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Chapitre 2

Pourquoi ne pas rire de  
ce qui nous fait peur ?

L’humour, une stratégie efficace  
pour communiquer en santé publique

Nathalie BLANC, Emmanuelle BRIGAUD

L’humour ? « Parce que notre santé le vaut bien ! »

Commençons par une petite expérience de psychologie !! 
Dans l’encadré A1 fourni ci-après, trois paires d’affiches trai-
tant de problématiques de santé courantes que sont le taba-
gisme, la consommation excessive d’alcool et l’obésité vous 
sont présentées. 

1. L’origine des affiches présentées ici est à préciser, car il s’agit d’affiches 
de prévention santé diffusées à l’étranger. Toutes ces affiches, récupérées sur 
internet, ont été retravaillées et modifiées pour les besoins de notre étude. 
Précisons que l’affiche consacrée au tabagisme a été diffusée dans sa version 
originale en Grèce et créée en 2007 par l’agence TBWA dans le cadre de 
la journée sans tabac. Celle qui traite de l’obésité infantile a été réalisée en 
2006 par l’agence BBDO pour une diffusion presse en faveur d’un centre 
de psychothérapie. Enfin, celle ciblée sur la consommation d’alcool a été 
conçue et diffusée en 2010 par une association, Against Alcohol, qui milite 
en faveur d’une consommation responsable. 
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Encadré A. La prévention du tabagisme, de la consommation excessive 
d’alcool et de l’obésité à travers des exemples de campagnes affichées (voir 
Blanc & Brigaud, 2013).

Espace  
non fumeur

Le tabac  
t’abat.

L’alcool est responsable 
d’environ 10 000 décès par cancer.

Boire peut provoquer une perte de 
mémoire. Ou pire, une perte de mémoire.

“Il a toujours eu bon appétit” L’obésité nuit gravement à votre santé.
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Pour chacune de ces paires, posez-vous les questions 
suivantes : Quelle est l’affiche que je préfère ? Quelle est celle 
qui retient le plus mon attention ? Quelle est celle qui me 
paraît la plus convaincante ? Quelle est celle dont je pourrais 
me souvenir le plus longtemps ? Quelle est celle qui pourrait 
m’amener à réfléchir sur le problème de santé évoqué ? Quelle 
est celle qui pourrait me conduire à modifier mes comporte-
ments ?

Que croyez-vous qu’il se passe dans votre mémoire lorsque 
vous êtes exposé à des affiches utilisant un ton humoristique 
pour vous interpeller sur vos conduites de santé ? Et le ressenti 
qui découle des affiches de tonalité humoristique, est-il sans 
incidence sur votre réceptivité aux messages ? Faut-il vous 
faire rire pour mieux vous persuader du bien-fondé des préco-
nisations de santé et favoriser leur adoption ? En vous repor-
tant à la deuxième section de ce chapitre, vous découvrirez les 
résultats de plusieurs études, dont une menée à partir de ces 
affiches (Blanc & Brigaud, 2013), résultats qui sont en faveur 
d’une utilisation de l’humour dans les campagnes de préven-
tion santé.

L’efficacité des campagnes de prévention en santé publique 
constitue une des problématiques de recherche les plus 
actuelles. Force est de constater que, dans ce domaine, l’iden-
tification des stratégies de persuasion les plus adaptées néces-
site de s’interroger sur le fonctionnement psychologique de 
l’individu. Si nombre de campagnes font appel à la peur pour 
convaincre l’individu de préserver son capital santé et/ou 
d’adopter des comportements plus sécuritaires, l’utilisation de 
cette émotion négative s’avère relativement complexe comme 
nous le verrons brièvement ci-après. Pour cette raison, ce 
chapitre s’attache à mettre en lumière l’efficacité d’une autre 
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stratégie de communication qui semble aujourd’hui des plus 
prometteuses dans le domaine de la prévention en santé 
publique, à savoir l’humour. Après avoir présenté les méca-
nismes sous-jacents aux effets positifs de cette stratégie alter-
native, trois études permettront d’illustrer combien l’humour 
mérite d’être considéré dans le domaine de la communication 
en santé publique.

