de campagnes ont une longue durée de vie après leur diffusion. 

 Le recours à Internet en santé se fait volontairement et rarement dans une 

optique de prévention. 
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3. Les réactions face aux messages  

 

 À l’image de la grande diversité des messages cités, les réactions face à ces derniers ont été 

nombreuses et ont alimenté des discussions parfois passionnées. Dans cette partie, nous n’allons pas 

énumérer de manière mécanique toutes les réactions afin d’éviter au maximum les répétitions avec ce qui 

a pu être écrit auparavant. De plus, la classification des réactions peut être compliquée à réaliser, 

pouvant parfois faire intervenir des nuances minimes dans la façon dont elles sont exprimées 

(sémantiques, souvenirs, manière dont le sujet est introduit dans la discussion…). 

 Nous nous contenterons de présenter les réactions qui sont revenues le plus souvent lors des 

groupes focus : jugements, débats, critiques… En bref, nous exposerons ici la façon dont peuvent être 

reçus les différents messages et campagnes. La présentation des résultats concernant les messages de 

santé nous l’indique, les attentes et les usages ne sont pas les mêmes en fonction des messages et de leurs 

supports. Pour cette raison, les réactions seront présentées au regard des caractéristiques des messages. 

L’objectif n’est pas de les analyser ou de discuter ces résultats mais d’en offrir un rapide aperçu. Ce 

travail sera réalisé plus loin dans ce rapport. 

 Dans un premier temps, nous verrons que les messages de santé, malgré la critique dont ils 

peuvent faire l’objet, sont la plupart du temps jugés utiles par les participants. Nous verrons ensuite 

les conséquences que peut provoquer la récurrence de certains messages. Par la suite, nous nous 

concentrerons sur le débat à propos de l’utilisation de la peur et de l’humour en prévention pour la 

santé. Enfin, nous questionnerons ce qui est entendu lorsque les individus affirment ou non être 

concernés par un message de santé. 

 

A. L’utilité des messages 

 

Bien que cela puisse paraître évident au premier abord, qu’entend-on lorsqu’il est indiqué 

qu’un message de santé est utile ? Au vu des entretiens, il n’est pas rare d’y lire que « cela ne va que 

dans le bon sens d’informer les gens » (h, 5 mai) ou bien « on sait que là, même si on l’a [le cancer 

colorectal], on le détecte assez tôt et bien, on a la possibilité de le soigner » (h, 3 juin). Toutefois, tout le 

monde n’a pas la même idée de l’utilité, ni la même façon de l’exprimer. 

Le Grand Robert de la Langue Française36 définit ainsi le terme « utile » :  

« Dont l’usage (l’emploi, la pratique…) est ou peut être avantageux (à quelqu’un, à la 
société), qui satisfait un besoin. » 

 Une chose est donc qualifiée d’utile lorsqu’il comble un manque ressenti par un individu ou 

une population. C’est ainsi que nous pouvons l’entendre et que nous y ferons appel dans la suite de ce 

travail. Néanmoins, parler d’utilité pour un message de santé implique un certain nombre d’aspects 

indiqués par les participants qu’il semble incontournable de présenter. 

 Tout d’abord, les individus ont, de manière implicite, indiqué faire la différence en deux 

formes d’utilités. Comme dans la définition citée ci-dessus, ils ont mis en avant l’utilité individuelle et 

                                                
36 2ème édition, 2001 
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Encadré 5 

Des messages « utiles » ? 

 

1. « H : Moi, par contre, ce que je trouve très bien, c’est 

qu’on va envoyer à domicile, cela se fait en Seine-et-Marne, 

je ne sais pas si ça se fait dans les autres départements, j’ai 

vu que j’avais atteint l’âge de 50 ans et un test à faire, 

complètement gratuit, à renvoyer à la maison. Donc je l’ai 

fait, c’était négatif. Mais je trouve que c’est très bien, à 

partir d’un certain âge, cela va être tous les deux ans et 

après tous les ans. Je trouve que c’est pas mal, ça évite 

d’aller chez le médecin, prendre un rendez-vous, on le fait 

chez soi. […] J’ai trouvé ça très bien.  

JK : Vous aviez entendu parler de ça avant d’avoir reçu la 

lettre ou c’est quand vous avez reçu la lettre, vous avez dit : 

tiens… 

H : Oui, c’est quand j’ai reçu la lettre. » (4 juin)) 

 

2. « H : Mais c’est vrai… enfin les problèmes d’hygiène en 

général, c’était bien de faire une petite piqûre de rappel 

sur l’hygiène en général… [lors de la campagne contre la 

Grippe A] 

Reste du groupe : Oui, oui, ça n’a pas fait de mal. » (29 

mars) 

3. « Les campagnes sur le cancer sont utiles et demandent à 

être développées. Nous apparemment, on fait tous plus ou 

moins attention, sauf une personne ou deux, on a bien 

compris qu’il fallait faire du sport, ne pas fumer, se protéger 

du soleil. Il y a tellement de gens qui s’en foutent… donc 

c’est bien de faire ces campagnes » (h, 4 mai) 

 

4. « Il y a aussi beaucoup d’informations qui circulent 

actuellement sur les produits cosmétiques et notamment 

toutes les cochonneries dans les produits cosmétiques, 

notamment le parabène qui est un élément fortement 

cancérigène. On en entend parler régulièrement dans les 

magazines de télévision, les magazines papiers, Internet. 

C’est vrai que depuis trois, quatre ans j’ai le réflexe de 

regarder systématiquement le contenu » (f, 4 mai)  

 

5. « […] on voit une manette de jeu vidéo avec le mot « 

cancer » [Affiche diffusée lors de la semaine nationale de 

lutte contre le cancer 2009]. Un jeune qui va voir ça, il va se 

dire « quel est le rapport entre la manette de jeu vidéo et le 

cancer ? ». Et il va avoir ce cheminement, peut-être, 

intellectuel, d’arriver jusque-là. » (h, 7 avril) 

 

6. « Il y a de plus en plus de jeunes qui ne savent pas se 

nourrir. Ils vont au MacDo, c’est pizzas, etc. C’est bien de les 

prévenir. » (f, 5 mai) 

7. « Ouais mais d’un côté, je trouve que pour les jeunes, les 

ados, ça ringardise complètement le fumeur. Il y a une mode 

qui est passée… enfin moi je trouve. » (h à propos des 

messages sur les paquets de cigarettes, 7 avril) 

l’utilité collective des messages de santé. Un message est déclaré utile au niveau individuel lorsqu’il 

va toucher directement la personne. Sur ce point, les lettres d’invitation à participer au dépistage du 

cancer colorectal ont largement été 

évoquées.   

 L’extrait 1. de l’encadré 5 illustre 

bien ce sentiment. Tout d’abord, l’individu 

estime que cette lettre est utile car elle lui 

a fait connaître l’existence de ce test. 

Ensuite, il se l’est approprié en le réalisant 

et en indiquant en avoir tiré un bénéfice 

pour sa santé. Cette réaction n’est pas 

isolée dans les groupes. Certains ont même 

indiqué qu’ils n’auraient pas réalisé ce test 

s’ils avaient uniquement vu des affiches 

pour une campagne d’incitation. 

 Comme nous l’avons indiqué, un 

message peut également être perçu 

comme étant utile au niveau collectif. 

Dans ce cas, la personne ne s’inclut pas 

toujours dans ce collectif (Encadré 5, 2. et 

3.).  

 Ceci nous renvoie à la question de 

savoir si la personne se sent concernée ou 

pas lorsqu’elle se retrouve face à un 

message de santé. Nous développerons ce 

problème plus loin. Toutefois, ces réactions 

nous indiquent tout de même un point très 

important : que l’individu se sente 

concerné ou non face à un message de 

santé, il le juge souvent comme étant 

utile. 

  Ces exemples nous permettent 

également de mettre en avant une autre 

caractéristique liée à l’utilité des messages 

de santé selon les participants : ils 

peuvent être utiles d’un point de vue 

pratique et ils peuvent permettre aux 

individus une « prise de conscience ». 

Dans le premier cas, l’individu 

s’approprie le message de manière 

« visible », c’est-à-dire qu’il va réutiliser 

le message au point de modifier son 

comportement. C’est le cas lorsque la 

personne indique avoir réalisé le test de 

dépistage du cancer colorectal, lorsqu’il 

utilise des conseils culinaires jugés sains, ou 

encore quand une personne va se mettre à 

surveiller les produits cosmétiques qu’elle 



 

Rapport final – Mai 2011                         Page 28 

Encadré 6 

Réduire l’incertitude 

 

« Maintenant, pour moi, ça c’est comme 

le soleil il y a 30 ans. Aujourd’hui on fait 

campagne parce qu’on s’est aperçu que 

c’était très mauvais, il n’y avait pas tous 

ces produits qui protégeaient les peaux 

donc on s’est certainement exposé de 

façon abusive sous les rayons d’un soleil 

qui n’était peut-être pas meilleur non 

plus, même si la couche d’ozone n’était 

pas atteinte comme ça mais… je me dis 

qu’aujourd’hui avec toutes ces 

campagnes, c’est vrai qu’on a le choix 

mais au moins on sait. Au moins on sait 

que faire un UV c’est pas bien. Pourtant 

ça existe depuis tant d’années, qu’on 

allait sous les lampes et… c’était cool 

quoi. Et puis finalement, on savait rien 

de tout ça. » (f, 7 avril) 

 

achète (Encadré 5, 4.).  

Dans le second cas, le message est utile lorsqu’il peut influer sur « l’esprit » de l’individu, au 

moment où il peut permettre à une (ou plusieurs) personne de prendre conscience de la dangerosité 

de son comportement pour sa santé (ce n’est pas négatif de rappeler quelques règles d’hygiène). C’est 

également ce qui est sous-entendu lorsque plusieurs personnes disent que les campagnes peuvent faire 

« réagir » (Encadré 5, 5.).   

 Les « jeunes » représentent d’ailleurs un public pour lequel les campagnes de prévention sont 

jugées utiles. Cette idée est fréquemment revenue dans les discussions (Encadré 5, 6. et 7.).  

 Ces exemples nous montrent bien comment peut se faire ressentir l’utilité des messages de 

prévention pour des personnes qui ne s’incluent pas dans la population qui « a besoin » d’être informée, 

de « prendre conscience » de l’importance de prendre soin de sa santé. Nous reviendrons plus bas sur 

ces discours où les individus se sentent concernés ou non face à un message de prévention.  

 

 LA REDUCTION DE L’INCERTITUDE 

 

 Lorsque les messages sont jugés utiles, il est 

souvent fait référence à la réduction de l’incertitude en 

matière de santé. En effet, la plupart des participants 

n’étant pas des spécialistes des questions de santé, ils ne 

suivent donc pas forcément l’actualité médicale et ne sont 

pas en mesure d’affirmer connaître les comportements 

préventifs de manière systématique37. Les individus 

attendent donc de la part des messages de santé qu’ils 

fassent disparaître, ou tout du moins qu’ils réduisent, 

certaines zones d’ombres concernant l’information en santé. 

 Une personne a très bien illustré ce rôle en faisant 

référence à la prévention des maladies liées à une trop 

grande exposition au soleil. Dans l’extrait de l’encadré 6, 

c’est l’information donnée au public qui est jugée utile : de 

trop longues expositions au soleil peuvent provoquer un 

cancer de la peau, ce qu’elle ne savait pas auparavant. Il 

n’y avait pas un doute à la base de cette incertitude mais 

bel et bien un manque de connaissance que les messages 

de prévention ont permis de combler.  C’est d’ailleurs cela 

qui est la plupart du temps indiqué lorsque est évoquée l’utilité de tels messages. 

 

 UTILITE NE SIGNIFIE PAS EFFICACITE 

 

 Si les messages de santé sont en règle générale perçus comme étant utiles, ils ne sont pas 

nécessairement qualifiés comme étant « efficaces », (comme l’indique le participant au groupe du 

04/05 : “Il y a tellement de gens qui s’en foutent”). Par efficace, il convient d’entendre ici « qui a atteint 

                                                
37 Cette question de l’incertitude sera plus développée dans la partie consacrée aux messages de 

prévention et de dépistage des cancers. 
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Encadré 7 

Utilité et efficacité 

 

1. « Oui, parce qu’au niveau visuel, on 

sait qu’on a vu des campagnes, on ne 

saurait même pas les décrire, il y en a 

tellement » (h, 3 juin) 

 

2. « F : Le truc, c’est qu’il faut une 

publicité alléchante pour le mars, parce 

qu’ils font leur pub, normal, mais ils sont 

obligés de mettre le message en bas 

parce que c’est une loi, c’est une 

obligation. Du coup il y a un décalage 

entre le message du bas et le spot… 

H : C’est se donner bonne conscience… 

F : Du coup c’est complètement nul, ça 

marche pas. » (30 mars) 

3. « H : Est-ce que ça va vraiment 

toucher les gens ? Je ne pense pas 

parce que de toute façon, on est dans 

une société de consommation où le but 

est de faire consommer et les gens ils 

adhèrent à ça. On aura beau… Il faut, 

comme vous dites, une éducation et puis 

au niveau de l’alimentation, c’est les 

agro-alimentaires qui doivent réfléchir 

à faire des produits moins gras, moins 

salés, mois sucrés plutôt que de vendre 

toujours ces…  moi, j’appelle ça des 

saloperies, et puis continuer à faire de 

la pub, et derrière nous suriner qu’il faut 

faire du sport. Je trouve ça 

complètement hypocrite. » (h, 7 avril) 

 

4. « F : En ce qui concerne les fumeurs, 

la prévention elle est sur chaque 

paquet. Ceux qui fument, je pense qu’ils 

le voient ou qu’ils ne veulent plus le voir. 

Mais pour ceux qui fument, la 

prévention est sur chaque paquet. 

F : Là c’est vraiment une démarche 

personnelle. C’est plus la volonté de 

chacun que… » (13 avril) 

le but recherché ». Aux yeux des personnes interrogées, si la notion d’efficacité peut parfois être toute 

relative, elle est primordiale pour accorder un minimum de crédit au message qu’ils ont devant les 

yeux (ou qu’ils entendent). 

 La question de l’efficacité est souvent revenue lors des débats qui vont être présentés dans les 

parties suivantes : l’usage de la peur et de l’humour, le sentiment d’infantilisation, et le fait de se sentir ou 

non concerné par un message. Néanmoins, des doutes ont été mis en lumière à partir d’autres réflexions.  

Certains ont exprimé un sentiment de « ras-le-bol » 

face à la profusion des messages de santé en estimant 

parfois qu’ils étaient noyés dans tout un ensemble d’autres 

éléments face auxquels ils sont confrontés au 

quotidien (Encadré 7, 1.) 

 D’autres, pour mettre en avant leur scepticisme à 

propos des campagnes, ont indiqué que cette 

surabondance de messages pouvait les rendre 

hermétiques à leurs contenus, indiquant au passage ne 

plus y faire attention.  

 C’est le cas également lorsque le message de 

santé entre en contradiction avec un autre message, 

présenté au même moment. Il faut penser ici à la 

campagne « mangerbouger » qui a souvent été décriée 

pour cette raison. Même si certains semblent apprécier cette 

campagne, elle a souvent été discréditée pour la 

contradiction apparente entre le slogan et son apparition 

lors de publicités vantant des produits potentiellement 

néfastes pour la santé (Encadré 7, 2. et 3.). 

 Le problème de l’efficacité des campagnes est 

aussi soulevé quand les messages de prévention sur les 

paquets de tabac sont mentionnés. Une très grande 

majorité des participants ont indiqué ne pas croire à leur 

possible influence sur le comportement des fumeurs. Ici, on 

préfère mettre en avant la volonté individuelle du fumeur 

qui ne va plus prêter attention à la mise en garde sur son 

paquet. 

 Ces messages, selon l’extrait 4 (Encadré 7), 

n’auraient donc aucun impact sur le comportement, si le 

fumeur n’est pas disposé à arrêter de fumer. D’autres ont 

également indiqué qu’ils ne voyaient plus le message sur les 

paquets à force de l’avoir sous les yeux… Ceci nous 

renvoie à un des problèmes que peut causer la récurrence 

des messages que nous allons aborder maintenant. 
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Encadré 8 

La récurrence des messages 

 

1. « H : C’est des messages qu’on 

connaît par cœur. Enfin… ça sert à rien 

de nous le dire. 

F : À force de les entendre, on y fait 

plus attention. C’est ça le risque. 

F : Tout à fait » (7 avril) 

 

2. « Le problème, c’est de ne pas 

réellement savoir si on était en pleine 

pandémie ou épidémie ou est-ce qu’on 

a eu besoin d’écouler quelques stocks 

de médicaments pour certains 

laboratoires. » (h, 5 mai) 

3. « C’est-à-dire qu’ils nous ont 

tellement rebattu les oreilles avec ça 

qu’on s’est dit ‘c’est pas possible, il y a 

quelque chose là-dessous’. » (f, 1er avril)  

 

4. « Moi je ne suis pas convaincu que sur 

une campagne, ça se passe. Par contre, 

pour rebondir par rapport au slogan : « 

Manger cinq fruits et légumes par jour 

», cela ma paraît être de bon sens à 

partir du moment où manger trop salé, 

trop gras, ce n’est pas une bonne idée. 

Je suis assez d’accord que le fait de le 

diffuser tout le temps peut paraître 

rébarbatif mais finalement, la 

génération 80 avec le SIDA qui 

apparaît à nouveau, je n’ai pas de 

problème à utiliser un préservatif, et je 

n’ai pas de problème à manger cinq 

fruits et légumes par jour parce que j’ai 

été bien informé. » (h, 5 mai) 

B. La récurrence des messages 

 

La répétition de certains messages a souvent été rapportée dans les discussions. En effet, 

quelques campagnes disposent d’une grande visibilité dans l’espace public et certains thèmes de santé 

peuvent être régulièrement repris dans les médias, au point qu’il est difficile de ne pas y être initié. 

Parmi ceux-ci, les plus cités sont la campagne « mangerbouger », les messages sur les paquets de 

cigarettes, et ce qui a entouré la campagne de vaccination de la Grippe A. 

Comme indiqué précédemment, la réitération d’un message peut provoquer chez ceux qui y 

sont exposés une attitude de déni face au message. Ce qui est vrai pour les messages sur les paquets 

de cigarettes l’est aussi pour la campagne « mangerbouger ». Banalisée, il y aurait une tendance à « ne 

plus y prêter attention » (Encadré 8, 1.).  

 Cette position s’accompagne d’un sentiment de 

lassitude qui résulte face à une injonction prenant 

toujours la même forme, utilisant toujours les mêmes 

mots. On va alors avoir tendance à se sentir comme un 

enfant à qui l’on répète la même règle, ce qui, pour des 

adultes, peut avoir pour conséquence l’effet inverse à celui 

escompté par les créateurs de ces campagnes. En outre, 

cela peut provoquer un sentiment de perte de liberté dans 

la mesure où la réitération insistante d’un conseil donne 

l’impression qu’il se transforme en obligation et ainsi 

soulever des doutes quant à l’intégrité des concepteurs. 

C’est ce qui s’est passé avec « l’histoire de la Grippe A » 

(Encadré 8, 2. et 3.). 

 Bien entendu, tous ne partagent pas cette opinion. 

Certains vont approuver cette démarche : ce sont en 

général les personnes qui vont le plus souvent suivre les 

conseils diffusés dans les campagnes de prévention. Ces 

derniers, très sensibles aux questions de santé, vont 

approuver ce type de procédé. Par exemple, dans l’extrait 

4 (Encadré 8), la personne considère que la récurrence des 

messages est un mal pour un bien. Nous sommes typiquement 

dans une position où un individu perçoit les campagnes utiles 

au niveau individuel dans un premier temps (il est sensible à 

la thématique de la santé), et surtout au niveau collectif. La 

campagne ne lui est plus d’utilité mais l’est pour les autres, 

bien qu’il ne l’exprime pas explicitement.  

 Nous pouvons donc voir que les avis restent partagés 

sur la question de savoir s’il est préférable ou non de 

réaliser de grandes campagnes où sont les messages (ou les 

thèmes abordés) apparaissent souvent. Nous allons voir 

maintenant qu’un autre sujet divise les participants : 

l’utilisation de la peur et de l’humour en prévention. 
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Encadré 9 

L’usage de la peur 

 

1. « Je sais pas si... Bon sur le coup on 

peut trouver ça bien parce que bon, 

c’est peut-être une touche… voilà mais 

je suis pas sûre que ce soit plus 

percutant pour autant. Après c’est une 

question de sensibilité. » (f, 13 avril)  

 

2. « J’avais eu la même photo sur toute 

une cartouche, et du coup c’est pareil, à 

la fin on voit plus le… enfin 

franchement… » (f, 30 mars) 

3. « Tout serait choc, à la limite, on 

serait peut-être blasés » (h, 3 juin) 

 

4. « Moi, tous les petits trucs comme les 

parabènes, les phtalates, les sels 

d’aluminium, ces petits facteurs 

cancérigènes, je m’en fiche un peu. Par 

contre, les campagnes des dépistages, 

pas de dépistage, de prévention contre 

le tabac… J’ai arrêté parce que j’ai eu 

peur mais les petits trucs cancérigènes, 

je m’en fiche » (f, 4 mai)  

 

5. « H : Je trouve que quand ça passe à 

des heures où des gamins peuvent 

regarder, je trouve ça quand même un 

peu limite. 

BJ : Vous trouvez ça choquant ? 

F : Il y en a une qui passe en ce moment 

qui est choquante par contre. Je ne m’en 

souviens pas parce que quand je suis 

arrivée c’était commencé mais c’est vrai 

que mon fils il nous a posé des 

questions. Alors comme je l’ai pas vu 

entière la pub, j’ai pas pu lui répondre. 

Donc en fin de compte oui, il y a des 

heures où ça peut choquer les enfants. 

H : La personne qui est avec un petit, 

qui fume et qui lève le cou et qu’on voit 

qu’il a un gros trou… un petit gamin, un 

enfant, ça peut le traumatiser. » (14 

avril) 

 

6. « Ça revient sur le truc de peur quoi. 

Dès que ça fait peur… on se sent 

concerné. » (h, 29 mars) 

C. Faire peur ou faire rire ? 

 

Ce type de rhétorique, employé par bon nombre de concepteurs de campagnes, ne laisse pas 

indifférents ceux qui y sont exposés. En effet, l’emploi de la peur et de l’humour a été discuté dans 

tous les groupes. Cependant, penser que l’utilisation de la peur, du choc, ne soit pas efficace ne veut 

pas dire que l’on estime que l’humour le soit d’avantage (et inversement). Au contraire, certains diront 

même qu’ils préfèrent comprendre une maladie, sans que 

le message soit exprimé sur le ton de l’humour ou de la 

terreur mais de façon simple, avec des informations 

claires. 

 

 L’USAGE DE LA PEUR 

 

 Le recours à la peur dans les messages de santé 

a surtout été évoqué en ce qui concerne les images, ce 

procédé étant moins employé à l’écrit ou à la radio. Il 

suffit pour cela de se rappeler certains spots ou quelques 

affiches pour la promotion de la sécurité routière pour 

s’en convaincre. Au demeurant, elles sont, avec les 

campagnes de prévention du tabagisme, les plus citées 

lorsque ce thème est mis en avant. 

 Que l’on apprécie ou non cette méthode, cette 

façon de faire de la prévention retient tout de même 

l’attention. Cela veut-il dire qu’elle est efficace ? Au vu 

des réactions recensées dans les groupes, rien n’est moins 

sûr. Les doutes à ce niveau se déclinent de plusieurs 

manières. Tout d’abord, une image violente peut 

n’avoir qu’un impact ponctuel. S’il est possible qu’une 

image retienne l’attention de la personne au moment où 

elle y est exposée, elle peut aussi être oubliée par la 

suite (Encadré 9, 1.). 

 
  L’oubli d’un message choquant peut être 

également lié à une certaine accoutumance à la 

violence. Comme indiqué précédemment en ce qui 

concerne la récurrence des messages, la répétition d’une 

image dont le but est de faire peur peut habituer les 

personnes, au risque de ne plus y prêter attention 

(Encadré 9, 2. et 3.). 

 Toutefois, certains anciens fumeurs ont indiqué 

que ce genre d’images ont pu les inciter à arrêter de 

fumer. La représentation de la mort ou de la maladie 

peut avoir à ce moment un rôle d’élément déclencheur 

dans le changement du comportement (Encadré 9, 4.). 
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 D’autres personnes ont aussi souligné que le fait de mettre à contribution la peur peut 

devenir anxiogène alors qu’elle ne se justifie pas. Sur ce point, il s’agissait surtout de protéger les 

enfants qui pourraient être traumatisés par certaines images, notamment les enfants en bas âge. L’aspect 

anxiogène du message était critiqué car il porte sur une éventualité, à un moment de la vie où l’on 

peut être profondément marqué par une image que même un adulte aurait du mal à expliquer. De 

manière générale, les participants ont estimé que les enfants étaient plus sensibles que les adultes à 

l’utilisation de la peur. Il est à noter que ce problème a été soulevé dans les groupes où le niveau de 

diplôme était inférieur au baccalauréat (Encadré 9, 5.). 

 Malgré toutes ces critiques, l’usage de la peur n’est pas complètement récusé. De nouveau, ce 

sont les personnes qui sont sensibles aux questions de santé (qui vont faire attention à ce qu’elles 

mangent, qui vont adopter une conduite préventive au quotidien) qui ont tendance à plébisciter ce type 

de démarche. Pour eux, le « choc » permet de faire ressortir ces messages de l’ensemble des autres 

images auxquelles un individu peut être confronté au quotidien. Ceci leur permet donc de ne pas 

sombrer dans l’oubli et de « marquer » la personne afin de susciter une réflexion dont elle pourra tirer 

des bénéfices pour sa santé et, dans le meilleur des cas, modifier son comportement. Ce type de réaction 

pourrait alors être propice à ceux qui ne se sentiraient pas concernés par le problème soulevé par 

l’image (Encadré 9, 6.).  

 

 L’APPROCHE HUMORISTIQUE DES PROBLEMES DE SANTE 

 

 Le terme « humour » est à relativiser lorsque sont évoqués les messages de santé. Il n’est pas 

question ici de grands éclats de rires difficiles à contrôler et à arrêter. Le recours à l’humour a plutôt 

tendance à faire sourire, à attirer l’attention. On dira alors « c’est sympa », « c’est marrant ». Le fait 

qu’un message soit drôle constitue rarement une finalité en soi. Il s’agît surtout d’une accroche pour attirer 

l’attention de la personne. Cela ajoute « un plus » au message dont l’efficacité quant à son contenu 

sera à mettre dans la prise de conscience du problème exposé plutôt qu’une modification des 

comportements dans l’immédiat. 

 La question de l’efficacité se pose d’ailleurs avec ce type de procédé. En effet, si une publicité 

ne fait qu’attirer l’attention d’une personne, qu’en est-il du contenu ? Une personne, à propos du spot 

télévisé diffusé lors du mois de mars pour le dépistage du cancer colorectal, a bien illustré ce problème. 

L’extrait 1 (Encadré 10) est très intéressant car il indique comment peut se prolonger la « vie » d’un 

message au-delà de sa simple diffusion. La personne a vu le spot, a sensiblement apprécié son aspect 

humoristique et a assisté à une discussion à son sujet. Toutefois, elle reste critique (défaut d’informations) 

et se pose des questions quant à son efficacité… En outre, elle se dit non concernée par le contenu. Mais 

y avait-il des personnes « concernées » lors de la discussion ? Est-ce que le message l’influencera lorsqu’il 

sera « concerné » à son tour ? Il est impossible de répondre à cette question mais c’est une façon de 

s’interroger sur l’efficacité d’un message de santé. 

Dans le même ordre d’idée, une femme nous invite à nous poser la question sous un autre angle 

(Encadré 10, 2.). Pour de la seconde phase des entretiens, nous avions à notre disposition un roman-

photo  où une personne recevait la lettre d’invitation au dépistage du cancer du sein. Une participante 

(« non concernée ») a indiqué l’avoir lu en entier car “ça fait penser aux romans d’amour des OK 

Magazine” de son adolescence. Cependant, elle n’a pas apprécié le ton, la façon d’approcher un tel 

contenu et a explicitement remis en doute l’efficacité d’un tel format. 

 Comme pour la personne précédente, il est impossible de savoir si oui ou non cela influencera son 

comportement futur concernant le dépistage du cancer du sein. Toutefois, elle a lu le roman-photo, a vu 

le message, et a souri. Était-ce le but recherché ? 
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Encadré 10 

L’usage de l’humour 

 

1. « Je ne suis pas dans la catégorie de 

gens qui est concernée par cette 

publicité. C’est pour les plus de 55 ans 

je crois mais c’est vrai que la pub est 

marrante. Au moins elle fait rire et elle 

fait parler puisque je me rappelle en 

avoir parlé au boulot mais… Mais bon, 

voilà, est-ce que dire « c’est pas 

dangereux » c’est… c’est insuffisant. » 

(h, 13 avril) 

 

2. « Alors ouais, je vais le lire mais est-

ce que je vais retenir le message ? J’ai 

pris un plaisir de deux minutes de le 

lire, ça m’a fait rire. Mais voilà… » (f, 

29 mars)  

 Notons que lors de cette phase des entretiens de groupes, une des affiches qui a le plus 

souvent plu aux participants était humoristique. Il s’agissait d’un poster de prévention contre le cancer 

de la peau intitulé « Toast-attitude » (cf. Annexe 3). Les participants ont trouvé l’affiche « rigolote », 

bien construite, pourvue d’un nombre suffisant d’informations, et compréhensible par tous. On voit dans ce 

cas que l’usage de l’humour a permis d’attirer l’attention des participants tout en transmettant un 

message de prévention important. 

 Une autre conséquence de l’usage de l’humour 

est la dédramatisation du problème abordé. En effet, les 

conséquences de certaines maladies ou pathologies 

peuvent être fatales et les aborder par ce biais peut 

permettre de lever une barrière afin de faciliter son 

approche. La maladie, qui n’est pas simple à évoquer 

pour une personne non spécialiste (que ce soit au 

niveau des termes techniques ou même de l’image), est 

démystifiée et semble plus accessible à celui qui n’est 

pas censé être « concerné » par le message. Ce point a 

été régulièrement mentionné au sujet de l’émission Le 

magazine de la santé. Toutefois, cela ne peut être efficace 

que si la personne estime que l’émetteur du message 

détient assez de crédibilité pour se permettre d’aborder 

un sujet grave de cette manière. Or, comme cela est 

indiqué plus haut, les ingrédients sont réunis dans cette 

émission. 

 Bien qu’elles soient rares, des critiques ont été 

émises à l’encontre de l’utilisation de l’humour. Si la 

personne n’est pas touchée par le procédé comique mis en place dans le message, elle peut alors le 

trouver totalement inapproprié. Quelques personnes ont d’ailleurs critiqué les spots (notamment 

radiophoniques) pour la campagne d’incitation au dépistage du cancer colorectal, la trouvant 

« ridicule », voire « infantilisante » parce qu’on « s’adresse quand même à des gens qui n’ont plus 

quatre ans » (f, 7 avril).  

 De même, certaines personnes n’apprécient pas qu’un sujet aussi grave que le cancer soit 

traité avec une certaine légèreté. Pour eux, la maladie doit être présentée de manière claire et sérieuse, 

sans forcément faire peur. L’humour dans les messages de santé peut les agacer et par conséquent 

réduire à néant leur efficacité. 

 

D. Être ou ne pas être concerné 

 

Élément crucial lorsque l’on aborde la question de la réception des messages de santé, le fait 

d’être ou non concerné par ces derniers a largement été évoqué par les participants. Le plus souvent il 

s’agissait d’émettre un jugement sur l’efficacité du message tout en indiquant la position que 

l’individu va avoir à son égard. Cela va permettre de préciser encore un peu plus ce qui se cache sous 

le terme d’efficacité et d’avancer des éléments intéressants concernant la perception des campagnes. 

Au vu des entretiens, deux aspects peuvent être mis en avant lorsqu’une personne indique 

être ou ne pas être concernée par un message de santé. Le premier implique des éléments que l’on 

peut appeler « objectifs ». Il s’agit surtout de limites imposées par le physique de la personne ou par 

le domaine médical. Nous pouvons penser par exemple au sexe ou à l’âge comme deux éléments 
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déterminants. Certes, ces deux variables peuvent être considérées comme étant des constructions sociales 

mais elles représentent aux yeux des individus des limites fixes et contraignantes qui déterminent en 

grande partie le fait d’être ou non concerné. 

L’âge est une variable régulièrement mise en avant lorsque sont évoqués des messages 

relatifs au dépistage organisé des cancers du sein et colorectal. Ces dépistages étant systématiques à 

partir de 50 ans, la majorité des personnes présentes lors de groupes focus n’avaient pas l’âge de 

réaliser les tests. Par conséquent, il n’est pas surprenant que ces derniers aient en grande partie affirmé 

ne pas être concernés par les spots ou les affiches d’incitation à la réalisation de ces tests. Comme le dit 

cette personne à propos du spot TV de la campagne pour le dépistage du cancer colorectal : « Du coup 

je ne me sens pas concernée, j’ai pas l’âge » (f, 7 avril).  

 Bien que toutes les réponses n’aient pas été aussi directes, l’idée véhiculée est un véritable 

leitmotiv dans la bouche des moins de 50 ans. Toutefois, les interventions de quelques participants ont 

permis d’enrichir cette vision et de complexifier le terme « concerné ». Surtout, ils ne remettent pas 

forcément en question l’efficacité des messages. Tout d’abord, les personnes qui ont eu des antécédents 

de cancers colorectaux ou du sein dans leur famille passent les tests quelques années avant leurs 50 ans. 

Elles se déclarent officiellement comme étant concernées (car directement touchées) et ne sont pas à 

placer dans cette catégorie. Ensuite, si un individu affirme ne pas être concerné par les campagnes 

d’incitation au dépistage, il peut ne pas remettre en doute son efficacité et indiquer que le message 

lui a plu. C’est ce que dit le participant de l’extrait 1, en encadré 10). Dans cet exemple, le corps de cet 

homme n’est pas directement impliqué (il n’a pas l’âge pour réaliser le test) mais il a retenu le message 

et en a discuté au travail. Le but de la campagne est-il atteint ou doit-on attendre de savoir si le 

message va le pousser à réaliser le test dans plusieurs années ? Le message vit et peut même être 

transmis lors d’une discussion : peut-être qu’une personne « concernée » participant à la discussion 

n’avait pas vu cette campagne. En outre, une personne peut tenir cette position et citer des éléments 

précis du message (en récitant même le slogan). Doit-on dire qu’il ait été inutile pour elle d’entendre le 

message ? 

Notre attention ne doit donc pas se tourner vers le comportement : il est impossible de savoir si 

cette campagne va pousser un individu à réaliser le test dans dix, quinze, ou vingt ans. C’est dans ces cas 

que peut se mesurer toute la complexité de la réception de l’information en santé. Nous devons plutôt 

nous tourner vers ce que nous nommons plus haut la « prise de conscience ». En outre, les messages 

d’incitation au dépistage du cancer colorectal contiennent également des éléments de prévention de ce 

cancer. Dans ce cas, tout le monde, quel que soit l’âge de la personne, devrait, dans l’idéal, être 

concerné. Ce qui n’est, apparemment, pas le cas. 

L’âge peut également être une variable importante dans le cas de la vaccination contre le cancer 

de l’utérus. Certes, aucune de nos participantes n’étaient en âge de se faire vacciner contre ce cancer. 

Cependant, il est à noter que les personnes qui ont des enfants vont se dire concernées par les 

messages s’y rapportant. Une condition est alors à prendre en compte : avoir une fille en âge de se 

faire vacciner. L’adolescente (et même l’enfant en règle générale) reste sous la tutelle des parents sur 

les questions de santé et ce sont les parents, qui pourtant « n’ont pas l’âge », qui vont affirmer que 

« cela les concerne », ou que « cela les touche ». Notons également que ce sont les femmes (les 

mères) qui vont avoir tendance à avancer de tels propos. En effet, si quelques hommes ont indiqué avoir 

vu des messages se rapportant à ce cancer, aucun d’entre eux n’a indiqué « être concerné » par ces 

derniers38 (Encadré 11, 1.). 

                                                
38 Cresson G. (1995) Le travail domestique de santé, L’Harmattan, Paris. 
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Encadré 11 

Etre ou ne pas être concerné 

 

1. « Moi, j’ai été touchée quand ils ont 

parlé du vaccin pour le cancer de 

l’utérus parce que ma fille a seize ans, 

et je me demandais si je devais la faire 

vacciner ou pas […] » (f, 4 juin)  

 

2. « On peut pas me faire croire qu’en 

m’annonçant pendant 3 mois le cancer 

du sein, je vais aller voir mon médecin. 

Le cancer du sein, je vais y penser… le 

colorectal pareil, etc. Mais, c’est quoi le 

but finalement ? Est-ce que… ou peut-

être que j’aille informer ma mère, 

informer mes proches, enfin je sais pas, 

de le faire ? Je me vois pas dans une 

conversation dire à ma mère « tu sais, 

ça fait tant de temps que j’entends cette 

pub, faudrait peut-être que tu y penses. 

Est-ce que t’y penses, est-ce que tu 

l’entends aussi ? ». Il n’y a pas de 

discussions autour de ça non plus. » (h, 

29 mars)  

 

3. «  […] « Paroles d’hommes », parce 

que les femmes ne sont pas concernés 

mais ils ont des femmes, des mamans, 

des enfants qui peuvent être concernées 

et c’est des témoignages qui peuvent 

toucher. Disons qu’ils ont aussi leur part 

d’importance quand c’est une femme qui 

a le cancer du sein pour, justement, 

l’aider psychologiquement et 

physiquement. Cela les fait participer 

autrement que par la photo qui est 

derrière et ils réagissent 

différemment. » (f, 4 juin)  

4. « Oui, on ne se sent jamais concerné. 

C’est toujours quand on a le problème, 

que quelqu’un de la famille est concerné 

que là, effectivement, on commence à 

s’intéresser. C’est toujours pareil, ça 

arrive toujours aux autres. » (h, 13 avril)  

5. « Et le jour où on m’a dit « il faut 

faire des examens », je me suis dit ‘il 

faut que je me sente concernée’». (f, 1er 

avril) 

6. « Moi, personnellement, je n’ai rien 

choisi parce que je ne me sens pas 

concerné par ça. Je trouve que c’est mal 

fait, disons qu’il n’y a rien qui 

m’accroche. » (h, 3 juin) 

 

 Le sexe est donc une variable à prendre en compte 

lorsque l’on aborde le fait d’être concerné ou non face aux 

messages de santé. Outre la remarque ci-dessus à propos 

de l’âge, les femmes ont tendance à moins le mettre en 

avant sur les questions de santé. Par exemple, une 

majorité d’entre elles se disent concernées lorsqu’elles sont 

exposées à un message dont le propos porte sur un cancer 

exclusivement féminin, quel que soit leur âge. Une femme de 

30 ans peut parler du dépistage du cancer du sein en 

indiquant qu’elle y est sensible, ce qui est moins fréquent 

chez les hommes à propos du cancer de la prostate. Nous 

pouvons trouver un début d’explication lorsque l’on 

s’interroge sur le rapport que la femme entretient avec 

son corps : plusieurs d’entre elles ont indiqué que les 

cancers représentent des sujets fréquemment abordés avec 

leur gynécologue. En effet, il n’est pas rare que le médecin 

surveille d’éventuelles apparitions de cancers chez leur 

patientes, que ce soit au niveau des seins (palpation) ou de 

l’utérus (frottis). 

 Si certaines femmes peuvent se sentir concernées 

par un message n’impliquant pas directement leur corps 

(vaccin contre le papillomavirus), il en est rarement 

question chez les hommes. Quelques participants ont 

même explicitement indiqué ne pas se sentir du tout 

concerné face à un message de prévention pour les cancers 

féminins. La « vie » de ces messages après qu’un homme y 

soit exposé est quasiment nulle (Encadré 11, 2.).  

 Cette personne montre bien tout le problème de la 

relation qu’il peut exister entre le sexe et le message de 

santé quand la personne qui a vu le message n’est pas 

directement concerné. Bien entendu, nous pouvons penser 

que tous les cas ne sont pas similaires et que certains 

hommes parlent de cancers féminins en présence ou avec 

des femmes. D’ailleurs, à l’occasion de la campagne 

« Octobre Rose », le magazine Marie-Claire avait fourni un 

supplément en 2008 intitulé « Paroles d’hommes ». Nous 

avions ce document sur la table lors de la seconde phase 

des entretiens. Bien qu’il s’agisse à l’origine d’un magazine 

féminin nous pouvons penser qu’il soit aussi bien destiné aux 

femmes qu’aux hommes (Encadré 11, 3.).  

 Ceci nous emmène au deuxième aspect mis en 

avant lorsque les individus se disent concernés ou non 

par les messages de santé. Nous pouvons penser à une 

approche plus « subjective » de cette question. Au lieu de 

dire « je suis concerné », les individus vont plutôt déclarer 

« se sentir concerné ». La différence est importante car elle 

met en avant la signification que la personne va donner au 

message en fonction de sa propre situation. Autrement dit, 

elle va donner du sens à son comportement et au message par rapport à sa propre expérience. Pour 



 

Rapport final – Mai 2011                         Page 36 

qu’un message puisse toucher une personne, cette dernière va indiquer qu’il est important qu’elle 

fasse écho à son expérience, à sa situation, en bref, à tout un contexte entourant la personne pour 

qu’elle puisse y porter de l’intérêt. Par exemple, quelqu’un qui va avancer dans l’âge va indiquer 

connaître de plus en plus de personnes touchées par un cancer. Cela peut « interpeller », et ainsi faire en 

sorte que la personne se sente de plus en plus concernée par les messages de prévention des cancers. De 

même, une personne qui se sent concernée et qui voit d’autres personnes qui devraient, selon elle, se 

sentir également concernées mais qui ne le sont pas vont parfois déclarer des réactions du type : 

« ils/elles font l’autruche ».  

 Il a été indiqué que l’on peut se sentir directement ou indirectement concerné par un message. Se 

sentir directement concerné signifie que l’on a été touché par le problème soulevé par le message 

(maladie contractée, âge de passer le test de dépistage…). Ce fut le cas lorsqu’une personne nous a dit 

qu’elle se souvenait d’une publicité pour un médicament contre les maux de tête car elle était elle-même 

sujette aux migraines. Se sentir indirectement concerné signifie qu’un proche a été ou est touché par la 

maladie ou la pathologie traitée par le message. Par exemple, une personne a indiqué qu’elle 

s’intéressait aux accidents vasculaires cérébraux depuis que son frère en avait connu un. La notion de 

proche est ici à mettre en avant39. Selon nos participants, il s’agit surtout d’un membre de la famille 

(grands-parents, parents, frères, sœurs, tantes, oncles…) ou d’un ami. Quelques personnes y ont inclus 

leurs collègues de travail. Le « proche » ne signifie donc pas la même chose pour tout le monde mais 

reste un élément important pour jauger l’intérêt à accorder au message (Encadré 11, 4.). 