« Effrayer pour persuader » versus  
« Amuser pour persuader »

Confronté à la peur ou à d’autres émotions négatives (i.e., 
culpabilité, tristesse, honte, dégoût), l’individu va spontané-
ment réagir de manière défensive (e.g., Ruiter, Abraham & 
Kok, 2001) et ce, d’autant plus qu’il est directement concerné 
par le message préventif. Autrement dit, face à un message de 
prévention qui touche au registre émotionnel négatif, l’indi-
vidu développe des stratégies d’auto-protection qui consistent 
à décrédibiliser ce message et sous-estimer les risques encou-
rus. Ainsi, l’une des stratégies les plus efficaces en matière de 
résistance à la persuasion consiste pour l’individu à contre-
argumenter les préconisations de santé auxquelles il est 
confronté (e.g., Zuwerink Jacks & Cameron, 2003), activité 
qui le conduit à ne pas prendre en compte ces préconisations. 
Cet échec n’est cependant pas la conséquence la plus redou-
table puisque des effets contre-productifs sont susceptibles 
d’être observés. Contre toute attente, une campagne choc 
pourrait ainsi, chez certains individus, conduire à un renforce-
ment du comportement incriminé (i.e., effet boomerang). Face 
à ce constat, il convient de souligner que l’appel à la peur est 
une stratégie difficile à généraliser à tout type de campagnes 
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en santé publique (voir Girandola & Atkinson, 2003). Si son 
efficacité est avérée lorsqu’il s’agit de promouvoir un compor-
tement de prévention, elle pose néanmoins question quand il 
s’agit non pas de promouvoir mais de modifier un comporte-
ment déjà existant (e.g., dépendance au tabac).

Rappelons également que la liberté d’action de l’individu 
est au cœur des messages de prévention santé, sachant qu’il 
s’agit soit de le dissuader d’adopter un comportement, soit de 
le convaincre de renoncer à un comportement déjà installé. 
Partant du principe selon lequel l’individu n’aime pas qu’on 
lui dicte ce qu’il doit faire (Brehm, 1966 ; Brehm & Brehm, 
1981), il s’engage alors dans différentes stratégies de résis-
tance pour échapper à la menace qui pèse sur sa liberté. Afin 
de réduire l’intensité de la menace perçue, il semble donc 
essentiel d’envisager d’autres modes de communication que 
ceux qui sont habituellement utilisés. L’humour, un des leviers 
les plus utilisés dans le cadre des publicités commerciales, 
pourrait à ce titre rendre l’individu moins hostile aux messages 
de santé.

1. Comment fonctionne l’humour ?

La littérature qui retrace les effets de l’humour dans les 
publicités commerciales est aujourd’hui particulièrement riche 
et permet de mieux comprendre comment l’humour influence 
l’individu dans son fonctionnement (voir les méta-analyses de 
Eisend, 2009, 2010 ; pour une synthèse, voir également Blanc 
& Daudon, 2009). Plusieurs modèles offrent des cadres d’in-
terprétation pertinents des nombreux résultats collectés. 
Certains privilégient une approche purement cognitive des 
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mécanismes qui sous-tendent les effets positifs de l’humour 
(e.g., McGuire, 1978), alors que d’autres adoptent une 
approche essentiellement focalisée sur la réponse affective 
générée en présence d’humour (e.g., Gulas & Weinberger, 
2006 ; Strick et al., 2009). D’autres encore combinent les deux 
versants, affectif et cognitif, certains accordant une primauté 
aux réponses affectives (i.e., modèle affectivo-cognitif, voir 
Cline & Kellaris, 2007), d’autres aux réponses cognitives (i.e., 
modèle cognitivo-affectif, voir Wyer & Collins, 1992).