 Se sentir ou non concerné détient également un rôle très important pour la recherche 

d’informations de santé sur Internet. Comme nous l’avons auparavant souligné, on ne se rend pas sur 

Internet  par hasard lorsqu’il est question de santé. Les individus vont s’y rendre lorsque qu’ils sont 

directement ou indirectement touchés. Ils vont alors rechercher des informations sur une maladie, sur un 

problème particulier, sur les traitements qui y sont associés, ou encore à propos de médicaments 

(composition, effets secondaires…).  

 C’est donc l’expérience personnelle qui est invoquée ici pour dire qu’un message va attirer 

l’attention, que son contenu va être plus facilement retenu. De nouveau, cela ne veut pas dire que les 

conseils ou indications transmis dans les messages vont être suivi. Un fumeur peut connaître des personnes 

décédées d’un cancer du poumon ou du larynx sans pour autant arrêter de fumer.  

L’aspect subjectif peut même être renforcé par l’idée de persuasion souvent évoquée dans les 

entretiens. On se sent concerné par un problème au moment où on est persuadé d’être touché, de près 

ou de loin, par celui-ci. Par exemple, une femme qui a eu des problèmes de poids a déclaré qu’elle a 

pris conscience de ses problèmes suite à une discussion avec une personne de son entourage (Encadré 11, 

5.). 

 De manière générale, il a été répété que c’est le message qui doit faire en sorte qu’une 

personne se sente concernée par son contenu. Un message sera critiqué et jugé mal transmis si une 

personne qui se sait ciblée par un message (selon l’âge et le sexe, ce qui veut dire que cela peut 

concerner toute la population en fonction du message) dit qu’elle n’est pas concernée. Par exemple, il est 

arrivé que des personnes ne trouvent aucun document intéressants ou « plaisants » lors de la seconde 

phase des groupes focus pour la simple raison qu’ils ne leur « parlaient pas », qu’ils ne se sentaient pas 

concernés par ces messages. Or, si une personne ne se sent pas concernée par le message, il va tout de 

suite être écarté et éventuellement oublié (Encadré 11, 6.). 

 Évidemment, tous les participants n’ont pas eu cette réaction, notamment lorsqu’il est question de 

cancer. En effet, au-delà du domaine médical, le cancer demande un traitement particulier dans les 

                                                
39 Kane H., Kivits J. et Ricard E. (2009) Construction et quotidienneté du proche. Trajectoires de proches de personnes atteintes d’un 

cancer du poumon. Rapport de recherche remis à l’Institut national du cancer. 
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messages de santé de par sa complexité et ce qu’il véhicule. Les représentations du cancer ainsi que le 

rapport à la maladie ne sont pas les mêmes pour tous, l’expérience personnelle joue un rôle important, 

tout le monde n’a pas accès aux mêmes connaissances… Tout cela est déterminant lorsqu’une personne se 

retrouve face à un message de prévention d’un (ou de plusieurs) cancer. C’est ce que nous allons voir 

dans la partie suivante. 

Jusqu’à présent, nous n’avons pas fait de réelle différence entre les messages de santé et les 

messages de prévention et de dépistage des cancers. Or, comme cela est indiqué à maintes reprises, ils 

demandent un traitement particulier. Les réponses des participants vont dans ce sens, que soit au niveau 

de la demande d’information, de l’utilisation de la peur ou de l’humour pour les aborder, ou encore que 

l’on se sente concerné ou non par cette maladie. La partie suivante portera exclusivement sur les cancers 

et les interrogations qu’ils soulèvent afin de cerner au mieux ce qui entoure la réception de l’information 

à ce propos. 
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Ce qu’il faut retenir à propos des réactions face aux messages 

 

 S’ils sont la plupart du temps qualifiés « d’utiles » de par leur capacité à réduire 

l’incertitude, les messages de santé ne sont pas pour autant jugés comme étant efficaces. 

 La récurrence de certains messages peut agacer ceux qui y sont exposés au point de  

développer une attitude de déni de leur part. D’autres, souvent sensibles aux questions de 

santé, vont approuver ce procédé. 

 Ce sont ces mêmes personnes qui vont avoir tendance à approuver l’utilisation de la peur 

dans les messages de santé, jugée inefficace par les autres. 

 L’humour peut servir d’accroche et facilite l’accès au problème mais ne constitue pas une 

fin en soi. Il est nécessaire que l’émetteur du message détienne une légitimité aux yeux des 

récepteurs pour que son usage soit jugé pertinent et efficace. 
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LA PLACE DES MESSAGES RELATIFS A LA PREVENTION ET AU DEPISTAGE 
DES CANCERS  
 

Les messages de prévention et d’incitation au dépistage des cancers sont au cœur de ce travail. 

C’est sur eux que se sont principalement concentrées les discussions dans les groupes. Nous les avons 

succinctement abordés, ce qui a permis d’entrevoir la complexité de la question de leur réception. Ils 

soulèvent, dans les conversations, tout un ensemble de réactions qui ne renvoient pas directement à la 

maladie elle-même, au domaine médical. Nous pouvons penser au proche touché, au problème de l’accès 

à l’information, à l’utilisation des supports médiatiques… 

 Pour ces raisons, cette partie portera dans un premier temps sur la spécificité des cancers. Nous 

verrons qu’elle nécessite un traitement particulier de par les représentations qui y sont associées, les 

différentes domaines de la vie quotidienne qui y sont associés, et les incertitudes qui entourent cette 

maladie. Dans un second temps, les réactions aux messages seront présentés par campagnes, les 

cancers étant (et devant) être traités différemment.  Nous verrons ensuite que l’incertitude est un 

élément déterminant dans la réception des messages. Enfin, nous ce que les participants ont exprimé 

en termes d’attente. 

 

1. Les représentations du cancer 

 

Le concept de représentations sociales se situe à la croisée de la sociologie, de la psychologie 

sociale, de l’histoire et de l’anthropologie qui fait intervenir plusieurs éléments qu’il est nécessaire de 

prendre en compte, en particulier si l’on s’intéresse à la réception. 

Afin de ne pas disserter trop longuement sur ce concept, nous pouvons reprendre la définition 

qu’en donne Jodelet40 :  

« Forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et 
encourageant à la construction de la réalité commune à un ensemble social […] On reconnaît 
généralement que les représentations sociales en tant que système d’interprétation régissent notre 
relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales. 
De même interviennent-elles dans des processus aussi variés que la diffusion et l’assimilation des 
connaissances, le développement individuel et collectif, la définition des identités personnelles et 
sociales, l’expression des groupes et les transformations sociales. » 

 

 Les représentations sont donc véritablement une forme de connaissance, produit 

d’interactions avec l’environnement social des individus, influé par et influant sur celui-ci. Cela 

n’inclut pas nécessairement l’interaction avec d’autres individus. Dans notre cas, il peut également s’agir 

de « la maladie ». Il est important de souligner ce point car les représentations sociales du cancer vont 

influencer la façon dont les individus vont réagir face à un message de prévention. Comment ne pas les 

prendre en compte lorsque, par exemple, une personne formule des attentes envers ces campagnes ? Ou 

quand plusieurs personnes vont indiquer que l’humour va aider à démystifier la maladie ? 

 

                                                
40 Jodelet D., Les représentations sociales, Paris, PUF, 1994.  
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 L’objectif de ce rapport n’étant pas l’étude des représentations sociales du cancer, nous nous 

concentrerons sur l’essentiel. Des travaux spécifiques et centrés sur cette question ont déjà été réalisés41. 

Les résultats présentés dans cette partie porteront principalement sur les réponses émises au début 

de la seconde phase des entretiens. Il y était demandé « Pour vous, que signifie le mot cancer ? ». 

Les réponses ont la plupart du temps été très courtes, ne comprenant qu’un ou deux mots. L’objectif était 

de recueillir ce que les individus, spontanément, reliaient au mot « cancer ». 

 

A. L’image négative du cancer 

 

 Bien que ce ne soit le cas pour tous les participants, le mot cancer reste la plupart du temps 

attaché à un ensemble de termes négatifs. Dans tous les groupes, au moins une ou deux personnes (les 

termes énoncés une fois n’étaient pas repris par les autres participants) ont annoncé que le mot cancer 

leur faisait peur. Cela peut aussi bien concerner la peur des conséquences de la maladie, la peur de la 

mort, de ne pas guérir, la peur de souffrir, ou encore la peur des traitements lourds. 

Certaines femmes ont indiqué aussi qu’elles avaient surtout peur de l’ablation dans le cas du 

cancer du sein. C’est le sentiment de perdre une partie de leur féminité qui est alors mis en avant. 

D’autres personnes ont indiqué que le cancer fait peur car les premiers symptômes sont 

souvent invisibles et indolores. L’appréhension se situe alors au niveau de l’annonce d’une maladie 

éventuellement mortelle, ou tout du moins qui nécessite des traitements lourds, sans que l’on puisse s’en 

douter auparavant : « ça tombe comme un couperet ». 

La mort fait également partie des termes souvent liés au cancer par les participants. D’ailleurs, 

c’est celui qui revient le plus souvent après celui de « peur ». Toutefois, il n’est pas tout le temps donné tel 

quel. Pour les individus qui l’utilisent, il va être justifié en indiquant que malgré les progrès dans les 

traitements et la rémission possible pour certains cancers, la mort reste l’issue la plus courante. Deux 

facteurs peuvent être pris en compte. Tout d’abord, plusieurs personnes ont mis en avant leur 

connaissance des « chiffres du cancer » : si le cancer se place parmi les premières causes de mortalité 

chez l’homme et la femme, alors comment ne pas penser au mot « mort » lorsque la maladie est 

évoquée ? Ensuite, l’expérience de la maladie est mise en avant, cette dernière étant symbolisée par le 

décès d’un porche. 

D’ailleurs, la référence à l’expérience des proches touchés la maladie est récurrente dans les 

représentations du cancer. Le souvenir détient alors un rôle d’image « concrète » à laquelle on 

s’attache pour se représenter la maladie. Il est un lien direct avec « la réalité » et, par induction, c’est 

souvent à partir de cette expérience que l’on va avoir tendance à se faire une idée générale sur la 

maladie. Si pour certains le cancer représente la mort, ce n’est pas rare qu’ils en aient fait l’expérience. 

À l’inverse, la connaissance d’une personne qui « s’en est sortie » peut modifier la perception du cancer. 

Cependant, la plupart des individus indiquent aujourd’hui qu’ils sont conscients de la spécificité de 

chaque cancer, que l’issue de la maladie dépendra de sa localisation et du moment où il est pris en 

charge. 

De même, et cela est souvent en lien avec l’expérience de proches touchés, le mot cancer revoit 

à l’idée de « loterie », de « fatalité ». En dehors des cancers déclanchés par des comportements à 

risques (fumer, boire de l’alcool, avoir une mauvaise alimentation, etc.), l’image du cancer est très liée à 

celle du hasard. C’est le cas pour le cancer du sein par exemple ou lorsque des personnes « sportives », 

                                                
41 Pinell P., (1992) Naissance d’un fléau. Histoire de la lutte contre le cancer en France (1890-1940), Ed. Métailié, Paris. 

Sarradon-Eck A., (2002) « Les représentations populaires de la maladie et de ses causes », La revue du praticien, 16 (566), pp.358-

363. 
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Encadré 12 

Image du cancer : les progrès 

 

« Moi j’ai pas le même sentiment que la 

mort garantie assurée. Quand j’étais 

plus jeune, je pensais ça. Mais 

maintenant j’ai l’impression que c’est… 

que les traitements ont évolué, que les 

gens, même quand ils sont atteints, 

vivent dans de meilleurs conditions. J’ai 

effectivement, comme tout le monde, 

comme on l’a dit au début, connu des 

gens qui ont été atteints, et qui le sont 

toujours pour certains… et j’ai 

l’impression que tout s’est amélioré, à la 

fois les traitements, les conditions de vie, 

les rémissions, etc. Bon… L’impression 

générale que j’ai, c’est que c’est plus 

aussi catastrophique que ça me semblait 

l’être il y a 10 ans ou 15 ans. » (h, 30 

mars)  

qui ont une bonne hygiène de vie, vont déclarer un cancer. Cette représentation du cancer a alors 

tendance à renforcer l’idée selon laquelle “on aura tous un cancer”. C’est l’incertitude face à la 

maladie qui est alors mise en avant et les questions qui l’accompagnent : quelles sont les causes des 

cancers ? Qu’est-ce qui déclenche tel cancer ? Que faire pour l’éviter ? Peut-on réellement l’éviter ? Quel 

est le poids de l’hérédité ? 

La représentation négative du cancer se traduit également par l’idée de souffrance. 

Contrastant avec les symptômes invisibles tant que le cancer n’est pas diagnostiqué, l’image de l’individu 

qui souffre à la suite de ses traitements et de l’agonie douloureuse est très présente dans les groupes. 

Comme pour la mort, les individus éprouvent de la crainte envers cette souffrance. 

Par ordre décroissant, les autres termes cités concernant l’image négative du cancer par les 

personnes interrogées sont : chimiothérapie, tabou, rechute possible, exclusion, dégradation 

physique, pervers, pourriture, bestiole. 

 

B. Quelques opinions divergentes 

 

 Si le cancer souffre de représentations négatives et 

pessimistes, il est à noter que tous les participants 

n’occupent pas la même position. Ceux-ci ne sont pas les 

plus nombreux mais ils n’ont pas fait l’objet de critiques de 

la part de ceux que l’ont pourrait qualifier de « négatifs ». 

Ces derniers se sont surtout contentés de leur rappeler le 

chemin qu’il reste à parcourir pour se permettre 

d’affirmer qu’il est désormais possible de guérir d’un 

cancer. 

Quelques personnes ont mis en avant les progrès 

accomplis dans son traitement et dans les possibilités de 

guérison. Le plus souvent, il s’agissait de personnes ayant 

connu des individus touchés par la maladie dans les années 

1980 et 1990. Ils soulignaient le fait que les traitements 

étaient alors beaucoup plus difficiles à supporter à cette 

époque, et que la probabilité de décéder des suites de 

certains d’entre eux était plus élevée. Il en est de même à 

propos des avancées concernant les traitements des cancers 

dont il existe encore peu de probabilités de guérison 

(Encadré 12). 

 De même, une vingtaine de personnes ont indiqué que pour elles, le mot cancer est aujourd’hui 

moins tabou qu’il n’a pu l’être auparavant, sans précision quant aux périodes évoquées. Pour justifier 

ce sentiment, plusieurs éléments ont été mis avant. Tout d’abord, quelques femmes ont l’impression de 

connaître de plus en plus de personnes touchées par le cancer du sein sans qu’il soit « caché ». Pour 

elles, le sujet est facilement abordé, que ce soit avec des membres de la famille ou des collègues de 

travail. Ensuite, la présence de personnages touchés par la maladie dans les fictions a permis de 

renforcer ce sentiment42. En effet, il n’est pas rare d’apercevoir aujourd’hui les protagonistes de films, 

de séries télévisées ou de livres contracter un cancer. Par exemple, la série à succès Desperate 

                                                
42 Sur la place des fictions et de la santé, cf. Seale C. (2002), Media & Health, Sage Publication, London. ; et SiIverstone R. (1994), 

Television and everyday life, Routledge, London. 
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Housewives a été plusieurs fois citée car une de ses héroïnes est touchée par un cancer du sein à un 

moment donné. Enfin, il a tout simplement été indiqué qu’il était plus simple d’aborder le thème du 

cancer en société, dans les discussions. Par exemple, plusieurs personnes ont dit qu’il n’était plus 

concevable de penser que le cancer soit transmissible aujourd’hui, ce qui, selon eux, n’était pas le cas une 

vingtaine d’années auparavant. De même, les individus admettent que l’accès à l’information a permis de 

faire tomber quelques a priori et de faciliter l’approche de la maladie. 

 Enfin, pour terminer cette partie à propos des représentations du cancer, la moitié des groupes 

ont évoqué le rôle de la psychologie dans le rapport à la maladie. Souvent introduite par les femmes, 

cette question a été discutée sur deux plans. En premier lieu, l’hypothèse selon laquelle le cancer 

pourrait avoir des origines psychologiques a souvent été débattue. Les défenseurs de cette position 

invoquent un choc ou le fait d’enfouir profondément ses sentiments en tant qu’éléments déclencheurs. Les 

causes médicales, sans les nier, sont alors relayées au second plan. En second lieu, la psychologie, dans 

le sens de « force mentale », est évoquée lorsqu’il est question de guérison. Dans ces cas, on souligne 

que la personne qui souhaite s’en sortir « s’accroche », « se bat », et qu’il est nécessaire de développer 

un état d’esprit positif pour augmenter les chances de vaincre la maladie. Cependant, il est rarement 

indiqué que celui qui en décède n’avait pas la bonne attitude. Ici, il sera plutôt avancé que tout le 

monde ne possède pas les mêmes chances dans ce domaine. L’accompagnement psychologique du 

malade est donc considéré comme indispensable au traitement. 

 

C. Cancer et vie quotidienne 

 

 La question « que signifie pour vous le mot cancer ? » a permis lors des entretiens de mettre des 

mots sur la perception de la maladie. Néanmoins, les discussions des participants sur ce thème ne se sont 

pas cantonnées à ces réponses. Les échanges avaient tendance à élargir le domaine sans pour autant en 

dévier. Il était alors question de ce qui touche au cancer ou plutôt, pour utiliser une expression peu 

précise, ce à quoi fait penser le cancer. 

 Comme cela a été mentionné à propos des messages de santé en général, des rapprochements 

sont très vite réalisés entre le cancer et d’autres domaines de la vie quotidienne. Sans s’arrêter aux 

thèmes strictement médicaux ou encore au champ lexical de la mort et de la souffrance, nous pouvons 

relever le fait que le cancer renvoie aux préoccupations quotidiennes des personnes interrogées. 

 C’est le cas surtout lorsque l’expérience de l’individu est mise en avant. Nous l’avons vu ci-

dessus, le cancer renvoie aux souvenirs, aux personnes touchées par la maladie. Par exemple, c’est à ce 

moment des groupes que plusieurs femmes ont évoqué leurs antécédents familiaux de cancer du sein. 

Elles faisaient alors part de leurs expériences de mammographie précoces, des relations médecin-

patientes, du rôle du gynécologue… Évoquer le cancer soulève la discussion autour de son dépistage et 

de sa prévention. Cela fait partie intégrante de l’expérience de la maladie où nous ne sommes pas 

directement dans le domaine médical mais plutôt dans celui de la santé publique et de la relation au 

corps. 

 Ce fût également le moment d’aborder des questions d’économie et de gestion des finances 

publiques. La prévention et le dépistage des cancers soulèvent des interrogations quant à la pertinence 

de ces actions d’un point de vue financier. On se demande alors combien coûte le dépistage, quelle est 

véritablement l’efficacité des messages par rapport à leur coût… Ce sont des questions qui ont été 

régulièrement posées aux enquêteurs. 

 L’alimentation est aussi un domaine de la vie quotidienne relié aux discussions qui touchent 

aux cancers. Souvent ciblé comme cause de nombreux problèmes de santé, les mauvaises habitudes 
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Encadré 13 

Cancer et vie quotidienne 

 

1. « MH : Vous pensez qu’on laisse un 

peu le cancer s’installer ? 

H : Je pense qu’il y a des histoires 

d’argent qui font que l’on doit produire, 

qu’on produit maintenant en sachant et 

en prenant des risques que dedans il y 

ait de la merde et que c’est dangereux 

pour la santé. Et on les laisse faire. C’est 

ce qu’on disait tout à l’heure à propos 

des OGM […]. Il y a des trucs qui nous 

dépassent mais après on est des petites 

fourmis, que l’on crève du cancer, en 

tout cas, c’est ça que m’évoque le 

cancer » (h, 5 mai)  

 

2. « H : Je rajoute également pour 

revenir à l’alimentation, c’est que si on 

continue à se nourrir comme on se 

nourrit, il y aura certainement d’autres 

cancers qui vont se développer, ou ceux 

qui existent déjà vont être… 

H- Plus virulents. » (7 avril) 

alimentaires et les problèmes d’accès à des produits de 

qualité sont maintes fois revenus lors des débats à propos 

des cancers. Les interventions peuvent alors dériver 

jusqu’à mentionner les problèmes éthiques et médicaux 

que soulèvent les organismes génétiquement modifiés ou 

la production de masse en matière d’alimentation. Ces 

débats autour de l’alimentation ne ciblaient pas de cancer 

particulier, c’est-à-dire que les individus ne faisaient pas 

intervenir la nutrition lorsque le cancer colorectal était 

mentionné par exemple. Le lien avec l’alimentation a 

plutôt tendance à être créé lorsqu’il est question de cancer 

« en général » (Encadré 13).  

 Parmi les autres thématiques reliées au cancer, nous 

pouvons citer les produits à base de composants déclarés 

comme étant cancérigènes (cosmétiques, plastiques…), la 

protection des enfants contre toute forme d’éléments 

potentiellement cancérigènes, le recours aux médecines 

parallèles (médecine chinoise, oxygénothérapie, 

naturopathie…), ou encore la qualité de vie en milieu 

urbain et le bien-être. En creusant la question, nous pouvons 

nous rendre compte que ces thèmes ont pour 

dénominateur commun les incertitudes qui entourent la 

maladie. En effet, malgré l’avancée des connaissances et 

l’accès à l’information, les cancers suscitent toujours de nombreuses interrogations. C’est ce point, 

primordial lorsqu’il est question de la réception des messages de prévention des cancers, que nous allons 

présenter ci-dessous. 
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Ce qu’il faut retenir à propos de l’image du cancer 

 

 Le cancer souffre d’une image fortement négative. Les termes qui lui sont 

associés le plus souvent sont la peur, le mort, la souffrance, la fatalité. 

 Quelques voix divergent. Elles mettent en avant les progrès de la 

médecine, le fait que le sujet leur semble de moins en moins tabou, le rôle 

du psychisme dans le traitement et les causes des cancers. 

 Le cancer, comme la santé en général, renvoie à la vie quotidienne, 

notamment à l’alimentation. L’expérience détient une place importante dans 

l’image que les individus se font du cancer. 
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2. Les incertitudes 

 

Il est difficile de présenter les réactions face aux messages de prévention des cancers en passant 

sous silence l’incertitude engendrée par cette maladie. Les zones d’ombre, qui sont nombreuses pour 

les spécialistes et les médecins, peuvent se trouver exacerbées chez les non-spécialistes et ne sont 

pas sans conséquences dans les discours. C’est ainsi que se traduisent, en partie, les répercussions des 

controverses en cancérologie sur la perception des messages de santé. 

 

A. Les conséquences de controverses scientifiques 

 

C’est un paradoxe bien connu auquel nous pouvons nous référer ici. Bien que les sciences et les 

techniques ne cessent de se développer et que les individus ont accès à des moyens d’information 

de plus en plus rapides et actualisés, cela ne signifie pas pour autant que les certitudes aient suivi le 

mouvement43. La santé et l’environnement représentent d’ailleurs des domaines où les controverses sont 

très présentes44. Par conséquent, il n’y a rien d’étonnant à ce que le cancer échappe à cette règle. Le 

meilleur exemple se situe dans les relations produites par les individus entre l’environnement, 

l’alimentation et la santé. Cependant, les incertitudes concernant le cancer ne sont pas toutes exprimées 

uniquement sur ce thème. 

 Avant toute chose, il convient de faire une différence entre le risque et l’incertitude. Lorsqu’il est 

question de risques, le danger est bien identifié. Les conséquences de la dangerosité potentielle d’un 

comportement, des propriétés d’un objet ou d’un produit, des façons de penser sont bien connues. Il 

n’est pas certain qu’une chose se produise mais tout laisse à penser qu’il y a de fortes probabilités pour 

qu’elle arrive. Il est important de souligner le caractère objectif ou subjectif du risque. Dans le premier 

cas, il est souvent fait appel à des outils statistiques, à des observations pour mettre en lumière la 

récurrence de faits, à des calculs de probabilité. Dans le second cas, les probabilités pour qu’un 

événement se produise se fondent sur l’expérience, des points de vue, des sentiments. Ceci est très 

important à prendre en compte car la finalité pour l’individu ou le groupe touche presque à la certitude.  

Des décisions rationnelles peuvent donc être prises pour anticiper les conséquences néfastes de 

tel ou tel fait (ou comportement, ou événement, etc.). Ceci ne signifie pas qu’au niveau individuel tout va 

être fait pour éviter ce risque mais que les conséquences néfastes susceptibles de se produire sont 

connues. En ce qui concerne la prévention des cancers, le tabagisme est un très bon exemple. Il n’est plus 

à prouver que le tabac est à l’origine de la plupart des cancers du poumon ou des voies aérodigestives 

supérieures. Pourtant, il continue à y avoir des fumeurs. Une phrase souvent utilisée par ces derniers 

souligne bien toute l’ambiguïté de la notion de risque : « il y en a qui fument toute leur vie et qui ne sont 

jamais touchés ». Le risque est donc connu mais il n’est pas quelque chose dont on est totalement certain 

qu’il se produise. 

 L’incertitude est une notion un peu plus complexe. Elle intervient lorsque les conséquences, 

les liens entre divers objets ou comportements ne sont pas prouvés ou connus, même de la part des 

spécialistes. Le champ des possibles se retrouve alors constitué de zones sombres face auxquelles les 

individus peuvent parfois se retrouver dépourvus. “On sait qu’on ne sait pas, mais c’est à peu près tout ce 

                                                
43

 Bronner, G. (2003), L’empire des croyances, PUF, Paris. 
44

 Callon, M., Lascoumes, P, Barthe, Y. (2001), Agir dans un monde incertain, Ed. du Seuil, Paris.  
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que l’on sait”45. C’est dans ces zones d’ombres également que peuvent prendre naissance les 

controverses, discussions, contestations de la part d’individus ou de groupes. 

Évidemment, il existe plusieurs niveaux d’incertitude. Parmi ceux-ci, il y en a deux qui nous 

intéressent particulièrement à propos des messages de santé. Tout d’abord, il est possible de ne pas 

connaître du tout les conséquences d’un produit, d’un événement ou d’un comportement. 

L’incertitude est radicale et ne peut être levée que a posteriori. C’est le cas par exemple lorsqu’un 

produit déjà diffusé s’avère être dangereux. Les conséquences sont lourdes au niveau du public et se 

traduisent par des « scandales » qui tendent à décrédibiliser les « décideurs » alors en place lors de la 

diffusion du produit. Un climat de méfiance de la part du public s’installe à l’égard de toute une chaîne 

d’acteurs impliqués dans la diffusion du produit : le producteur, l’administration en charge de 

l’autorisation de la diffusion et de la surveillance, et des personnes qui prescrivent ou vendent ces 

produits. Les médicaments en sont une très bonne illustration. La récente « affaire du Médiator », 

commencée à la fin de l’année 2010 nous le montre. Une personne en a d’ailleurs fait référence dans un 

des groupes de novembre. Ce type d’incertitude est mal accepté de la part des individus et montre 

combien la confiance en matière de santé repose sur un équilibre délicat. En outre, elle peut avoir 

des répercussions sur l’image de tous les acteurs cités ci-dessus, même à propos de sujets éloignés 

du problème soulevé. En effet, « s’ils se sont trompés, s’ils nous ont menti sur ceci ou cela, qu’en est-il des 

autres choses dont ils ont la responsabilité ? ». Elle constitue un enjeu majeur en matière de 

prévention : comment suivre les conseils de la part d’un émetteur dont on n’a pas confiance ou dont on 

doute de la probité ? 

Ensuite, l’incertitude peut se présenter sous forme de soupçon. On sait que certains faits 

existent, que les dommages sont caractérisables mais on ne peut véritablement faire le lien entre 

différents éléments et on ne peut mettre en lumière les causes. Tout un ensemble d’acteurs entrent 

alors en jeu pour tenter de réduire l’incertitude et avancer des preuves. Les hypothèses émises sont alors 

difficilement vérifiables dans l’immédiat et alimentent ardemment la controverse. Cette forme 

d’incertitude est très courante dans les discours des personnes présentes lors de groupes. Elle est, par 

ailleurs, une des conséquences directes de bon nombre d’informations relayées par les médias 

concernant des informations contradictoires, à propos traitements et (notamment) des produits ou 

des comportements néfastes pour la santé (Encadré 14, 1.). 

 Les exemples abondent à propos du cancer. Des doutes et incertitudes s’expriment à propos de 

l’alimentation, des ondes Wi-Fi, des téléphones portables, de l’environnement, etc. De même, les 

controverses médicales sur les façons de traiter les cancers sont reportées par la population : fiabilité du 

test Hémoccult, dangerosité potentielle du vaccin contre le papillomavirus, de la chimiothérapie… Tout 

ceci peut instaurer un climat de méfiance où l’individu se sent seul face à des choix à réaliser au 

quotidien. Il peut alors se tourner vers des propositions alternatives qui lui semblent plus 

« crédibles », fait le choix de ce qui lui semble « le moins pire », écarter totalement le problème, etc. 

Là encore, le rapport au message de prévention ou, plus largement, au message de santé, se trouve être 

plus complexe qu’il n’y paraît. Si les spécialistes ne peuvent répondre à une question et ne parviennent 

pas à se mettre d’accord, les individus vont tout de même essayer d’y répondre… Ceci se rapproche de 

ce que Brown nomme « épidémiologie populaire »46 : la recherche des causes d’une pathologie de la 

part de la population, la façon dont les populations peuvent chercher des explications à des phénomènes 

que auxquels les spécialistes ne peuvent ou ne souhaitent pas répondre. Dans notre cas, nous n’avons pas 

eu affaire à des individus faisant partie de groupes, d’organisations, d’associations de lutte contre le 

cancer. Toutefois, ils sont tout de même sensibles à ce problème. Leur « épidémiologie populaire » se 

pratique sur le vif, au quotidien et la plupart du temps de manière diffuse et saccadée. Ne trouvant pas 

                                                
45 Ibid., p. 40. 
46 Brown P., (1992) « Popular epidemiology and toxic-waste contamination : laya bd professionnal way of working », Journal of 

Health and Social Behavior, vol. 33, n°5, pp267-281. Calvez, M. (2009) « Les signalements profanes de clusters de cancers : 

épidémiologie populaire et expertise en santé environnementale », Sciences sociales et santé, vol. 27, n°2. 
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Encadré 14 

Incertitudes et méfiance 

 

1. « Mais on est quand même très 

méfiant, enfin moi j’avais acheté un livre 

il y a quelques années qui s’appelait « 

Santé, mensonges et propagande ». Et 

c’est vrai que quand on lit ce bouquin-là 

on se dit que finalement, il y a quand 

même… comment dire ? On est envahi 

de pubs et on ne sait plus en fin de 

compte… il paraît qu’il fallait manger 3 

laitages par jour il y a quelques années, 

aujourd’hui il paraît que c’est plus vrai ; 

les deux litres d’eau par jour, il paraît 

que c’est plus vrai non plus… Donc on 

commence à prendre un petit peu de 

distance par rapport à tout ça et on se 

demande en fin de compte quelles sont 

les bonnes pubs et quelles sont les 

bonnes informations. C’est un peu… Il y 

avait quand même pas mal de 

dénonciations par rapport à tout ce qui 

était en zone publique, y compris les 

huiles de colza, enfin de tournesol, le 

colza qui était moins connu avant et qui 

sont plus connus maintenant donc… c’est 

vrai qu’on devrait chercher l’information 

plus loin. Du coup on se dit « bon sang, 

qu’est-ce qu’il faut prendre ! » (f, 1er 

avril)  

 

2. « Je pense que le doute, il vient 

toujours dès qu’il y a un logo estampillé 

avec un truc qui a trait avec le 

commerce en fait. Je pense à une étude 

qui a été faite sur le sel dans 

l’alimentation, c’était en fait l’État qui 

avait fait ça mais payée par Danone. 

Non, c’était pas Danone, c’était… un 

groupe qui faisait des boîtes de 

conserve. On sait tous qu’il y a 

beaucoup de sel dans les boîtes de 

conserves, ça c’est sûr. Et en fait, l’étude 

n’avait pas été retenue parce que le 

scientifique allait dans le sens contraire 

de ce que voulait la boîte au départ. 

Donc ça n’a jamais été divulgué au 

grand public. C’est vrai que dès qu’il y 

a estampillé une boîte commerciale, il y 

a toujours un doute. Même si c’est la 

réalité, il y a toujours un doute à 

l’esprit. » (h, 13 avril) 

d’explications là où la science, parfois, ne peut (pour le 

moment ?) en donner, ils la cherchent ailleurs. On laisse 

alors le bénéfice du doute aux réponses trouvées. 

 

B. Cancer et controverses 

 

 Au vu des discussions lors des groupes, les 

controverses autour des cancers se situent à deux 

niveaux distincts. En premier lieu, elles se retrouvent à 

propos de ce qui concerne les causes de la maladie. Si 

certains facteurs pouvant développer la maladie sont bien 

identifiés et reconnus (tabac, trop longue exposition au 

soleil), ce n’est pas tout le temps le cas. Or, comme il est 

indiqué plus haut, être capable d’identifier les causes d’une 

maladie constitue un point crucial de la prévention. Ici, c’est 

toute la crédibilité des messages et des façons de percevoir 

les risques qui sont en jeu. Le « scandale de l’amiante » au 

milieu des années 1990 est une bonne illustration de 

controverse achevée. L’État s’est retrouvé totalement 

décrédibilisé lorsque le lien entre le développement de 

cancers et ce produit a été formellement prouvé. Bien que la 

fibre d’amiante soit maintenant interdite47, les doutes quant 

à la capacité de l’État à prévenir de tels risques persistent. 

Les incertitudes concernant les causes ont surtout 

gravité autour de quelques thèmes récurrents :  

 l’alimentation : doutes quant à la qualité des 

produits quotidiens, difficulté d’accéder à 

certains produits, l’efficacité des produits 

biologiques… 

 les substances chimiques « cachées » dans les 

produits de consommation courante, tels que 

les parabens en cosmétique, ou le bisphénol 

A utilisé jusque récemment pour la 

fabrication des biberons : nous ou nos 

enfants y avons été exposé pendant des 

années, quelles en seront les conséquences ?   

 les ondes (WiFi, téléphone portable) : sont-

elles dangereuses pour la santé ? Peuvent-

elles provoquer des cancers ? 

 le « facteur psychologique » : « être 

positif » permet-il de réduire les chances de développer un cancer ? Quel est la place du 

psychisme dans le déclanchement des cancers ? Néanmoins, « ce facteur psychologique » 

                                                
47 Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000734637&dateTexte= 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000734637&dateTexte
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n’est pas mis en avant pour tous les cancers et est la plupart du temps écarté lorsqu’il est 

question de cancers chez les enfants. 

 En second lieu, les controverses autour des cancers concernent les traitements. Il est à noter 

que les discours étaient beaucoup moins virulents ici que lorsque le thème des causes était abordé. 

En effet, il semble que les individus fassent preuve de plus d’indulgence envers la médecine lorsqu’il 

s’agit de traiter les cancers. On met en avant la difficulté de combattre cette maladie, le coût de la 

recherche, ou encore les avancées thérapeutiques (« avant c’était pire »). Toutefois quelques personnes 

ont tout même indiqué qu’il ne fallait pas mettre de côté certaines façons d’approcher la maladie. On 

peut fustiger le « tout allopathique » en demandant au moins de reconnaître partiellement les vertus des 

autres façons de soigner. Personne n’a remis radicalement en cause la médecine telle qu’elle se pratique 

actuellement dans la plupart des centres de traitements des cancers en France, mais elle ne répond pas à 

toutes les questions et ne résout pas tous les problèmes. Il reste des interrogations aux yeux des 

participants qui forment une brèche où s’engouffrent les controverses à propos des traitements. Il en va 

de même à propos du facteur psychique. Certains ont en effet avancé que, comme pour les facteurs 

ayant tendance à favoriser la survenue d’un cancer, la psychologie avait sa place dans le traitement des 

cancers. D’ailleurs, les défenseurs du facteur psychique vont souvent être les mêmes personnes, que l’ont 

retrouve cet argumentaire à propos des causes ou des traitements48. Nous retrouvons ici une sorte de 

syncrétisme médical où se combinent différentes approches, qui ne sont pas forcément contradictoires : 

naturopathie, médecine chinoise, alimentation, médecines douces, psychologie, doutes sur l’efficacité des 

médicaments, homéopathie, gélothérapie… 

 En bref, les principales questions qui gravitent autour des incertitudes concernant les cancers 

se situent autour de trois axes : 

 le facteur psychique ; 

 les comportements à tenir ou non ; 

 la génétique et le côté héréditaire de la maladie (si un de mes ascendants est mort d’un 

cancer, dans quelle mesure vais-je en contracter un ?). 

Tout cela détient une grande influence sur les discours au sujet de la maladie. Nous pouvons 

pointer plusieurs déclarations laissant une grande place à la fatalité (« c’est quasiment sûr que tout le 

monde en aura au moins un », f, 30 mars) où les risques de développer un cancer dans sa vie est assimilé 

à une loterie ou encore, comme nous l’avons vu, à l’incertitude (« on se sait plus quoi faire ni qui croire »). 

Il est à souligner que cela se retrouve aussi bien chez tous les participants, quel que soit le niveau de 

diplôme, le sexe, ou le lieu d’habitation. Indirectement, les conséquences se trouvent dans une sorte 

de dé-crédibilisation des messages de prévention allant même jusqu’à installer un climat de 

méfiance à l’égard de certaines publications. 

 La méfiance s’accentue encore quand on se réfère à ce qui a été indiqué à propos de la 

publicité commerciale. Ce lien « publicité – messages de santé » n'arrange pas la perception que 

certains peuvent avoir des campagnes de prévention et des messages de santé auxquels ils sont exposés. 

En effet, dans leur doute à l'égard des messages auxquels ils sont confrontés, les participants 

établissent parfois des relations entre les industries pharmaceutiques, l'exercice de la médecine et 

les recommandations de comportements préventifs (l'affaire de la Grippe A n'ayant pas arrangé les 

choses). Ceci a tendance à décrédibiliser totalement le message à leurs yeux, leur faisant pressentir un 

                                                
48 La littérature abonde sur ce thème, voir :  

Herzlich Cl. & Augé M. 2000, Le Sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie, Paris, Archives contemporaines. 

Begot A-C., (2010), Médecines parallèles et cancers. Une étude sociologique., L’Harmattan, Paris.   
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objectif financier qui ne concorderait pas avec l'idée d'information neutre et optimale dans une 

perspective de bien commun.  

L’extrait 2 de l’encadré 14 nous renvoie au lien très fort établi entre alimentation et santé (et en 

partie avec le cancer). Dans ce domaine encore, les individus émettent de sérieux doutes quant à la 

qualité des produits qu’ils peuvent acheter avec un sentiment d’impuissance face à ce problème, ce qui a 

plusieurs conséquences. Tout d’abord, on met en doute les contrôles de qualité impliquant aussi bien les 

entreprises que l’Etat, les participants ayant l’impression que ce dernier ne propose aucune réponse au 

problème alors qu’il leur est demandé d’avoir une alimentation saine (« Mangez cinq fruits et légumes »). 

Ensuite, cette question alimente encore une fois le sentiment de fatalité face à au cancer. 

Tous ces exemples renvoient à un constat qui pourrait servir de cadre de réflexion lorsque sont 

produits les messages de santé. Les incertitudes liées à la maladie montrent que nous nous situons ici 

dans un domaine où se mêlent croyances, représentations et connaissance. 

Comme nous l’avons maintes fois indiqué, chaque message et chaque support sont de nature et 

de contenus différents. Ils ont donc des implications et des conséquences différentes sur des populations 

elles aussi multiples. De même, étant donné qu’il existe différents cancers et que tous en sont pas perçus, 

jugés, appréhendés de manière univoque, nous allons maintenant présenter les réactions aux messages 

de prévention en fonction du cancer qu’ils traitent. 
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Ce qu’il faut retenir à propos de l’incertitude 

 

 Il convient de faire la différence entre risque et incertitude, les deux 

éléments n’ayant pas les mêmes conséquences sur les discours : la crédibilité 

accordée au message est en jeu, l’incertitude étant mal acceptée par les 

individus. 

 Il existe plusieurs niveaux d’incertitude : incertitude radicale et soupçon. 

 L’incertitude exacerbe le sentiment de méfiance à l’égard de tout conflit 

d’intérêt en matière de santé, qui est très mal vécu par la population. 
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3. La spécificité de chaque cancer   

 

Les campagnes dont il sera question ici sont celles abordées lors des groupes focus. Nous 

commencerons par les campagnes d'incitation au dépistage (colorectal, sein et col de l'utérus), puis nous 

présenterons les réactions face aux campagnes de prévention (tabac et soleil). Enfin, nous effectuerons 

un retour sur la  campagne de la Semaine nationale de lutte contre le cancer qui s'est déroulée du 8 au 

14 mars 2010.  

 

A. Le dépistage du cancer colorectal 

 

Sur les douze groupes focus réalisés, ceux de Lorraine et de d’Aquitaine ont été réalisés très peu 

de temps après la campagne d’incitation au dépistage colorectal du mois de mars 2010. Le souvenir de 

cette campagne de grande ampleur était donc encore très vif, ce qui explique qu’elle ait été la plus 

citée après celle du Programme National Nutrition Santé (« Mangerbouger »). Cette campagne a 

marqué les esprits puisqu’elle était encore citée régulièrement par les groupes d’Ile-de-France. Les 

supports sur lesquels ont été vus ou entendus les messages sont la radio et la télévision. La radio a été le 

support le plus souvent évoqué, la campagne ayant été largement relayée par ce média. Les courriers 

reçus par les personnes invitées à pratiquer le dépistage ont été souvent mentionnés. Selon leurs 

destinataires, ils ont été déterminants pour la réalisation du test, la seule campagne médiatique n’étant 

pas forcément incitative (Encadré 15, 1.). 

 Il est intéressant de souligner que le niveau de diplôme est une variable à prendre en compte 

dans l’analyse de cette campagne. À la question « Où avez-vous vu ou entendu cette campagne ? », les 

participants des groupes où le niveau de diplôme était supérieur au baccalauréat ont très rarement 

cité la télévision, à l’inverse des réponses obtenues dans les groupes où le niveau de diplôme était 

plus faible. De même, la campagne était plus souvent discutée par les personnes n’ayant pas le 

baccalauréat. Plusieurs questions peuvent être posées : les personnes plus diplômées étaient-elles déjà 

mieux informées ? Ce qui viendrait confirmer les résultats d’autres études49. La campagne les a-t-elle 

moins touchées ? Sont-elles moins sensibles à ces questions ? Le fait qu’elles n’aient pas vu le spot à la 

télévision joue-t-il ? Sur le fond, cette campagne est bien reçue. La plupart des participants cautionnent 

l’idée d’un dépistage systématique, d’autant qu’il est gratuit et que l’invitation est envoyée à domicile. 

Les personnes concernées par le dépistage ont toutes affirmé avoir apprécié l’invitation et certaines nous 

ont dit avoir réalisé le test sans aucun problème. Toutefois, la majorité de la population composant les 

groupes n’était pas directement concernée par le dépistage, ce qui influe grandement sur la réception 

de la campagne. La plupart d’entre elles affirment dans ce cas ne pas retenir la publicité (Encadré 15, 

2.). 

                                                
49 Condroyer, F. (2009) « Associer les populations à la conception des messages de prévention. », La Santé de l’Homme, 402, pp. 24-

27. 
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Encadré 15 

Le dépistage du cancer colorctal 

 

1. « JK : Est-ce que vous auriez fait ce 

dépistage si vous n’aviez pas eu cette 

lettre ? 