Précisons que ces conceptions théoriques sont cohérentes 
avec des résultats issus des neurosciences cognitives. En effet, 
des études utilisant les techniques d’imagerie cérébrale fonc-
tionnelle (IRM) fournissent des données qui sont en faveur de 
cette double réponse de l’individu à l’humour, une réponse 
cognitive en vue de comprendre, et une réponse émotionnelle 
représentative de l’appréciation de l’humour (e.g., Bartolo, 
Benuzzi, Nocetti, Baraldi & Nichelli, 2006 ; Chan, Chou, 
Chen & Liang, 2012 ; Goel & Dolan, 2001). Notons que ces 
travaux accordent toutefois la primauté aux réponses cogni-
tives, et s’inscrivent dans la lignée d’une théorie en particulier, 
celle de Wyer et Collins (1992) qui envisagent deux étapes 
dans l’appréciation de l’humour : la compréhension puis l’éla-
boration. D’après ces auteurs, la phase de compréhension 
correspondrait à la détection et à la résolution des incongrui-
tés, étape nécessaire mais non suffisante pour qu’émerge l’hu-
mour. En phase d’élaboration, des idées et/ou des inférences 
stimulées par la situation ainsi comprise et réinterprétée 
seraient générées. Le fruit de cette élaboration autour du sens 
nouvellement décrypté engendrerait alors les ressentis d’amu-
sement suscités par la pleine appréciation de l’humour, ressen-
tis probablement liés à une plus grande activation des régions 
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du cerveau associées au circuit de la « récompense » (voir 
Goel & Dolan, 2001 ; voir aussi Chan, Chou, Chen & Liang,  
2012, pour une distinction des substrats neuronaux impliqués 
dans les étapes de compréhension et d’élaboration conduisant 
à l’appréciation de l’humour).

1.1. Le versant cognitif de l’humour

Considérons à présent les principaux effets rapportés qui 
permettent de comprendre aisément comment l’humour agit 
sur l’individu (voir Figure 1). Lorsque l’individu est exposé à 
une campagne de communication qui utilise l’humour comme 
stratégie, différents aspects de cette situation gagnent à être 
pris en compte. Précisément, l’humour a pour premier effet 
d’attirer l’attention de l’individu (e.g., Madden & Weinberger, 
1982, 1984 ; Weinberger & Gulas, 1992). Ce rôle d’attracteur 
de l’attention est essentiel puisqu’il est supposé favoriser le 
traitement du message. Pour tirer profit de cet effet positif de 
l’humour en tant qu’attracteur de l’attention, il convient 
cependant d’introduire l’humour au cœur de l’information 
centrale. Comme en attestent Strick, Holland, van Baaren et 
van Knippenberg (2010), l’information humoristique bénéfi-
cie d’une attention accrue dès l’encodage, comparativement 
aux informations non humoristiques. En effet, à l’aide de la 
technique consistant à mesurer les mouvements oculaires des 
participants alors même qu’ils sont en train de visualiser des 
encarts publicitaires (i.e., eye-tracker), ils ont observé que les 
participants passaient spontanément plus de temps à regarder 
le texte inséré à côté du produit lorsqu’il comportait une tona-
lité humoristique que lorsqu’il était non humoristique. 
Autrement dit, l’attention est portée à l’information humoris-
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tique, au détriment des autres informations présentées simul-
tanément. Dans le cas de l’expérience menée par Strick et al. 
(2010), l’humour introduit dans le texte situé à côté de l’image 
du produit entraînait une moins bonne reconnaissance de la 
marque du produit présenté (voir aussi Krishnan & 
Chakravarti, 2003). Autrement dit, savoir que l’humour 
permet de capter spontanément l’attention de l’individu 
constitue une piste à prendre en compte dans l’élaboration des 
messages de prévention santé, comme nous le verrons dans la 
deuxième section de ce chapitre.

En plus d’attirer l’attention, l’humour a pour effet d’amener 
l’individu à fournir un effort cognitif important (i.e., versant 

Figure 1. Les effets de l’humour sur l’individu :  
une action combinée sur sa cognition et ses émotions



Pourquoi ne pas rire de ce qui nous fait peur ? 55

cognitif – Figure 1), afin d’accéder au sens humoristique du 
message (e.g., Suls, 1972). Il est aujourd’hui clairement établi 
que cet effort cognitif supplémentaire coïncide avec un traite-
ment plus profond des informations qui a pour incidence 
directe un ancrage plus efficace de l’information en mémoire 
(e.g., Cline & Kellaris, 2007 ; Schmidt, 1994, 2002). Les 
ressources cognitives ainsi mobilisées pour décoder le sens 
humoristique du message ne sont dès lors plus disponibles pour 
être engagées sur d’autres tâches, comme la capacité à discuter, 
voire critiquer les arguments avancés par la publicité (i.e., 
contre-argumentation). En découle une attitude positive de 
l’individu vis-à-vis du produit et de la marque qui se présentent 
sous cet artifice positif. En résumé, l’humour a le pouvoir d’at-
tirer l’attention de l’individu, de favoriser le traitement et la 
rétention de l’information véhiculée (e.g., slogans, arguments), 
mais aussi d’induire une attitude positive à l’égard du produit 
et de la marque, augmentant ainsi les intentions d’achats.