H : Non. 

JK : Si vous aviez simplement entendu le 

spot de cette lettre à la radio ? 

H : J’en aurais parlé à mon médecin. 

C’est vrai que la lettre m’a stimulé. 

Automatiquement, je l’ai fait. 

F : Mon médecin m’en aurait peut-être 

parlé. 

F : Oui voilà, c’est ça. Mais de là à faire 

la démarche. 

JK : Le spot radio, s’il n’y avait que 

ça… 

F- Non. Personnellement, non. » (7 avril) 

 

2. « Je n’étais pas concerné donc c’est 

vrai que du coup c’est pas… je ne suis 

pas resté attentif. C’était sur le 

dépistage que plus tôt on était dépisté, 

mieux c’était pour le traitement. Enfin, 

c’est ce que j’ai retenu. C’est un test 

sanguin ou de selles. » (h, 7 avril)  

 

3. « J’ai notamment un frère qui m’a dit 

: ‘je ne sais pas trop ce qu’il faut faire’. 

Je lui ai dit : ‘il faut que tu ailles voir ton 

médecin’. Je l’ai expliqué à un ami : ‘oh, 

moi je l’ai mis à la poubelle !’. Un autre, 

il faut le faire en trois fois, lui ne s’est 

pas cassé la tête, il a tout fait le même 

jour. » (h, 14 avril) 

 

Cela illustre un paradoxe présent chez les 

participants exposés à un message de dépistage qui ne 

leur est pas directement adressé. D’un côté, ils affirment 

ne pas avoir retenu le message, n’y prêtant pas attention 

car n’étant pas concerné. D’un autre côté, quasiment tous 

ont été capables de répéter le slogan de la campagne 

(simple à retenir et relativement frais dans les esprits) et 

le principe du dépistage.  

Si sur le fond, la campagne bénéficie d’une 

réception positive, les avis divergent sur la forme. Comme 

pour la plupart des campagnes, la récurrence du 

message peut lasser et créer un sentiment 

d’infantilisation chez les personnes y ayant été 

exposées. De même, l’aspect ludique et drôle de la 

campagne ne fait pas l’unanimité. Une grande partie 

des participants ont apprécié le côté amusant et 

démystificateur de la maladie, alors que d’autres n’ont 

pas apprécié cette campagne pour les mêmes raisons, la 

trouvant parfois ridicule et ne traitant pas assez 

sérieusement le sujet. De même certains participants ont 

déploré le manque d’informations pratiques et de chiffres 

à propos de la maladie, qualifiant le message comme 

étant « bateau » tout en mettant en doute son efficacité. 

Certaines personnes concernées ont également 

contesté l’efficacité des courriers et ont fait ressortir 

l’importance que peut avoir la communication entre 

individus concernés pour la réalisation du test. La 

communication interpersonnelle vient en effet poursuivre 

un message de santé au-delà de sa simple diffusion 

médiatique (Encadré 15, 3.). 

 Il semble que deux idées reçues à propos du dépistage soient particulièrement présentes chez les 

participants. Tout d’abord, plusieurs participants, surtout des hommes, ont indiqué que le cancer 

colorectal était un cancer principalement masculin, bien qu’ils aient été repris par d’autres membres de 

l’assemblée pour corriger cette erreur. Nous pouvons tout de même penser que c’est une idée qui peut 

être plus ou moins répandue. Quelles peuvent en être les causes ? Le bleu, couleur de cette campagne, 

est-il mis en opposition avec le rose, couleur souvent mobilisée pour la prévention des cancers féminins (et 

en particulier pour le cancer du sein) ? Il est également possible que les personnes ayant affirmé la 

masculinité de ce cancer ne connaissaient pas de femmes ayant été touchées mais uniquement des 

hommes. Ensuite, l’idée selon laquelle le dépistage est annuel est fréquemment évoquée, que cela 

concerne le cancer colorectal ou le cancer du sein. Ceci soulève la question de la « bonne » réception du 

message car il est indiqué sur tous les documents que ce dépistage est bisannuel. 
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Encadré 16 

Le dépistage du cancer du sein 

 

1. « J’avais trouvé que c’était vraiment 

super parce que… je sais pas, ça nous 

a… moi je sais qu’à mon travail, on est 

que des femmes, tout le monde a pris 

rendez-vous pour aller passer une 

mammo. Je ne sais pas si c’est à cause 

du tram rose mais il y avait eu un 

impact en tout cas. » (f, 1er avril)  

 

2. « Le tram rose à Nancy, les nancéiens 

s’en rappellent tous, même ceux qui 

prennent pas le tram. Je veux dire, si un 

jour ou l’autre ils se sont baladés rue 

Saint-Jean/Saint-Georges, ils ont 

aperçu un tram rose. La personne qui 

aperçoit un tram rose à Nancy, déjà il 

se dit qu’il fonctionne, c’est bon signe 

pour une fois, et en plus, et surtout, on 

va prêter attention tout de suite. » (h, 

1er avril) 

B. Le dépistage du cancer du sein 

 

Les groupes focus ne s’étant pas déroulés à proximité d’une période de campagne pour ce 

dépistage, les références à des messages sur le cancer du sein sont moins présentes que pour le cancer 

colorectal. Elles sont cependant présentes dans tous les groupes, le dépistage du cancer du sein semblant 

être désormais ancré. Les campagnes déployées dans le cadre du dépistage du cancer du sein 

détiennent une place particulière aux yeux des participants. En effet, il semble que ce type de cancer 

soit plus connu et que la population féminine y soit particulièrement sensibilisée. Ici, les campagnes 

bénéficient d’une image positive : lorsqu’ils les mentionnent, aucun participant ne nous a dit « ça ne sert 

à rien », « qu’ils nous lâchent », etc. Au contraire, il existe une forte demande d’informations concernant 

les causes et le déroulement du dépistage. En effet, des questions portant sur les éléments favorisant 

l’arrivée d’un cancer du sein et les comportements à adopter pour l’éviter ont été régulièrement émises.  

Lorsque le cancer du sein était évoqué, il était souvent fait référence à l’expérience de la 

maladie de la part d’un proche, que ce soit un membre de la famille ou une collègue de travail. Ceci est 

d’autant plus intéressant que ça n’a jamais été le cas pour le cancer colorectal. Ce point mériterait d’être 

approfondi car il illustre une autre manière d’aborder le cancer et la question de la prévention par la 

communication entre individus différemment que pour le cancer du côlon. 

Cependant, le cancer du sein n’a pas été beaucoup abordé lors de la phase de discussion 

spontanée des groupes focus mais beaucoup plus lors de la seconde phase de réaction aux supports 

médiatiques. Ceci peut s’expliquer par le nombre très importants de documents sur ce type de cancers 

présents sur la table, et par l’absence de campagne dans la période précédant la tenue des groupes. 

Toutefois, ce dernier point est à relativiser car il a été plus régulièrement question des campagnes de 

vaccination. 

Concernant la réception même de ces campagnes, 

nous pouvons noter des similitudes avec ce qui a été observé 

pour les campagnes concernant le cancer colorectal. Les 

campagnes sont jugées utiles mais leur efficacité est 

quelques fois mise en doute, les courriers d’invitation à 

passer le test reçus à domicile sont appréciés, et il existe une 

forte demande d’informations pratiques et de chiffres 

généraux sur ce cancer.  

Les campagnes d’incitation au dépistage de ce 

cancer étant présentes depuis quelques années (le dépistage 

systématique étant généralisé sur tout le territoire depuis 

2004), nous avons pu recueillir des retours sur des 

campagnes plus anciennes. Deux campagnes ont 

particulièrement marqué, une campagne nationale et une 

campagne locale. La première concerne la campagne 

d’affichage de l’association « Le Cancer du Sein Parlons-

En ! » avec des photographies de personnalités nues à côté 

desquelles un slogan indiquait « L’année dernière, cette 

femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie ». Des 

documents présents sur la table lors groupes focus faisaient 

partie de cette campagne (suppléments au magazine Marie-

Claire). Les personnes qui les ont commentées ont indiqué 

avoir apprécié les témoignages, même s’ils remettaient parfois en doute leur véracité, ainsi que le côté 

pratique des informations qui y étaient diffusées : interventions de médecins, comportement alimentaire, 
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Encadré 17 

La vaccinaion HPV et le dépistage 

du cancer du col de l’utérus 

 

1. « Moi, j’ai été touchée quand ils ont 

parlé du vaccin pour le cancer de 

l’utérus, parce que ma fille à 16 ans, et 

je me demandais si je devais la faire 

vacciner ou pas, j’ai mis longtemps pour 

me décider parce que j’avais vu sur 

Internet qu’il y avait des morts sous 48 

heures dus à ce vaccin là, et là, ça m’a 

déstabilisée en fait. J’ai mis six mois à 

un an pour prendre une décision. » (f, 4 

juin)   

  

2. « Oui. Ils font d’ailleurs un peu, pour 

certains, conseillers de clientèle. Moi qui 

était conseiller de clientèle (rire)… Je 

suis allée voir mon généraliste pour 

faire un bilan sur ma tension artérielle, 

et à la fin il me dit : ‘Sinon, à part ça ? 

– Ça va, tout va bien’. Et puis il avait un 

dépliant […] pour le cancer de l’utérus. 

Qui concerne quand même, on dit, les 

jeunes filles de 12 à… enfin, c’est plus 

pour cette population jusqu’à 20 et 

quelques années. J’avais passé 

largement la date ! Et il prend le 

dépliant et il me dit : ‘Ah si il y a ça !’. 

[…] Et en plus je suis pas pour donc je 

l’ai laissé faire son petit speech 

poliment. Donc je trouve que des fois ils 

font un peu la pub, peut-être, des 

laboratoires ou de… [Plusieurs 

participants : oui, oui] […] Et quand je 

lui ai dit  ‘Non, personnellement je suis 

anti…’, il me dit : ‘Mais votre fille ?’ 

(rires) […]. Voilà. Ça faisait 

vraiment… » (f, 14 avril) 

pratique d’activité sportive… La seconde campagne ayant marqué les participants s’inscrit dans le 

cadre national de la campagne Octobre Rose. Pour cette occasion, certains tramways de Nancy (qui ne 

dispose que d’une seule ligne) sont totalement recouverts de rose. Ceci semble particulièrement apprécié 

et, au-delà de la simple remarque que peut se faire une personne en voyant un tramway ainsi décoré, 

fait marcher le jeu de la communication entre individus. Un évènement de ce type étant assez rare pour 

marquer les esprits et enclencher tout un processus de bouche à oreille (Encadré 16). 

 

C. La vaccination HPV et le dépistage du cancer du col de l’utérus  

 

Les supports par lesquels les messages pour la vaccination et le dépistage contre ce cancer ont 

surtout été perçues sont la presse, la télévision et des affiches. Ce sont surtout des femmes qui les ont 

vues, en particulier dans les magazines féminins. Il est à noter également qu’il est souvent fait référence 

au médecin lorsque l’on aborde ce cancer. En effet, les 

femmes font référence à la visite chez le gynécologue 

pour le dépistage et comptent sur celui-ci pour les 

informer. Il est alors estimé que le suivi est régulier lorsque 

les visites le sont également. Il est aussi fait référence au 

médecin généraliste pour le vaccin, ce dernier a parfois 

été proposé aux femmes ayant des filles en âge de se 

faire vacciner. Il y a eu très peu de retours sur les 

campagnes en elles-mêmes, le message ayant été dans 

l’ensemble bien retenu. Par contre, le vaccin peut inspirer 

une certaine méfiance. 

Les extraits de l’encadré 17 illustrent combien les 

controverses et le rapport au médecin peuvent influer 

sur la réception d’un message. Le premier extrait montre 

une information en santé en contradiction avec un 

message officiel, perturbant la décision pour une 

personne concernée. La vaccination contre le HPV est 

d’ailleurs un bon exemple puisqu’il implique une décision à 

propos de l’enfant. C’est une préoccupation récurrente 

dans les groupes rencontrés : bon nombre de parents ont 

affirmé ne pas être attentifs de manière régulière pour 

leur santé mais font très attention à ce qui peut toucher 

leurs enfants, notamment en ce qui concerne les produits 

cancérigènes. Le second extrait montre comment une 

controverse scientifique (mise en doute de l’efficacité du 

vaccin par certains médecins) et la méfiance à l’égard des 

industries pharmaceutiques peuvent également entrer en 

jeu dans le processus de réception d’un message. Au-delà 

de la simple relation avec le médecin, nous pouvons ici 

mettre en lumière plusieurs facteurs déterminants 

(préoccupations pour l’enfant, controverses scientifiques, 

méfiance envers les intérêts privés en matière de santé) 

sur la façon dont les individus vont percevoir un message 

et l’impact que cela peut avoir sur le comportement. 



 

Rapport final – Mai 2011                         Page 55 

 

D. La prévention du tabagisme 

 

Les campagnes de prévention du tabagisme jouissent d’un statut particulier. En effet, 

contrairement aux autres comportements augmentant la probabilité de développer un cancer, le fait de 

fumer est en général mal vu lorsque ce type de campagne est évoqué. Ceci se retrouve beaucoup 

moins, par exemple, lorsque l’on évoque les mauvaises habitudes alimentaires mises en rapport avec le 

cancer colorectal. 

Deux évènements autour du tabac ont ponctué les périodes précédant les groupes. Tout 

d’abord, la campagne « fantôme » initiée par l’association « Droit des non-fumeurs » à la fin du mois 

de février a lancé un certains nombre de débats dont le souvenir était encore vif pour les six premiers 

groupes. Ensuite, à la fin du mois de mai ont été dévoilés un certains nombre de chiffres sur la 

consommation du tabac, indiquant notamment l’augmentation de la consommation chez les femmes. Les 

deux derniers groupes se sont déroulés très peu de temps après cette information et quelques 

participants y ont fait référence. 

Ce qui a surtout été discuté à propos des campagnes de lutte contre le tabagisme est le contenu 

choquant, ou non, qui leur est souvent attribué. Les avis sont partagés sur la nécessité de faire appel à 

la rhétorique de la peur. D’un côté, une partie des personnes sont convaincues par ce type de 

campagne et vont jusqu’à dire « qu’il faudrait même montrer des choses un peu plus lourdes ». Une 

participante a même admis que les campagnes de prévention lui avaient fait peur au point d’arrêter de 

fumer. D’un autre côté, l’efficacité de telles campagnes est mise en doute. Bien qu’il soit admis que les 

images choquantes peuvent marquer de manière ponctuelle, les participants pensent qu’il y a un effet 

d’accoutumance et que le message est oublié par la suite. 

Le même discours revient souvent à propos des messages préventifs sur les paquets de cigarettes 

et de tabac à rouler. Ces derniers ont souvent été mentionnés en tant que messages de santé aperçus 

avant la tenue du groupe focus. Mis en parallèle avec les textes appliqués sur les produits alimentaires 

dans le cadre du PNNS, le discours selon lequel « Ils ne le voient plus » et « Ca ne change rien » est 

souvent revenu lors des discussions. Quelques personnes ont même indiqué que nous aurions les mêmes 

réactions si des photos « chocs » montrant des poumons infectés ou des personnes en phase terminale 

d’un cancer du poumon étaient apposées sur les paquets. 

Ces perceptions peuvent s’expliquer par le fait que fumer et avoir la volonté d’arrêter est un 

acte jugé comme étant surtout individuel. Les témoignages recueillis vont dans ce sens : que ce soit des 

anciens fumeurs. (« Là c’est vraiment une démarche personnelle. C’est plus la volonté de chacun que… ») 

que des fumeurs actuels (« C’est la volonté. […] Du jour au lendemain j’ai perdu toute la volonté et j’ai 

repris. »). Nous en revenons au fait que fumer est perçu négativement, comme un comportement à 

risque, volontaire et hautement individuel. Le message des campagnes de prévention est donc tout à 

fait compris et connu, la réception des messages pouvant encore une fois être multiple et complexe.  

La campagne « fantôme » montrant des jeunes dans une position suggérant la soumission sexuelle 

a, quant à elle, été largement commentée à travers les médias au moment de sa « non-diffusion ». Elle 

l’a également été lors des groupes mais de manière assez peu passionnée. Dans l’ensemble, les 

personnes qui étaient au courant de cette affaire ont été touchées par les affiches mais personne n’a été 

« choqué » (une personne a dit qu’elle était « osée »). Au contraire, ils ont mis en avant l’idée selon 

laquelle elle « fait réfléchir » et qu’elle serait peut-être passée inaperçue sans le battage médiatique 

qui l’a accompagnée. Ils ont surtout insisté sur le fait qu’ils avaient entendu des individus débattre à son 

propos avant de la voir et donc que leur interprétation en serait faussée. Pour certains, le débat s’était 

décalé sur l’image plutôt que sur le fond du problème, à savoir le tabagisme des jeunes. 
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Encadré 18 

Les campagnes de prévention du 

cancer de la peau 

 

1. « J’y suis allé et il y avait beaucoup 

de monde, on m’a demandé de revenir 

dans huit semaines. S’il n’y a pas la 

logistique derrière, cela ne sert à rien. » 

(h, 4 mai) 

 

2. « Et puis on va prendre l’habitude 

d’avoir un beau bronzage et derrière, 

les conséquences on les verra plus tard. 

J’ai de la famille qui a l’habitude de 

faire un peu l’histoire du toast : je 

prends d’un côté, 1/2h de l’autre, et 

puis à la fin de la journée, elles sont 

toutes rouges c’est génial. Et puis là 

aujourd’hui, elles ont 20 ans de plus 

parce que c’est plus une peau qu’elles 

ont, c’est la forme du toast, c’est 

horrible. Mais bon, elles  imaginent 

qu’elles étaient belles pendant quelques 

années mais bon, elles ont cuit tout leur 

potentiel pendant ces quelques années 

et maintenant ça ressemble à plus 

grand-chose. » (h, 1er avril)  

 

3. « Cette affiche humoristique… je suis 

un analphabète, je sais pas lire, je sais 

pas écrire, je vais dire ‘Ah, il faut pas 

beaucoup se confronter au soleil’ » (h, 

30 mars) 

 

E. Les campagnes de prévention du cancer de la peau 

 

Ces campagnes sont, avec la vaccination contre le HPV et le dépistage contre le cancer du col de 

l’utérus, celles qui ont été le moins abordées lors des entretiens. Il en a surtout été question à l’approche 

de l’été avec les groupes qui se sont déroulés en Ile-de-France, au moment où ce sujet commence à 

être abordé dans les médias afin de prévenir des risques d’exposition au soleil et d’indiquer l’existence 

de la journée de dépistage gratuit et anonyme. 

Plusieurs personnes des groupes d’Ile-de-France ont fait part de leur expérience négative de 

cette journée. Tous approuvent une telle initiative mais doutent de leur organisation. En effet, le succès 

d’une telle journée et le faible nombre de dermatologues disponibles50, font que les individus se sont vu 

refuser l’accès à ce dépistage (Encadré 18, 1.). 

Dans ce cas, il y a une réelle volonté d’adopter un 

comportement préventif mais cet élan est tout de suite freiné 

par l’institution elle-même. On peut émettre l’hypothèse 

qu’une personne volontaire mais n’ayant pu bénéficier du 

dépistage, n’essayera pas de recommencer et que 

l’institution sera décrédibilisée à ses yeux. Il est possible que 

ce type d’évènements (pouvant être jugés mineurs d’un point 

vu plus global) agrégés les uns aux autres peuvent avoir un 

impact sur les comportements en matière de santé. 

De manière générale, nous pouvons considérer que 

les participants étaient bien informés. Comme pour la 

cigarette, la règle est simple à retenir : trop d’exposition au 

soleil augmente les risques de développer un cancer de la 

peau. Cependant, des questions sont revenues dans plusieurs 

groupes : si l’on s’expose de manière excessive étant jeune, 

un comportement adéquat à l’âge adulte va-t-il diminuer 

fortement, voire annuler, les risques de déclarer un cancer 

de la peau ? Comment font les personnes qui vivent au soleil 

toute l’année ? Pourquoi n’interdisons-nous pas les cabines 

UV ? Des incertitudes subsistent encore pour ce type de 

cancer et provoquent une demande d’information pratique 

qui pourrait avoir des répercussions sur les 

comportements. 

Concernant les comportements à risques pour le 

cancer de la peau, nous pouvons retrouver la même logique 

que celle indiquée pour le tabac, à savoir que la prise de 

risque est individualisée pour des raisons jugées comme 

étant superficielles : sont alors pointés du doigt les 

comportements à risques adoptés au nom de l’esthétique. 

                                                
50 Une infirmière présente dans un des groupes nous a indiqué avoir voulu organiser cette journée sur son lieu de travail mais cela n’a 

pu être possible par manque de dermatologues et de moyens financiers disponibles. 
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Les risques que rendent probables le tabac et le soleil constituent deux bons exemples de norme 

intégrée, les comportements devenus déviants étant très vite mis en évidence et jugés négativement 

(Encadré 18, 2.). 

Toutefois, la possibilité que le cancer de la peau soit provoqué par des facteurs extérieurs 

tels que les produits cosmétiques constitués de parabène relativise ce type de jugement. Deux 

personnes nous ont même affirmé qu’elles étaient persuadées que le soleil est actuellement plus « fort » 

qu’il y a trente ans. 

Concernant les campagnes médiatiques, les individus ont surtout exprimé leur perception lors du 

tour de table au moment où sont discutés des documents que nous leur proposions (second phase des 

groupes). Deux affiches et un dépliant sur ce sujet étaient disponibles. Ces deux supports font partie de 

ceux qui ont été le plus souvent choisis par les personnes présentes autour de la table. Les affiches ont 

été appréciées pour leur aspect drôle avec un message simple à comprendre (Encadré 18, 3.). 

Les participants ayant choisi le dépliant ont souvent indiqué qu’en plus de l’esthétique du 

document, l’information y était claire et concise. La partie informative sous forme de « vrai/faux » a 

été particulièrement appréciée. Les commentaires autour de ces deux documents ont souvent mis en 

lumière l’idée selon laquelle il faut multiplier ce genre de messages envers « les jeunes » (ce qui se 

retrouve à propos de la « malbouffe »), cette population ayant tendance à avoir des comportements à 

risque au moment des vacances selon les participants. 

 

F. La campagne de la Semaine nationale de lutte contre le cancer 2010 

 

Nous avons profité de la proximité des groupes focus avec la campagne de la Ligue contre le 

cancer réalisée dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre le cancer pour recueillir quelques 

retours de la part des participants. L’objectif n’était pas de faire une évaluation de cette campagne mais 

plutôt de recueillir des données sur la réception d’une campagne spécifique peu de temps après son 

déroulement. 

Cette campagne n’a jamais été abordée de manière spontanée, c’est-à-dire lors de la 

première phase des groupes focus : personne n’a fait savoir qu’il avait vu, lu ou entendu quoi que ce soit 

à son propos. Elle a surtout été discutée lors de la seconde phase, l’affiche, le maillot et le dépliant 

d’appel au don ayant été disposés sur la table avec les autres documents. Nous demandions également, 

soit à la fin de la seconde phase, soit avant de clôturer les groupes, si les personnes avaient des 

souvenirs de la Semaine nationale de lutte contre le cancer. Les six premiers groupes se sont déroulés sur 

une période éloignée de deux à quatre semaines après la campagne. Les groupes d’Ile-de-France, 

quant eux, en étaient éloignés de deux à trois mois. 

  Sur les dix groupes réalisés après la campagne51 (104 individus présents), dix-neuf 

personnes pensaient avoir vu ou entendu parler de cette campagne; seuls huit d’entre eux en étaient 

certains. Ce chiffre n’indique rien de la réception de cette campagne mais cela permet de souligner le 

fait que nous étions face à des réactions « sur le vif », bien que les participants concentraient toute leur 

attention sur la question des campagnes de prévention et de dépistage. 

Deux positions se sont dégagées face à cette campagne. Tout d’abord, et ce fut souvent le cas, 

une partie des participants a adopté une position critique. Ces critiques étaient principalement 

concentrées autour de quatre points : 

                                                
51 Les deux derniers groupes s’étant déroulés plus de 9 mois après cet événement, aucun de leurs membres n’en avait le souvenir. Nous 
présentons donc ici uniquement les résultats pour les dix premiers groupes focus. 
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 le manque d’informations : aucune information à propos de la Ligue ou de la maladie 

n’était disponible, ce qui donnait une impression de « faire de la pub ». Or, comme il a 

été dit plus haut, les individus ont tendance à se méfier des rapports entre publicité et 

santé. De plus, il est important de rappeler que les associations de santé pâtissent encore 

de nos jours de l’image négative qui est la conséquence de scandales de détournements 

(affaire Crozemarie), même si la Ligue n’y a jamais été impliquée ; 

 les personnalités : les personnalités présentes sur la photographie ne jouissaient pas 

d’une grande cote de popularité auprès des participants. En outre, ils étaient soupçonnés 

de « faire leur pub » et de soigner leur propre image. Là encore, le soupçon de conflit 

d’intérêt a tendance à pousser les gens à rejeter ce qu’ils perçoivent ; 

 la confusion avec d’autres publicités : ce fut une sorte de jeu qui s’est installé dans la 

quasi-totalité des groupes. Il suffisait qu’une ou deux personnes commence à dire « Cette 

image me fait penser à …, pour que d’autres suivent ; 

 le besoin d’attention pour saisir le message : ceci est en lien à ce qui a été développé 

plus haut. Le message n’apportant pas d’information, faisant apparaître des 

personnalités, et portant à confusion avec d’autres publicités, il nécessitait un minimum 

d’attention afin d’en saisir le contenu. Or, un tel message passe inaperçu dans 

environnement quotidien où les individus, exposés à un nombre élevé et toujours croissant 

de messages, ne vont pas y prêter une forte attention. Le message se retrouve dilué dans 

la masse, allant jusqu’à être oublié.  

 

Cependant, un ensemble de personnes ont désigné l’affiche de cette campagne comme étant « 

plaisante » lors des tours de table. Quelques-uns ont même souligné que le maillot leur avait plu. Nous 

pouvons préciser que ce sont les personnes ayant un diplôme supérieur au baccalauréat qui ont eu 

tendance à apprécier cette campagne : neuf personnes sur les onze ayant choisi l’affiche de l’Équipe de 

France contre le cancer font partie de cette catégorie de personnes. Les personnes qui l’ont apprécié ont 

indiqué en premier lieu que la photographie représente bien l’esprit d’équipe, ce qui leur semble 

important en ce qui concerne la lutte contre le cancer, cette maladie ne pouvant être vaincue à leurs yeux 

par une personne seule. Ensuite, l’idée de combat, d’image se rapprochant du champ de la lutte a été 

appréciée. Ceci fait directement appel aux représentations sur le cancer, ce dernier étant souvent associé 

à l’image du combat du malade et des proches contre la maladie, et de la recherche contre la maladie. 

Enfin, c’est un point quelque peu annexe pour les questions de réception, les couleurs utilisées lors de la 

campagne ont été appréciées. Cette remarque est tout de même à relativiser car d’un autre côté, ses 

détracteurs ont fait savoir qu’ils n’appréciaient pas le côté « terne » de la photographie. 
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Encadré 19 

La formulation des attentes 

 

1. « Moi je me dis, est-ce qu’en fac de 

médecine on insiste assez, dans les 

études des médecins généralistes, sur la 

nécessité d’insister beaucoup plus 

auprès de leurs patients lors des 

consultations sur le dépistage des 

différents cancers ? Eux ils peuvent 

justement cibler, si on est un homme, une 

femme, notre tranche d’âge, ils nous 

connaissent. Peut-être que si eux sont 

mieux formés, nous on serait mieux au 

courant, et puis les campagnes de 

publicité ne feraient que renforcer ce 

que nous dit notre médecin traitant. » (f, 

29 mars)  

 

2. « […] j’ai passé tous les jours trois 

ans au soleil, je ne sais pas vraiment si 

cela va me déclancher le cancer de la 

peau. Je ne fais pas d’UV mais c’est 

vrai que des fois en vacances, j’aime 

bien rester allongée au soleil. Est-ce que 

ça va me déclancher un cancer de la 

peau ? » (f, 5 mai)  

 

4. La formulation des attentes  

 

Les résultats nous montrent que les positions face aux messages de santé sont multiples et 

complexes. Nous pouvons nous y attendre, étant donné la spécificité de chaque message et des 

pathologies qu’ils sont censés prévenir (sans compter la particularité et la multiplicité des publics). En 

outre, si l’on prend les discours dans leur ensemble, c’est-à-dire s’ils sont suivis sur la durée du groupe, 

nous pouvons révéler des positions littéralement paradoxales. D’un côté, un bon nombre d’individus 

vont indiquer un sentiment de lassitude voire d’agacement à l’égard de messages de santé jugés trop 

récurrents, trop contraignants, pouvant être jugés liberticides ou infantilisants. D’un autre côté, il existe 

une véritable demande d’information afin de réduire, dans la mesure du possible, le sentiment 

d’incertitude et le défaut de connaissances qui permettrait d’augmenter les possibilités de prendre soin 

de sa propre de santé ainsi que celle de son entourage (comme par exemple les parents qui sont en 

charge de la santé de leur enfant). C’est la raison pour laquelle les messages de santé sont jugés utiles. ll 

est à noter que ces positions, même si elles ne se retrouvent pas dans tous les discours, se retrouvent de 

manière régulière et sont exprimées par les mêmes personnes. 

 Ces positions paradoxales sont très présentes 

dans les discours à propos de la prévention des cancers. 

Nous l’avons vu, le cancer fait peur et évoque dans la 

majorité des cas des images négatives, ce qui peut laisser 

penser qu’en théorie, les individus vont tout faire pour 

l’éviter (ce qui, en réalité, est plus compliqué). Nous avons 

pu remarquer les angoisses et les interrogations qu’il suscite 

à partir du rapport qu’il existe entre l’incertitude et la 

prévention des cancers. Les individus cherchent à réduire 

cette incertitude, ce qui traduit une demande d’information 

forte, mais il est courant qu’ils se méfient des informations 

qui leur parviennent. 

 Une très bonne illustration de ce problème se 

retrouve dans le rapport au médecin. Il est à noter que 

lorsque les individus évoquent « le médecin », il s’agit du 

médecin généraliste, de leur médecin traitant. En effet, des 

doutes (peu importe qu’ils soient fondés ou non, le fait 

est qu’ils existent) ont régulièrement été émis envers les 

médecins : ils sont fréquemment soupçonnés de connivence 

avec « l’industrie pharmaceutique » (cf. intervention de F, 

groupe du 14/04 à propos du vaccin HPV), leurs 

compétences sont parfois remises en question, et peuvent 

même être accusés d’obscurantisme en ce qui concerne 

certains test médicaux et médicaments. Par exemple, 

plusieurs individus ont fait part de leur étonnement envers 

leur médecin qui leur refusait ou freinait l’accès au test Hemmocult. Par ailleurs, le médecin est 

explicitement identifié comme étant l’interlocuteur privilégié et à privilégier quant à la prévention 

des cancers. Il représente une personnalité légitime et proche pour traiter les problèmes de santé, ce 

qui signifie que les individus attendent de sa part des réponses aux questions qu’ils peuvent se poser à 

ce sujet. Son rôle est particulièrement attendu en ce qui concerne les dépistages, notamment en ce qui 
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concerne le dépistage systématique du cancer colorectal. En effet, ce dernier est récent et suscite des 

interrogations (accentuées par la controverse autour de la fiabilité des tests Hemmocult) (Encadré 19, 1.).  

 Les participants ont indiqué qu’ils souhaitent que les médecins leur fournissent des 

informations accessibles au sujet des cancers. Il leur a souvent été reproché de donner des 

informations obscures et compliquées à saisir. D’ailleurs, plusieurs personnes ont déclaré qu’il leur 

arrivait de ne pas comprendre ce que leur avançait leur médecin sans oser lui dire, ce qui les poussait à 

aller se renseigner elles-mêmes sur Internet. 

  Au-delà de l’attente envers les médecins, les individus ont indiqué qu’ils souhaitaient en 

règle générale une information claire et courte. Cela peut sembler évident mais le problème a été 

soulevé dans la quasi totalité des groupes, ce qui sous-entend qu’ils n’ont pas le sentiment que ce soit le 

cas actuellement. Nous l’avons vu lorsqu’il est question de l’incertitude, un grand nombre de facteurs font 

qu’il peut être difficile aujourd’hui d’accéder à l’information en terme de prévention des cancers : 

surenchère médiatiques, flot continu d’informations, contradiction entre les messages, sources 

d’informations difficilement identifiable, méfiance, etc. L’individu peut se sentir perdu et en vient même à 

douter des sources officielles qui, dans l’absolu, devraient représenter des émetteurs privilégiés. Le fait 

que la santé soit liée à différents domaines de la vie quotidienne sous-entend une demande 

d’information qui puisse être réutilisable au quotidien. En bref, une information pratique et « qui 

parle » : qu’en est-il effectivement des ondes des téléphones portables ? Quels produits sont 

cancérigènes ?  Vais-je développer un cancer de la peau étant donné que je me suis exposé au soleil 

durant ma jeunesse ? (Encadré 19, 2.) 

 Les individus souhaitent donc une information claire, précise et surtout, réutilisable dans un cadre 

quotidien. Il est nécessaire qu’elle puisse s’insérer dans le temps qu’ils consacrent à la gestion de 

leur santé au quotidien. Par exemple, lors de la deuxième phase des groupes focus, un livret épais (50 

pages) diffusé dans le cadre du Programme National Nutrition Santé a souvent été critiqué pour sa 

lourdeur et pour le temps qu’il faudrait y consacrer pour le lire entièrement (même si quelques personnes 

ont indiqué qu’elles appréciaient les précisions qui y sont apportées). À l’inverse, un petit fascicule de 

prévention du cancer de la peau a particulièrement été apprécié. Dans ce dernier, les informations 

délivrées ont été jugées claires tout en étant courtes, et la plupart des individus ont déclaré qu’ils y 

appréciaient la présentation des informations sous forme de « vrai/faux ». 
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S’APPROPRIER L’INFORMATION SANTE : ELEMENTS DE DISCUSSION 
 

1. La santé, un aspect peu différencié de la vie sociale  

 

Avant toute chose, il convient s’interroger sur place qu’occupe la santé dans la vie des 

individus. Les résultats avancent quelques éléments de réponses. Si la gestion de la santé et de ses 

prolongements s’est vue érigée en tant que secteur particulier au niveau institutionnel, il n’en est pas de 

même à l’échelle de l’individu. En effet, le processus de rationalisation en l’Europe occidentale analysé 

par Weber52, a eu, entre autres, pour conséquence la spécialisation des activités au sein d’institutions 

différenciées et a ainsi permis une certaine différenciation des activités sociales. Ce point est 

difficilement contestable et se retrouve aujourd’hui dans le domaine de la santé. Néanmoins, cela semble 

plus complexe à l’échelle de l’individu. 

Au vu des résultats de l’enquête, le premier élément que nous pouvons souligner relève de 

l’implication des questions de santé dans différents domaines de la vie quotidienne, parfois bien 

éloignés de ce que l’on entend de manière conventionnelle derrière le terme de « santé ». Certes, les 

individus vont employer ce mot mais, nous l’avons vu, ce qu’il englobe reste large et ses frontières sont 

floues : il peut aller des soins, de la prévention des cancers à la problématique des femmes battues. En 

bref, lorsque l’on parle de santé, on parle souvent d’autre chose.  

Cela peut sembler évident mais ce n’est pas le cas pour d’autres domaines. Par exemple, le 

travail se trouve être plus différencié que ne l’est la santé, bien que cela dépende de la nature même de 

l’emploi, de son contenu, ou encore de l’endroit où celui-ci peut être réalisé. Il existe un temps pour le 

travail qui n’empiète pas sur d’autres activités. Ou bien, s’il se retrouve à envahir de manière trop 

importante d’autres domaines comme, par exemple, la vie familiale ou les loisirs, cela peut être jugé 

comme étant problématique. Il en va de même de la religion qui, pendant des siècles, régulait la vie 

sociale que ce soit au niveau institutionnel où elle prenait une place active en son sein de part sa position 

déterminante dans les processus décisionnel, ou bien sur le plan individuel où celle-ci était présente dans 

l’éducation, la famille, la vie domestique (jusqu’au repas), etc. Il n’en est plus de même aujourd’hui, le 

religieux, transformé, s’étant vu attribué lui aussi des moments spécifiques, ponctuels. Il convient 

d’indiquer ici que qu’en aucun cas nous ne comparons travail, religion et santé, d’affirmer que l’un prend 

la place de l’autre, ou toute autre remarque de cet ordre. Il s’agit de mettre en parallèle différents 

domaines pour s’interroger sur leur place dans la vie sociale de l’individu. 

Bien que certains individus vont réserver des temps particulier pour prendre soin de leur corps et 

de leur santé (faire du sport, allez chez le médecin, chez le dentiste…), il n’en reste pas moins que le 

thème même de santé est fortement attachés à d’autres thèmes. Par exemple, certains vont penser à leur 

santé en se rendant au supermarché. Lors des groupes focus, il n’a été que très rarement question de 

« santé pure ». Dans ce dernier cas, doit-on parler de médecine ou du « médical » ? Nous ne comptons 

pas les fois où les régulateurs des groupes ont du recadrer les discussions pour ne pas s’éloigner du sujet 

de cette étude. 

Ce manque de différenciation de la santé est d’ailleurs très bien révélé par les études dont le 

propos porte sur les inégalités sociales de santé. Nous savons aujourd’hui que ces inégalités ne sont pas 

uniquement un problème d’accès aux soins, de comportement individuel non rationnel, ou d’un quelconque 

défaut d’information médicale. Certes, ces éléments détiennent un rôle important dans l’existence et le 

                                                
52 Weber M., (1995) Économie et société, Plon, Paris. 
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creusement de telles inégalités mais ce ne sont pas les seuls. Les spécialistes de la question l’ont bien 

démontré : 

« Les inégalités sociales de santé sont essentiellement le résultat, le produit final des 

autres inégalités structurelles qui caractérisent un pays à un moment donné de son histoire et de 

son développement économique »53 

Autrement dit, elles sont la conséquence d’autres inégalités, d’un contexte spécifique, et ne 

s’expliquent pas uniquement à l’aide de considérations purement physiques ou physiologiques. Bien au 

contraire, ici entrent en jeu tout un ensemble de facteurs déterminants qu’il serait difficile, voire 

impossible, de dénombrer de manière exhaustive. Pêle-mêle, nous pouvons citer les conditions de vie, 

conditions de travail, comportements alimentaires, environnement… Autant de sujets qui ont été abordés 

par les participants aux entretiens de groupes. C’est également la raison pour laquelle certains 

sociologues parlent de “processus cumulatif d’inégalités”54 se déroulant tout au long de la vie, de la 

période fœtale aux âges les plus avancés. Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que le social est 

incorporé et que cela n’est pas sans conséquences sur la santé. 

Pour revenir aux entretiens de groupes, si ce qui relève du médical a bien été différencié 

(allant même jusqu’à des précisions techniques dignes de spécialistes), ce n’est donc pas le cas 

lorsqu’il est question de santé. Ceci s’est très bien retrouvé dans l’hétérogénéité des réponses fournies à 

la question “quel est le dernier message relatif à la santé que vous ayez vu, lu ou entendu ?”, et même 

dans les différents sujets abordés lors de groupes en général (alimentation, coût de la vie, notion de 

liberté, enfants…). En ce sens, nous pouvons le considérer comme un aspect peu différencié de la vie 

sociale. La santé se retrouve véritablement diluée dans les autres aspects de la vie quotidienne des 

individus, ce qui la rend si difficile d’accès pour les messages de prévention qui ne prennent pas en 

compte cette particularité. Nous allons voir dans ce qui suit combien ceci peut complexifier le rapport au 

message de santé, et par conséquent sa réception. 

 

2. Les dimensions de la réception 

 

 Les résultats montrent qu’il est insuffisant de s’intéresser au seul message lorsque l’on aborde sa 

réception dans un premier temps, son appropriation dans un second temps. Par appropriation, nous 

entendons l’intégration du message dans un cadre de vie quotidien, quelle qu’en soit la forme, du 

changement de comportement incité par le message à l’ignorance délibérée du message reçu. Il ne 

s’agit pas ici de mesurer un changement de comportement mais bien d’identifier les modes 

d’appropriation des messages de prévention et de dépistage du cancer, à l’œuvre dans les groupes 

rencontrés. 

 Nous pouvons d’ores et déjà indiquer que le schéma selon lequel l’émission d’informations se suffit 

pour modifier les comportements est incomplet55. Certes, l’information part d’un émetteur pour parvenir à 

un ou plusieurs récepteurs dans le cadre de campagnes de prévention des cancers par le biais des 

médias de masse. Toutefois, s’arrêter à ce schéma n’est pas satisfaisant. Depuis la conceptualisation des 

premiers modèles, les théoriciens de la communication n’ont cessé de les développer et de les 

                                                
53 Aïach P., Fassin, D. (2004) « L’origine et les fondements des inégalités sociales de santé », La revue du praticien, 54, pp. 2221-7. 
54 Aïach P. (2004) « Processus cumulatif d’inégalités », Santé, Société, Solidarité, n°2, pp. 39-47. 
55 Renaud, L. (2007) (Ss la dir.) Les médias et le façonnement des normes en matière de santé. Québec : Presses de l’Université du 

Québec. 



 

Rapport final – Mai 2011                         Page 63 

complexifier56. Le sujet ici n’est pas de présenter ces différentes modélisations mais de discuter la façon 

dont sont reçus des messages de santé. 

 Chaque message bénéficie d’un statut particulier du fait d’un contexte de réception lui-même 

spécifique. Le terme « contexte » ici est à prendre au sens large. Il comprend tout autant les variables 

favorisant la bonne lecture d’un message, tel que le niveau d’éducation et les variables 

sociodémographiques comme celle développées supra et par ailleurs décrites dans la littérature 

scientifique, que le cadre d’action dans lequel est reçu le message (chez soi, au travail, dans la rue…) ou 

l’expérience antérieure de la thématique portée par le message, dans notre cas le cancer. 

 Le contexte de réception est à déconstruire afin d’en saisir les dimensions qui influent 

directement sur la manière dont vont être appropriés les messages. Ces dimensions vont avoir un 

impact direct sur la perception des messages, c’est-à-dire sur le sens qui va leur être donné, et par 

conséquent sur les comportements en matière de santé. Accéder au sens que les individus donnent à 

leurs comportements exige en effet de les replacer dans le contexte dans lequel ils s’insèrent57. Par 

exemple, lorsque nous indiquons que les comportements ne sont pas modifiés de manière mécanique suite 

à l’exposition aux campagnes pour la vaccination HPV, nous indiquons également qu’il faut prendre en 

compte le rapport au médecin (et même parfois à la médecine en général), l’influence que peuvent avoir 

les controverses scientifiques, la méfiance à l’égard des firmes pharmaceutiques, ou encore l’information 

à laquelle un individu peut avoir accès. 