1.2. Le versant affectif de l’humour

Outre cette approche essentiellement cognitive de l’hu-
mour, les réactions émotionnelles suscitées par l’utilisation de 
cette stratégie méritent également d’être prises en compte (i.e., 
versant affectif – Figure 1). Les émotions positives (e.g., joie, 
plaisir, amusement, divertissement) qui découlent de l’inter-
prétation du message auraient aussi pour conséquence de 
favoriser la persuasion de l’individu. Soucieux de préserver 
l’état émotionnel positif qui en découle, ce dernier serait 
moins enclin à contre-argumenter le message auquel il a été 
exposé (e.g., Young, 2008). Le caractère positif du ressenti de 
l’individu n’étant pas sans incidence sur son activité cognitive, 
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il est dès lors plausible d’avancer que sa perception, ses 
pensées, et ses décisions peuvent être positivement contami-
nées/colorées (e.g., Cline & Kellaris, 2007).

Toujours dans la même veine mais à présent sur le versant 
des émotions négatives, la présence d’humour aurait pour effet 
de réduire, voire supprimer les affects négatifs. Ce même effet 
repose potentiellement sur plusieurs possibilités comme le 
soulignent Samson et Gross (2012). D’après certains auteurs 
qui conçoivent l’humour comme une forme de distraction, le 
traitement de l’humour, en particulier la résolution de l’incon-
gruité, requiert des ressources attentionnelles qui ne sont dès 
lors plus disponibles pour le traitement des émotions négatives 
(e.g., Strick, Holland, van Baaren & van Knippenberg, 2009). 
Pour d’autres, les émotions positives qui accompagnent l’hu-
mour auraient pour effet d’« annuler » tout ressenti négatif 
(e.g., Fredrickson & Levenson, 1998). D’autres auteurs privi-
légient l’idée selon laquelle l’humour changerait la façon dont 
l’individu évalue un événement/une situation potentiellement 
stressant(e), ce qui modifierait le sens qu’il lui attribue, et 
donc la réponse émotionnelle suscitée. Le changement de 
perspective associé à la présence d’humour permettrait donc à 
l’individu de se distancier des situations négatives (Keltner & 
Bonanno, 1997 ; Martin et Lefcourt, 1983) en les réévaluant 
d’une façon moins menaçante (Vaillant, 2000). Les situations 
négatives ainsi réévaluées s’avèrent moins difficiles à affron-
ter en dépit du fait qu’elles puissent être une source de stress 
pour l’individu (sentiment de malaise, d’inconfort) (Lefcourt 
et al., 1995). En résumé, l’humour est supposé jouer un rôle 
non négligeable dans la régulation des émotions négatives 
(voir aussi Lehman, Burke, Martin, Sultan & Czech, 2001 ; 
Newman & Stone, 1996), rôle qui gagnerait à être mis à profit 
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dans les campagnes de prévention santé qui véhiculent bien 
souvent tout un ensemble d’émotions négatives (i.e., peur, 
dégoût, culpabilité, honte).