 Il est important de souligner qu’étudier le contexte de réception n’implique pas de relation 

unique et linéaire entre contexte et comportements. Un contexte de réception est lui-même alimenté, 

construit, par des comportements existants, ancrés dans les habitudes de vie, croyances et 

représentations. Pour reprendre le même exemple, si la controverse existe à propos des vaccins HPV, 

c’est en partie parce qu’un grand nombre de personnes continuent à refuser le principe de la vaccination 

et que des informations ou des témoignages auxquels les personnes concernées vont avoir accès (et qui 

sont parfois produites par d’autres personnes concernées) abondent dans ce sens. Nous sommes donc 

face à un processus complexe où s’entremêlent les éléments de contexte (qui sont fortement liés entre 

eux) et les comportements. 

 En se concentrant sur les dimensions de la réception, l’ambition n’est pas d’en dresser une 

liste exhaustive. Il serait inopportun, dans le cadre de cette recherche, d’affirmer qu’un certain nombre 

d’éléments, et seulement ceux-là, constituent la réception des messages de santé et permettent leur 

appropriation. Nous pouvons toutefois faire ressortir des tendances lourdes, souvent mises en lumière à 

l’intérieur même des discours produits lors des groupes focus. Il a déjà été fait référence de ces 

tendances dans la partie précédente : il s’agit maintenant de les développer afin d’éclairer les modes 

d’appropriation des messages. 

 Un texte de Louis Quéré58 présente un cadre de lecture particulièrement intéressant au vu de nos 

résultats. Dans ce texte, l’auteur définit et décortique le processus de réception en trois aspects. Tout 

d’abord, la réception est une activité située, c’est-à-dire qu’il existe un moment d’exposition au message 

avec un début et une fin par rapport auxquelles l’individu sait s’orienter. Ensuite, la réception est un 

« acte configurant » permettant à l’individu d’accéder au sens du message, d’en assembler ses différents 

éléments en un ensemble cohérent. Michel de Certeau59 a bien montré la façon dont les contenus peuvent 

être directement impactés par les publics. Enfin, la réception est une appropriation, traduite par 

                                                
56 Maigret E., (2007) Sociologie de la communication et des médias, Armand Colin, Paris. 

Mattelart A. et M., (2004) Histoire des théories de la communication, La Découverte, Paris. 
57 Bateson, G. (1971). « Communication »; chapitre I de l’ouvrage collectif The Natural History of an Interview, dirigé par N. Mac 

Quown, Chicago, Bibliothèque de l’université, collection microfilmée de manuscrits sur l’anthropologie culturelle, n°95, série XV, pp. 1-

40, cité par Y. Winkin, (2000) La nouvelle Communication, Paris : Ed. du Seuil. 
58 Quéré L., (1996). « Faut-il abandonner l’étude de la réception ? ». Réseaux, n°79, CNET. 
59 Certeau (de) M. (1990) L’invention du quotidien. Arts de faire., Folio Essais, Paris. 
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l’utilisation que fait l’individu d’un texte, d’un message, pour éclairer sa propre situation, évaluer son 

rapport à la réalité, réorienter (ou non) sa pratique… Ces trois aspects permettent de modéliser la 

réception sous l’angle de trois dimensions : temporelle, sociale, pratique. Ce sont ces dimensions qui 

nous intéressent car elles vont nous permettre d’éclairer nos résultats de manière à faire ressortir les 

tendances évoquées plus haut. Afin de ne pas alourdir de considérations théoriques cette discussion, nous 

les détaillerons au fur et à mesure de leur présentation afin d’illustrer au mieux nos propos. Nous 

indiquerons seulement que ce cadre est pertinent pour les messages de santé car aborder la question de 

cette manière implique : 

 les problèmes que posent l’analyse de la prévention en santé étant donné que celle-ci est un 

objet peu différencié de la vie sociale ; 

 la prise en compte de la question de la quotidienneté et de la projection dans le futur, ce qui 

constitue un point crucial lorsque l’on aborde la prévention et le dépistage ; 

 une dimension sociale dans les questions de réception des messages de santé qui ne sont pas 

confinés aux seuls comportements individuels ; 

 elle permet d’éviter le débat dans lequel se sont longtemps englués les théoriciens de la 

communication entre les tenants du postulat selon lequel « les médias manipulent totalement 

les individus », et les défenseurs de l’idée selon laquelle « l’individu est totalement libre face 

aux médias ». 

  

C. Temporalité 

 

Bien que l’acte même de réception représente une action située, nous ne pouvons pas le 

restreindre à ce moment. L’appropriation du message par l’individu sous-entend que ce dernier le 

rapporte à son expérience, à son vécu et à ses aspirations. Pour reprendre l’idée de Quéré, en tant 

qu’acte configurant, c’est-à-dire en tant que construction de sens à partir d’un ensemble homogène de 

signes ayant un premier sens voulu par l’émetteur, la réception fait intervenir “un jeu de protensions et de 

rétentions”. Autrement dit, l’individu va construire le sens donné au message à l’aide de son 

expérience passée et de ses connaissances acquises, de sa situation présente, ainsi que ses 

aspirations futures. L’individu n’étant pas un être figé, le message auquel celui va être confronté entre 

en interaction avec cette temporalité : attentes et souvenirs ne sont pas rigides mais en mouvement (ce 

qui ne signifie pas que l’individu est « instable »). C’est pour cette raison que la compréhension de la 

réception des messages de santé passe par la prise en compte d’une telle dimension. 

Ceci se vérifie aisément lorsque l’on se penche sur les déclarations des participants. Une personne 

jeune n’aura pas la même lecture d’un message de prévention du dépistage (« je ne suis pas 

concernée ») qu’une personne qui reçoit ses lettres d’invitation à réaliser le test Hemoccult par exemple. 

Ce dernier sait dorénavant qu’il a plus de chances de déclarer un cancer colorectal dans l’immédiat 

qu’une personne de 30 ans. 

 

 LE PASSE 

 

 S’il est un élément déterminant pour éclairer le sens donné au message de santé par la 

personne, c’est bien sa relation avec sa propre expérience, individuelle et sociale. Par rapport à 
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notre sujet d’étude, cet élément nous renvoie immédiatement aux notions d’expériences et de parcours de 

vie60. En effet, ces notions sont très présentes lorsqu’il est question du cancer. Un retour sur les termes 

employés par les participants à l’évocation du mot « cancer » suffit à s’en convaincre. On se souvient du 

proche touché, on rappelle les évolutions de la médecine (“maintenant, j’ai l’impression que c’est… que 

les traitements ont évolué”), on renvoie à des discours tenus dans un passé plus ou moins proche, etc. 

L’expérience du cancer peut d’ailleurs avoir des effets antagonistes (c’est la raison pour laquelle on ne 

peut justifier uniquement la position vis-à-vis d’un message par le passé de l’individu). Un individu peut 

être profondément marqué par la maladie d’un ou plusieurs proches et fera en sorte d’éviter tout 

comportement susceptible de favoriser la survenue d’un cancer. À l’inverse, une infirmière régulièrement 

en contact avec des personnes touchées par un cancer du poumon indique “ne plus y faire attention” et 

ne compte pas arrêter de fumer. Le rapport au passé peut donc influencer la façon d’aborder la 

maladie et ce que cela véhicule, à savoir les croyances, les représentations, le rapport à la médecine, le 

rapport au corps, etc. 

 Le passé s’immisce également au moment de la confrontation avec un message de 

prévention. En effet, certains messages ou évènements marquent les individus vont avoir tendance à 

influencer la réception d’un message. C’est qu’il ressort lorsqu’un individu va affirmer qu’un message l’a 

« marqué ». Attention, cela ne veut pas dire que le message va lui faire changer de comportement mais 

qu’il s’y référera lorsqu’il abordera le sujet traité par ce message. C’est une des manières de vivre du 

message au-delà de sa simple diffusion et cela constitue une des facette de ce que l’on peut nommer 

« appropriation ».  

 De même, le passé intervient lorsque lors de l’identification de l’émetteur du message. La 

réputation, l’image qu’en a l’individu est déterminante et influence grandement la façon dont il va 

se l’approprier. Nous pouvons penser ici à ce qui est indiqué à propos de l’incertitude et de la crédibilité 

accordée aux concepteurs de messages. Ce sujet est sensible lorsqu’il est question des associations de 

lutte contre le cancer. L’ensemble des groupes focus a, de manière spontanée, mentionné l’affaire 

Crozemarie qui semble avoir entaché durablement les associations de lutte contre le cancer, la Ligue 

n’échappant pas à la règle même si cette dernière n’était pas du tout impliquée. Il suffit à certaines 

personnes de voir le nom d’une association pour détourner tout de suite leur attention du message. Ceci a 

même amené un participant à clamer à propos d’un dépliant de la Ligue faisant un appel au don : « Dès 

que je vois ça, hop, poubelle. » (Ff, 13 avril)  

 

  LE PRESENT 

 

 Si le vécu de l’individu est déterminant dans l’interprétation qu’il fait du message, sa situation 

présente ne l’est pas moins. Étant dans l’instant, la référence à la situation actuelle de la personne lui 

permet de se positionner face au message. C’est évident, une personne concernée par une thématique 

qui la touche au moment où elle y est exposée sera beaucoup plus sensible au contenu du message 

qu’une autre qui n’y est pas familière. Dans nos groupes, ce fut le cas lorsqu’une personne dont le père 

est actuellement touché par un cancer de la prostate a lu un article à propos d’une façon de traiter les 

cancers. Elle a d’ailleurs passé un long moment à détailler cet article. Si elle n’avait pas été touchée de 

manière indirecte par la maladie, il y a fort à penser que ce message ne l’aurait pas marquée de cette 

manière. 

 Tout un ensemble de facteurs peuvent entrer en jeu avec plus ou moins de poids selon les 

individus, et les moments où le message est reçu (même au sens le plus pragmatique du terme : 

dans les transports en commun, dans une salle d’attente, dans la voiture en écoutant la radio…). Si 

                                                
60 Vrancken, D. et Thomsin, L. (Dir.) (2008). Le social à l’épreuve des parcours de vie. Editions Bruylant.  
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la situation de santé est déterminante, ce n’est pas la seule à détenir une part d’influence. Bien qu’il soit 

difficile de les citer toutes de manière à proposer un liste complète, nous pouvons en faire ressortir 

quelques unes (situation financière, privée…). La situation professionnelle peut entrer en compte par 

exemple. Une personne au contact de produits néfastes ou cancérigènes peut être plus sensible à un 

message qu’une autre. La situation familiale peut également être un facteur important. Un jeune homme 

célibataire ne sera pas forcément sensible à un message indiquant que certains biberons peuvent 

contenir des éléments néfastes pour la santé d’un nouveau-né. Une jeune mère, si61. 

 Ce qui est important à retenir ici est l’importance du contexte actuel dans lequel évolue la 

personne au quotidien dans l’appropriation d’un message de santé. Celui-ci constitue un cadre de 

référence pour l’individu par rapport auquel il va s’orienter et se positionner pour donner du sens au 

message. Une très bonne illustration peut être donnée lorsque l’on parle d’alimentation. Face aux 

messages de la campagne « mangerbouger », les réactions ont souligné la difficulté de se procurer des 

aliments de qualité, des doutes ont été émis sur les produits disponibles en grande surface (là où la 

plupart des individus se fournissent en provisions), des critiques ont souligné les problèmes financiers que 

peuvent impliquer le fait de consommer cinq fruits et légumes par jour… Nous pouvons aisément penser 

que ces relations sont effectuées au moment de l’exposition au message de la part des individus ayant 

fait ces remarques. Ceci fait partie intégrante du processus de réception. En outre, il ne faut pas oublier 

que de tels commentaires viennent s’ajouter aux remarques concernant la récurrence de ces messages… 

Cela se traduit par des discours ironiques à propos de la campagne ou même par une attitude de déni à 

l’égard des messages qui la composent. 

 

 LE FUTUR 

 

 Lorsqu’il est question de temporalité, il convient également de faire référence au futur. Certes, 

l’individu s’emploie à se référer à son expérience et à sa situation présente lorsqu’il se retrouve face à un 

texte sensé le toucher, mais il le met également en perspective avec ses attentes et ses projections 

individuelles. En effet, un message saura d’autant mieux marquer l’individu si celui-ci trouve un 

écho dans ses aspirations. Ce postulat ne signifie pas que certains ont le projet de développer un 

cancer lorsqu’ils ne suivent pas les recommandations formulées part tel ou tel message. Par contre, il est 

possible qu’ils ne soient pas sensibles à ces recommandations car elles ne font pas partie de leurs 

préoccupations du moment, qu’ils ne « se sentent pas concernés ». Pour rester dans le même ordre d’idée, 

la vision fataliste qu’ils ont du cancer (« de toute façon, on aura tous un cancer ») peut également 

influencer le rapport au message. En étant presque convaincu de la survenue de la maladie (dans leurs 

discours), ils indiquent ne pas suivre les recommandations diffusées dans les messages. 

 De nouveau, les facteurs et les évènements qui entrent ici en jeu sont nombreux et ne 

peuvent être tous exposés. De plus, l’individu n’étant pas un être figé, il en va de même de ses 

perspectives. Bien évidemment, l’âge de l’individu fait partie des premiers éléments à prendre en 

compte. Nous le voyons lorsqu’il est question de se sentir ou non concerné par les messages relatifs aux 

dépistages organisés des cancers du sein et colorectal. Il en va de même avec l’arrivée d’un enfant dans 

un couple. D’un côté, les projections se tournent vers le bon développement de l’enfant et sa santé future. 

D’un autre côté, certains vont en profiter pour modifier des comportements à risques (le meilleur exemple 

étant l’arrêt du tabac de la part des parents). 

                                                
61 Il a d’ailleurs été maintes fois démontré que les chômeurs avaient une espérance de vie plus courte que les personnes en activité. De 

même, le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes célibataires, divorcés et veufs que chez les hommes mariés (c’est 

également le cas chez les femmes, mais dans une moindre mesure).  Cf. Drulhe M. (1996), « Les disparités sociales de santé : un défi 

pour la gestion du système de santé », Sociologie Santé, n° 15, Décembre. Peut-on émettre l’hypothèse de l’existence de liens entre la 

réception des messages de santé et de tels constats ? La question mérite d’être posée. 
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 Les discours sur le choc, la peur, sont intéressants ici dans la mesure où ils sont la conséquence des 

messages qui montrent, tentent de faire prendre conscience l’individu sur ce qui peut potentiellement 

survenir à ceux qui ont un comportement à risque. Nous pouvons voir les débats que cela soulève…  

 C’est dans ces projections que le sens donné au message de prévention prend une autre 

dimension. Même s’il n’aboutit pas immédiatement à une modification du comportement, il peut, par 

petites touches, influer sur les conduites individuelles. En tant qu’appropriation, la réception d’un 

message n’est pas circonscrite au moment d’exposition. La prise en compte de la temporalité en tant que 

dimension essentielle de la réception de messages de santé nous autorise à affirmer cette proposition. 

Elle nous permet également d’indiquer que, s’il existe bien un début à la réception (la découverte du 

message), il est impossible d’y mettre une limite de fin, et ainsi d’indiquer le moment où se termine 

l’appropriation du message. 

 

D. Le social 

 

Il est indéniable que la réception d’un message comprend une part individuelle qui renvoie à la 

subjectivité. La dimension temporelle inclut, en partie, cette caractéristique. En effet, il est difficile de nier 

l’importance de l’individu dans son rapport au temps, à son expérience, à la vision qu’il a de sa situation 

présente et de l’avenir. Cela ressort de la psychologie et de son libre-arbitre, ce que nous éviterons 

d’explorer. Il s’agit d’une « boîte noire » que nous nous garderons bien d’ouvrir. L’individu isolé est une 

fiction et, son expérience s’est construite, entre autre, dans ses rapports aux autres et à son 

environnement, ne serait-ce que par l’éduction qu’il a reçue et le processus de socialisation qu’il a suivit. 

Nous pouvons voir dans la partie traitant la temporalité l’influence de ce qui peut lui être extérieur. 

Il existe donc une véritable dimension sociale à la réception. Elle met en jeu toute une partie 

d’influences, de médiations d’ordre « extra» et « inter » individuelles. Ainsi, un message de prévention 

ou incitant au dépistage ne prend sens que dans un processus complexe d’influences sociales. Ils ne 

participent à l’appropriation de nouvelles normes en matières de santé que dans la mesure où ils 

s’intègrent dans l’environnement social de l’individu62, c’est-à-dire dans son rapport à son (ses) 

groupe(s) d’appartenance et de ce qu’ils véhiculent : représentations, rapport au corps, savoir 

socialement distribués… Cet environnement social peut faire intervenir tout un ensemble de groupes : 

famille (comme indiqué plus haut), catégorie socio-professionnelle, réseau de relation, engagement 

associatif… Par exemple, il y a fort à parier que la plupart des ouvriers en bâtiments n’ont pas le même 

rapport au corps  et à la maladie que les plupart des comptables. Il en est de même entre des personnes 

qui pratiquent un sport en association et d’autres qui ne le font pas. Une personne qui travaille dans une 

organisation mutualiste nous a fait savoir qu’elle “ne fait plus attention aux messages de santé”.  

Comme nous l’avons souligné dans la partie présentant les résultats, il nous est difficile de 

rendre compte avec des exemples concrets ces facteurs d’influence. D’autres l’ont fait de manière 

détaillée et précise63. Néanmoins, une anecdote mérite d’être rapportée. Lors d’un groupe focus réalisé 

avec des personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat en Lorraine, un homme, arrivé 

en retard, a donné une définition très précise à la question « que signifie le cancer pour vous ? » : 

                                                
62 Renaud L. (2010) Les médias et la santé. De l’émergence à l’appropriation des normes sociales, Québec, Presses de l’Université du 
Québec. 
63 Sur ce sujet, cf. Renaud, L. (2007) (Ss la dir.) Les médias et le façonnement des normes en matière de santé. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. - Atkin, C. et Wallack, L. (Eds.) (1990) Mass Communication and Public Health: Complexities and Conflicts. 
Newbury Park : Sage. - Prouvost, H. et Poirier, G. (2007) Influence des facteurs socio-économiques sur le recours au dépistage du 
cancer chez les femmes du Nord – Pas-de-Calais : résultats de l’enquête décennale Santé, France, 2002. Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire, 2-3 (23 janvier 2007): pp. 17-20.  
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“Le cancer pour moi c’est une maladie plus ou moins grave qui peut être d’origine 
génétique ou pas, familiale ou pas, et… ça dépend du cancer, c’est sûr qu’on a tous des risques 
d’être touchés par un type de cancer. Je pense que les programmes de prévention sont biens 
parce qu’il faut… il faut séparer ce qu’on entend de partout de ce qui est vraiment fondé pour 
lesquelles il y a des études en fait… et qu’on est sûr qu’il y a des conséquences ou pas. Je pense 
que les campagnes de prévention sont bien pour ça parce qu’elles sont basées sur des études. Le 
cancer pour moi c’est une maladie plus ou moins grave qui peut être d’origine génétique ou pas, 
familiale ou pas, et… ça dépend du cancer, c’est sûr qu’on a tous des risques d’être touchés par 
un type de cancer. Je pense que les programmes de prévention sont biens parce qu’il faut… il 
faut séparer ce qu’on entend de partout de ce qui est vraiment fondé, pour lesquelles il y a des 
études en fait… et qu’on est sûr qu’il y a des conséquences ou pas. Je pense que les campagnes 
de prévention sont bien pour ça parce qu’elles sont basées sur des études.” (h, 30 mars) 

 Il s’est avéré que cette personne était titulaire d’un doctorat et qu’elle s’était trompée de date 

pour participer aux groupes. À la suite de cette intervention, un silence s’est installé auxquels les 

modérateurs ont dû remédier. Sans déclarer qu’une telle intervention ne peut être réalisée par un 

individu dont le niveau de diplôme est inférieur au baccalauréat, il convient tout de même d’en souligner 

la spécificité. Il n’est pas malvenu de penser qu’une telle perception de la maladie puisse influer sur la 

réception et l’appropriation des messages de prévention et d’incitation au dépistage des cancers. 

 La dimension sociale ne se manifeste pas uniquement derrière les grandes notions conceptuelles 

de « catégories », « groupes d’appartenance » ou « processus de socialisation ». Elle peut se faire de 

manière beaucoup plus pragmatique, au travers de la discussion (c’est en partie ce qui est sous-

entendu lorsque l’on parle de « réseau de relations »). S’il est bien un acte social par excellence, c’est la 

conversation : réciprocité, interaction en plusieurs individus, échange d’informations dans l’instant. Or les 

discussions représentent un élément important dans la circulation des informations en santé. Il suffit de 

penser à cette personne dont le frère ne savait pas quoi faire du test Hemmocult reçu à son domicile (cf. 

partie où sont présentés les résultats à propos du dépistage du cancer colorectal). La même remarque 

peut-être émise à propos de cet homme qui ne se sent pas concerné par le message télévisé pour la 

promotion du dépistage du cancer colorectal mais qui déclare qu’il en a discuté sur son lieu de travail (cf. 

H, groupe du 13 avril, partie sur l’approche humoristique des messages de santé). En bref, c’est ce qui 

est sous-entendu lorsque les individus conviennent que « ça fait parler ». Au-delà de tous les aspects 

psycho-sociaux de la conversation, c’est l’enjeu qui est important pour la prévention des cancers. 

Or, dès le XIXème siècle, Gabriel Tarde avait déjà pointé son importance dans la formation de 

l’opinion64. Notre propos ne porte pas sur ce thème mais il peut tout de même être intéressant de s’y 

pencher. Pour lui, les médias alimentent les conversations, qui vont elle-même influencer les opinions, qui 

elle-même jouent sur l’action. Bien que le processus ne soit pas aussi simple et qu’il soit discutable, il est 

tout de même intéressant de souligner le rôle de médium que peut avoir la conversation entre 

l’information telle qu’elle est délivrée et la position de l’individu à son égard. Une conversation peut 

s’avérer bien plus convaincante et peut véhiculer bien plus d’éléments porteurs de sens aux yeux des 

individus qu’une affiche ou un spot télévisé diffusé dans le cadre d’une campagne de prévention des 

cancers. C’est en ce sens que nous pouvons parler de communication sociale. C’est une des raisons pour 

laquelle l’opération « Octobre Rose » à Nancy fonctionne si bien : « elle marque et fait parler ». 