2. Pourquoi l’humour pourrait-il être approprié 
pour communiquer en santé ?

Les connaissances relatives aux effets de l’humour sur 
l’individu et rapportées brièvement ci-dessus nous invitent à 
considérer l’humour comme une stratégie de communication 
efficace en santé publique. L’intérêt d’orienter les messages 
sanitaires vers des émotions positives apparaît assez claire-
ment à travers les résultats de trois études récentes que nous 
avons choisi de présenter ci-après. Les deux premières 
témoignent de l’efficacité de cette stratégie de communication 
lorsqu’il s’agit de sensibiliser les jeunes à la question de la 
consommation excessive d’alcool et/ou de prévenir l’appari-
tion de ce type de comportement à risque (Carrera, Muñoz & 
Caballero, 2010 ; Lee, 2010). La troisième étude (Blanc & 
Brigaud, 2013) montre que la tonalité humoristique des 
messages de prévention, quel que soit le thème de santé 
évoqué (i.e., consommation excessive d’alcool, tabagisme, 
obésité), favorise non seulement leur mémorisation à long 
terme, mais également une évaluation positive de ces 
messages qui sont jugés comme étant les plus convaincants.
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2.1. Les émotions positives :  
une alternative aux messages négatifs

Nous l’avons déjà évoqué, les émotions négatives suscitées 
par certains messages de santé peuvent conduire les individus 
à réagir de manière défensive, en développant des stratégies 
cognitives pour se protéger de ces émotions déplaisantes. Ces 
stratégies dites de coping conduisent inévitablement à l’échec 
des messages véhiculés. Agrawal et Duhachek (2010) 
montrent ainsi que la honte et la culpabilité ressenties à la 
suite de la lecture de messages visant à lutter contre la consom-
mation excessive d’alcool déclenchent des réactions de 
défense qui conduisent à un renforcement du comportement 
incriminé.

Pour déjouer les effets contre-productifs résultant d’un état 
émotionnel négatif, Carrera et ses collègues (Carrera, 
Caballero & Muñoz, 2008 ; Carrera, Muñoz & Caballero, 
2010) ont proposé d’induire des émotions positives chez les 
individus confrontés à des messages de santé anxiogènes. 
L’objectif de leurs travaux consistait donc à comparer 
l’efficacité de messages faisant exclusivement appel à la peur 
(émotion négative) à celle de messages « mixtes » véhiculant 
une émotion négative (la peur) puis une émotion positive (la 
joie). Dans une étude consacrée à la consommation excessive 
d’alcool chez les jeunes (i.e., Carrera, Muñoz & Caballero, 
2010 – étude 1), les participants étaient confrontés à un 
scénario dans lequel le personnage central tombait dans le 
coma après avoir consommé de l’alcool de manière abusive. 
Ce type de message, fréquemment utilisé dans les campagnes 
anti-alcool, présentait les conséquences dramatiques pour la 
santé (coma éthylique) d’un comportement à risque (la 
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consommation excessive d’alcool). La lecture de ce message 
négatif était donc susceptible d’induire une émotion de même 
valence chez les participants. Dans la version « mixte » de ce 
message, les auteurs ajoutaient simplement une « happy end » 
au scénario, et ce, afin de modifier l’état émotionnel des parti-
cipants. Ce message mixte devait donc susciter de la joie et 
supplanter la peur initialement ressentie à la lecture du 
message menaçant. Précisons que plusieurs résultats montrent 
effectivement que, lorsqu’une première émotion est suivie 
d’une émotion de même intensité mais de valence opposée, la 
seconde l’emporte sur la première et détermine l’état émotion-
nel de l’individu (Brehm, 1999 ; Brehm & Miron, 2006).

Les participants de l’étude de Carrera et al. (2010) étaient 
tout d’abord invités à exprimer leurs attitudes à l’égard de la 
consommation excessive d’alcool. Puis, ils lisaient le message 
de santé qui leur était soumis soit dans sa version négative, 
soit dans sa version mixte. Ensuite, ils devaient estimer le 
malaise ressenti à lecture dudit message. Dans la condition 
contrôle, en revanche, les chercheurs ne délivraient aucun 
message de santé mais rappelaient simplement une préconisa-
tion adaptée à la lutte contre le comportement incriminé telle 
que « boire de l’alcool avec modération ». Pour finir, tous les 
participants exprimaient à nouveau leurs attitudes à l’égard de 
la consommation excessive d’alcool (i.e., mesures avant/ 
après). Ils étaient également invités à estimer la probabilité 
d’adopter ce comportement à risque dans les semaines à venir 
sur une échelle allant de 0 – aucune probabilité à 7 – forte 
probabilité.