L’appropriation passe par la discussion et nous pouvons le voir lors de la réalisation de groupes focus. 

 

E. La dimension pratique 

 

                                                
64 Tarde G. (1989) L’opinion et la foule, PUF, Paris. Ces idées ont par ailleurs été reprises par Paul Lazarsfeld et son équipe dans 

leurs travaux. Cf. Méadel C. (2009) (coord.) La réception, CNRS Éditions, Paris. 
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Par dimension pratique, il convient d’entendre l’aspect purement empirique de la réception. 

Tout d’abord, elle est liée en grand partie au fait que la réception soit une activité située. Comme nous 

l’avons indiqué, cette caractéristique du processus de réception nécessite de savoir s’orienter face à un 

message, notamment au vu du caractère polymorphe qui lui est attribué par nos participants. La 

réception d’un message nécessite des compétences et des savoir-faire dont la nature est véritable 

pragmatique (que cela s’agisse de la lecture d’un article, du visionnement d’un reportage ou encore de 

la recherche d’information en santé sur Internet). 

Cet aspect n’est pas sans importance mais c’est surtout la dimension pratique en tant 

qu’appropriation qui nous intéresse ici. Elle concerne toute une palette de comportements et de 

micropratiques qui extériorisent la relation au message. C’est le prolongement « visible » de 

l’appropriation du message, que celle-ci soit négative (rejet, déni) ou positive (adhésion, 

acceptation). Cette dimension peut prendre plusieurs formes, de la mise de côte de la lettre d’incitation à 

participer au dépistage organisé, à la surveillance de la composition de certains produits susceptibles de 

détenir des éléments potentiellement cancérigènes. L’arrêt du tabac est fait également partie de ce 

prolongement (on arrête rarement le tabac sans raison, la plupart des fumeurs savent que c’est un 

produit nocif pour la santé). 

L’apport de Michel de Certeau65 dans ce domaine est particulièrement intéressant. L’auteur 

met en avant ce qu’il nomme les « ruses », les « tactiques », et les « braconnages » déployés par les 

récepteurs face à un texte ou un message. Les récepteurs sélectionnent dans ces derniers les éléments 

qu’ils souhaitent, ils les lisent à leur façon, les mettent en relation avec d’autres éléments qui lui sont 

extérieurs pour mieux s’approprier le message. Ceci se retrouve dans chaque aspect du processus de 

réception : en tant qu’action située, qu’acte configurant et en tant qu’appropriation. Un très bon exemple 

de cette tendance se retrouve dans la capacité qu’ont eu les participants à tourner en dérision et à 

comparer l’affiche de la campagne de la Semaine nationale de lutte contre le cancer avec d’autres 

publicités ou avec des organisations auxquels divers éléments qui composaient l’affiche les renvoyaient 

(« on dirait Manpower » ; « ça me fait penser à la série télévisée Lost »). Ces ruses utilisées par les 

individus ne s’arrêtent pas à un simple détournement du sens du message. Elles peuvent également se 

réaliser en tactiques d’évitement : c’est ce qui est mis en oeuvre lorsque les individus affirment « ne plus 

voir un message » ou quand une personne indique que dès qu’elle voit un dépliant sur le cancer, elle le 

met à la poubelle. Pour De Certeau, il n’existe pas de règles ici pour prédire ces comportements car il 

s’agit véritablement d’un phénomène difficile à prévoir et avec un nombre bien trop élevé 

d’éléments entrant en compte dont il est impossible de fournir une liste complète. 

Si nous parlons de prolongement visible à propos de la dimension pratique de la réception, nous 

ne pouvons passer sous silence ce qui relève du « non-visible ». Par « non-visible », nous pouvons 

entendre la position qu’une personne va avoir par rapport à un objet sans forcément que les 

conséquences soient visibles dans l’immédiat. C’est ce qu’il convient de prendre en compte lorsque 

quelqu’un prend conscience ou pense qu’une chose est mauvaise pour sa santé et qu’il va s’employer à 

démontrer dans ses conversations pour partager sa position. L’exemple typique ici est celui de l’ancien 

fumeur qui va distiller ses conseils aux fumeurs pour les convaincre d’arrêter. Cela concerne également 

les parents lorsqu’ils éduquent leur enfant, les personnes adeptes des médecines parallèles qui 

communiquent leur avis, ou encore cette femme qui va afficher son scepticisme face au médecin qui 

l’incite vacciner sa fille contre le cancer du col de l’utérus. Il s’agit ici du prolongement de 

l’appropriation des messages par leur extériorisation. Nous pouvons voir que celle-ci, visible ou 

non, provoque de réelles conséquences sur la vie quotidienne de l’individu. 

 

 

                                                
65 Op. cit. 
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Il ne faut pas voir ces trois dimensions (temporel, social, pratique) comme un processus linéaire ou 

des étapes par lesquelles l’individu fait passer le message de santé auquel il est ou a été exposé. 

 

 

 

 

 

 

 

Au contraire, elles s’articulent entre elles pour permettre à l’individu se positionner face au 

message et à la réalité, d’apprécier sa propre condition (et celle du monde extérieur, comprenant 

aussi bien les personnes physique que l’environnement social et matériel), d’ajuster ses croyances, 

ses représentations, ses connaissances, de réorienter sa pratique… Il est donc préférable de se 

représenter ces dimensions comme étant interdépendantes et en interaction constantes entre elles. Ce 

raisonnement nécessite d’avoir une vision à moyen ou long terme de l’impact des messages de 

prévention et d’incitation au dépistage. Il est difficile d’imaginer qu’une affiche puisse ici être l’unique 

élément déclencheur d’une modification de comportement tant espérée par les concepteurs de 

campagnes. En ce sens, s’appuyer sur ces seuls changements ne permet pas de certifier de la réussite 

ou de l’échec de telle campagne. La réception s’inscrit dans la trajectoire de vie et dans le quotidien de 

l’individu, notamment en ce qui concerne les messages de santé. Par conséquent, il est de bon ton de les 

replacer dans ce processus à long terme. Une affiche contre le tabagisme ne poussera pas d’elle-même 

un fumeur à arrêter de fumer. C’est sur le long terme et en prenant en compte un nombre indéfini de 

variables qui s’agrègent entre-elles, qui s’influencent et qui ne sont pas statiques, petites touches, que l’on 

peut espérer l’arrêt du tabac de sa part. Cet élément ne peut être ignoré de la part des concepteurs de 

campagnes. 

 

 

 

Temporel 

Social Pratique 
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Ce qu’il faut retenir à propos de l’appropriation de l’information santé 

 

 La santé est un sujet impliqué dans différents aspects de la vie sociale : 

elle est peu différenciée. 

 La réception d’un message détient trois aspect : c’est une action située, 

c’est un acte configurant, c’est une appropriation. 

 Ces trois aspects se retrouvent dans trois dimensions : temporelles, 

sociales, pratiques. 

 Ces dimensions s’articulent entre-elles pour permettre à l’individu de se 

positionner face au message. C’est en s’appuyant sur ces dernières qu’il 

éclairera sa propre condition, qu’il orientera ses pratiques, qu’il mettra en 

relation le message avec sa vision du monde. 

 On ne peut se contenter du court terme pour émettre un jugement 

qualitatif à propos de la réussite ou non d’une campagne. 
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ANNEXES 
 

1. Grille d’entretien  

 

Phase 1 – Information santé, information cancer => Quels messages médiatiques ? Dans quels contextes ?    

(¾ d’h) 

Question principale : 

« Quel est le dernier message relatif à la santé que vous ayez vu, lu ou entendu ? »  

 Ex. possibles : tabac, grippe, dépistage cancer, fruits et légumes…  

 Objectifs :  
o Faire un tour de table, donner la parole à chacun 
o Favoriser la discussion, l’interaction, mettre à l’aise 
o Faire un tour d’horizon des messages santé : qu’incluent les participants dans ces messages ?  

 
Questions associées :  

« Pouvez-vous nous dire dans quel contexte vous avez vu/lu/entendu ce message ? »  

 Ex. possibles : à la radio, à la télé, sur une affiche 

 Objectif :  
o Se remémorer le support et la situation de réception 

 
« Qu’étiez-vous en train de faire ? » / « Vous souvenez-vous d’une situation particulière dans laquelle 

vous avez été confronté à ce message ? » 

 Ex. possibles : chez moi, le matin, j’écoute la radio / tel jour, à la télé, pendant les pubs / quand je suis 
allé(e) à xxx / chez mon médecin OU : je ne me souviens pas exactement… 

 Objectifs : 
o Décrire une situation de réception – évoquer cette situation semblable / différente chez les autres 

participants  
o Entrer dans une quotidienneté 

Question cancer :  

« Que signifie pour vous le mot cancer ? » 

 Ex. possibles : selon les groupes, les participants……………………… (principales associations données : 
mort / fatalité / ça touche tout le monde / évolution de la médecine / une bête…) 

 Objectifs  
o Saisir le positionnement des participants par rapport à la maladie / saisir les représentations 
o Y’a-t-il une liaison avec ce qui a été dit sur les messages santé ? Lien « naturellement » fait ou 

pas, influence ou pas ? A quoi « raccroche-t-on » le cancer ?   
 

Phase 2 – Réactions face aux documents médiatiques (¾ d’h – 5 à 10 min d’observation avant discussion) 

Questions principales : 

 « Quels sont, parmi ces documents concernant la prévention et le dépistage des cancers, celui ou ceux 

qui vous plaisent le plus ? » 

« Pouvez-vous nous dire pourquoi ce document plutôt qu’un autre ? » 

 Ex. possibles : très différents selon les participants et les groupes…………… 

 Objectifs :  
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o Pousser les participants à observer ces documents, à les faire choisir selon un critère 
subjectif : ce qui leur plaît 

o Ne pas retenir que l’aspect information santé : humour, lisibilité, choc…  
o Favoriser l’expression des différents points de vue 

 

Questions associées :  

« Est-ce que ce type de documents vous incite à changer votre comportement / à vous faire dépister ? » 

« Si oui, pourquoi ? De quelle manière ? » 

« Si non, qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer de comportement / à vous faire dépister ? » 

 Favoriser à nouveau l’interaction : une situation n’est pas l’autre => où est la différence ? où est la 
permanence ?  

 Objectifs : 
o Comment les participants lient-ils ces documents à leur parcours personnel ?  
o Saisir les facteurs influençant un éventuel changement ou une permanence des habitudes 

de vie 
Question Semaine de lutte contre le cancer par la Ligue :  

« Il y a environ 2 semaines, s’est déroulée la semaine nationale de lutte contre le cancer. En avez-vous 

entendu parler ? Pourriez-vous en parler ? » / Pour ceux qui l’ont vu : qu’avez-vous retenu et qu’en 

avez-vous pensé ? » 

 Objectif : 
o Evaluer brièvement l’ « impact » de cette campagne et le contexte de réception du message.  

 

Phase 3 – La prévention et le dépistage des cancers : réactions, positionnement (½ h) 

Questions principales :  

 « De manière générale, que pensez-vous des actions de prévention et de dépistage des cancers ? » 

 La question aura probablement été répondue au cours des 2 premières phases => la poser si ça n’a pas 
été le cas. 

 Favoriser une discussion libre => conversation entre les participants / aider les plus réservés à entrer dans 
la conversation 

 Objectif :  
o Poursuivre le débat, la discussion autour des notions de prévention et de dépistage des 

cancers 
o Tenter une appréciation générale de la prévention : est-ce bien ? est-ce utile ?  
 

« Qu’est-ce que la prévention pour vous ? » 

 Idem supra => favoriser une discussion libre 
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2. Questionnaire 

Âge ........................................... 

Sexe  Femme   Homme 

Situation familiale  vit en couple   vit seul 
 

Avez-vous des enfants ?   Oui  Non 
Si oui, quel est leur âge ? 
 

1er enfant : 

2ème enfant : 

3ème enfant : 

4ème enfant : 

5ème enfant : 

 
Dernier diplôme obtenu 

 CAP 

 BEP 

 Brevet des collèges 

 Baccalauréat (général, technologique, professionnel) 
 

 Bac +1 

 Bac +2 

 Licence 

 Bac +4 (Maîtrise, Master 1) 

 Bac +5 (DESS, DEA, Master 2) 

 Doctorat 
 

Dernière formation non diplômante, le cas échéant :  ........................................................................................  

Profession (facultatif)  ..................................................................................................................................................  

Disposez-vous de ces moyens d’information… 

 A domicile 
Sur votre lieu de 

travail 
Autre (précisez) Non 

Presse écrite quotidienne nationale ou 
régionale 

  …………………..  

Magazines (hebdomadaires, mensuels…)   …………………..  

Radio   …………………..  

Télévision   …………………..  

Internet   …………………..  

Autres (précisez) :………………….     

 

À quelle fréquence utilisez-vous ces différents moyens d’information ? 

 
Au moins 

une fois par 
jour 

Au moins une 
fois par 
semaine 

Au moins une 
fois par mois 

Moins d’une 
fois par mois 

Précisez ces moyens 
d’information (titres 

presse, chaînes TV, sites 
web…) 

Jamais 

Presse écrite 
quotidienne nationale 
ou régionale 

    ………………………  

Magazines 
(hebdomadaires, 
mensuels…) 

    ……………………….  

Radio     ………………………  

Télévision     ………………………  

Internet     ………………………  

Autres 
(précisez) :…… 

 
 

   ………………………  
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Disposez-vous d’un téléphone portable ?   Oui  Non 

Quelqu’un dans votre entourage est-il ou a-t-il été touché par un cancer ?  Oui  Non 
Si oui, quel est ou était la nature de vos relations (conjoint, frère, sœur, cousin, amis…) ?  ........................  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des commentaires relatifs au contenu, au déroulement ou à la forme 

de la réunion  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  
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3. Liste des documents présentés aux groupes  

 

La liste suivante reprend la majorité des documents présentés aux participants des groupes focus. 

Certains documents n’y figurent pas : diffusion ancienne ou très localisée, liens internet introuvables… 

Tous les documents sont cependant conservés en archive à la Société française de santé publique.   

 Affiche déclinée sous plusieurs formats (carte postale, affichettes, dépliant pour demande de 

dons…) dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le cancer 2010 de la Ligue 

contre le cancer : 

 http://www.ligue-cancer.tv/web/data/vignettes/177-rejoignez-l-efcc-webtv.jpg 

 Maillot « Equipe de France contre le cancer » : http://www.ligue-

cancer.net/boutique/tee_shirts  

 Calendrier 2010 diffusé par la Ligue contre le cancer : http://www.ligue-

cancer.net/article/2765_calendrier-2010-de-la-ligue-contre-le-cancer-  

 Affiches diffusées dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le cancer 2009 de 

la Ligue contre le cancer : http://www.fautsebouger.fr/visuels.html  

 Livret « Passeport dépistage », diffusé par la Ligue contre le cancer : www.ligue-

cancer.net/shared/brochures/passeport-depistage.pdf  

 Campagne 2010 « Mars : mois de mobilisation contre le cancer colorectal », Institut 

national du cancer : http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4728-

dossier-de-presse-depistage-organise-du-cancer-colorectal-mars-2010  

 Les documents utilisés se trouvent pages 17 et 18 du dossier de presse 

 Dépliant « Une semaine test » avec Jérôme Bonaldi : http://www.e-

cancer.fr/component/docman/doc_download/4699-une-semaine-de-test-avec-jerome-

bonaldi-brochure-pedagogique  

 Carte postale : http://tinyurl.com/42hgtt5  

 http://www.auvergne.mutualite.fr/var/fw_sites_ur/storage/images/region-

83/accueil/actualites/mars-bleu-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-

colorectal/44195-1-fre-FR/MARS-BLEU-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-

colorectal.jpg  

 Dépliant : http://www.agoravox.fr/local/cache-

vignettes/L300xH499/cancer_colorectal-faf9b.jpg  

 Campagne « Toast attitude », Institut national du cancer : 

 Affiche 1 : http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-

contre-toast-attitude-enfant-j1s48.jpg  

http://www.ligue-cancer.tv/web/data/vignettes/177-rejoignez-l-efcc-webtv.jpg
http://www.ligue-cancer.net/boutique/tee_shirts
http://www.ligue-cancer.net/boutique/tee_shirts
http://www.ligue-cancer.net/article/2765_calendrier-2010-de-la-ligue-contre-le-cancer-
http://www.ligue-cancer.net/article/2765_calendrier-2010-de-la-ligue-contre-le-cancer-
http://www.fautsebouger.fr/visuels.html
http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/passeport-depistage.pdf
http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/passeport-depistage.pdf
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4728-dossier-de-presse-depistage-organise-du-cancer-colorectal-mars-2010
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4728-dossier-de-presse-depistage-organise-du-cancer-colorectal-mars-2010
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4699-une-semaine-de-test-avec-jerome-bonaldi-brochure-pedagogique
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4699-une-semaine-de-test-avec-jerome-bonaldi-brochure-pedagogique
http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4699-une-semaine-de-test-avec-jerome-bonaldi-brochure-pedagogique
http://tinyurl.com/42hgtt5
http://www.auvergne.mutualite.fr/var/fw_sites_ur/storage/images/region-83/accueil/actualites/mars-bleu-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal/44195-1-fre-FR/MARS-BLEU-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal.jpg
http://www.auvergne.mutualite.fr/var/fw_sites_ur/storage/images/region-83/accueil/actualites/mars-bleu-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal/44195-1-fre-FR/MARS-BLEU-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal.jpg
http://www.auvergne.mutualite.fr/var/fw_sites_ur/storage/images/region-83/accueil/actualites/mars-bleu-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal/44195-1-fre-FR/MARS-BLEU-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal.jpg
http://www.auvergne.mutualite.fr/var/fw_sites_ur/storage/images/region-83/accueil/actualites/mars-bleu-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal/44195-1-fre-FR/MARS-BLEU-mois-de-mobilisation-contre-le-cancer-colorectal.jpg
http://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L300xH499/cancer_colorectal-faf9b.jpg
http://www.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L300xH499/cancer_colorectal-faf9b.jpg
http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-contre-toast-attitude-enfant-j1s48.jpg
http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-contre-toast-attitude-enfant-j1s48.jpg
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 Affiche 2 : http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-toast-

attitude-50mup.jpg  

 « Dépliant soleil » diffusé par l’INPES : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1207.pdf  

 Livret PNNS « Nutrition & prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux 

recommandations », diffusé en 2009 : http://ddata.over-

blog.com/xxxyyy/0/40/54/12/alimentation/brochure_pnns_nutrition-cancers.pdf  

 Suppléments diffusés avec le magazine Marie-Claire pour la promotion du dépistage du cancer 

du sein : 

 www.cancerdusein.org/cds/downloads/dossiermc/marie_claire_2009.pdf  

 Image en Quatrième de couverture du document  « L’année dernière, cette femme a 

montré ses seins. Elle a sauvé sa vie » : http://www.magazine-

avantages.fr/data/fichiers/Campcancersein.jpg  

 http://www.marieclaire.fr/data/photo/w308_h322_c17/G_cancer_du_sein.jpg  

 Roman photo « La lettre », Dépistage Cancer du sein, diffusé par l’INCa : http://www.e-

cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/dossier-dinformation-l-tous-publics-r/les-

outils-de-la-campagne#8  

 

http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-toast-attitude-50mup.jpg
http://www.e-monsite.com/s/2008/03/06/tpe-stvincent-uv/prevention-toast-attitude-50mup.jpg
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1207.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/40/54/12/alimentation/brochure_pnns_nutrition-cancers.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/40/54/12/alimentation/brochure_pnns_nutrition-cancers.pdf
http://www.cancerdusein.org/cds/downloads/dossiermc/marie_claire_2009.pdf
http://www.magazine-avantages.fr/data/fichiers/Campcancersein.jpg
http://www.magazine-avantages.fr/data/fichiers/Campcancersein.jpg
http://www.marieclaire.fr/data/photo/w308_h322_c17/G_cancer_du_sein.jpg
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/dossier-dinformation-l-tous-publics-r/les-outils-de-la-campagne#8
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/dossier-dinformation-l-tous-publics-r/les-outils-de-la-campagne#8
http://www.e-cancer.fr/depistage/depistage-du-cancer-du-sein/dossier-dinformation-l-tous-publics-r/les-outils-de-la-campagne#8
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4. Productions scientifiques  

 

A. Communications scientifiques 

 

Hanique, M., Jacques, B., Renaud, L. et Kivits, J. (2011) « L’appropriation de l’information au sujet de la 

prévention et du dépistage des cancers ». Communication affichée, Congrès de l’Association 

française de sociologie, Grenoble, 5-8 juillet 2011.  

Hanique, M., Jacques, B., Renaud, L. et Kivits, J. (2011) « L’appropriation de l’information au sujet de la 

prévention et du dépistage des cancers ». Proposition de communication orale soumise en avril 

2011, Congrès de la Société française de santé publique, Lille, 3-5 novembre 2011.  

 

B. Publications scientifiques 

 

Kivits, J., Hanique, M., Jacques, B., Renaud, L. “Cancer information and everyday health: making sense of 

prevention and screening messages”. Chapter proposal, Rukhsana, A., Bates, B.R. Health 

Communication in Contexts: Research and Applications.   

Articles en préparation :  

Il est prévu d’engager deux autres projets de publications scientifiques : un article pour la revue 

« Sciences sociales et santé » et un article pour une revue anglophone. Ces projets seront engagés à 

l’automne 2011.  

 

 

 

 

 

 

 