Les auteurs rapportent que la tonalité affective des 
messages n’influençait pas le regard que portaient les partici-
pants sur la consommation excessive d’alcool (leur attitude 
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était globalement très négative pour les deux types de 
messages). En revanche, la tonalité affective des messages 
modifiait leur humeur et déterminait leurs intentions d’adopter 
ou non le comportement incriminé. En effet, les participants 
confrontés au message mixte se disaient moins stressés, moins 
affligés et moins tendus par les informations de santé fournies 
(i.e., ressentaient un malaise moins important) comparés à 
ceux qui étaient confrontés au message négatif seulement. 
Leur intention de consommer de l’alcool dans les semaines 
suivantes était également moins importante que celle des 
participants exposés au message négatif. Précisons en outre 
que les intentions de ces derniers n’étaient pas différentes de 
celles qui étaient exprimées par les participants qui n’avaient 
reçu aucune information de santé (voir Figure 2). En résumé, 
si l’efficacité des messages mixtes s’avère ici incontestable en 

Figure 2. Probabilité de consommer de l’alcool avec excès selon la tonalité 
émotionnelle du message diffusé (négative versus mixte) ainsi qu’en l’ab-
sence de message. 
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termes de persuasion, celle des messages négatifs semble 
beaucoup plus discutable (pour des résultats similaires voir 
Carrera, Caballero & Muñoz, 2008).

L’idée selon laquelle les campagnes de prévention santé 
gagneraient à utiliser des émotions positives plutôt que néga-
tives est également appuyée par les résultats d’une seconde 
étude (Carrera et al., 2010 – étude 2). Après avoir diffusé, 
comme dans l’étude précédente, des messages mixtes ou 
négatifs, les chercheurs prenaient en compte l’intensité du 
malaise ressenti par les participants (faible versus élevé) après 
la lecture de ces messages. Les résultats, rapportés dans la 
Figure 3, montrent qu’en présence du message mixte l’inten-
tion de consommer de l’alcool avec excès dans les semaines à 
venir était moins importante que celle qui était manifestée par 
les participants exposés au message négatif. De plus, si l’in-

Figure 3. Probabilité de consommer de l’alcool avec excès selon la tonalité 
émotionnelle du message diffusé (négative versus mixte) et l’intensité du 
malaise ressenti par les participants (faible versus élevée).
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tensité du malaise ressenti n’avait pas d’incidence sur l’inten-
tion de consommer de l’alcool pour les participants exposés 
au message mixte, ceux qui étaient exposés au message néga-
tif témoignaient d’une intention plus forte de boire de l’alcool 
avec excès lorsque le message suscitait chez eux un sentiment 
de malaise d’intensité élevée, phénomène classiquement 
qualifié d’effet boomerang.

À la lumière de ces résultats, l’introduction d’émotions 
positives dans les messages de santé devrait être plus 
largement encouragée, afin de désamorcer l’occurrence de cet 
effet boomerang. À ce titre, les travaux de Rothman et Salovey 
(1997 ; voir aussi Rothman, Bartels, Wlaschin & Salovey, 
2006) soulignent également la pertinence d’induire des 
émotions positives pour inciter les individus à adopter les 
recommandations préconisées en matière de santé. 
Contrairement aux messages classiquement utilisés qui tentent 
de convaincre les individus à l’aide de contenus menaçants et 
directifs (e.g., « Le tabac tue, peu importe comment vous le 
fumez, alors arrêtez »), les messages connotés positivement 
réduisent les affects négatifs suscités et, de fait, les réponses 
défensives visant à supprimer le malaise ressenti (i.e., versant 
affectif – Figure 1). À ce titre, la tonalité positive de ces 
messages contribue donc à réduire la pression exercée sur 
l’individu et tout particulièrement la réactance psychologique 
(voir Moyer-Gusé, 2008), réponse à laquelle l’individu recourt 
lorsqu’il juge sa liberté menacée. Ce phénomène de réactance 
se traduit généralement par des effets boomerang, à savoir un 
renforcement du comportement incriminé (la consommation 
excessive d’alcool) et une plus forte désirabilité du comporte-
ment à proscrire (e.g., Bensley & Wu, 1991 ; Burgoon, Alvaro, 
Grandpre & Volondakis, 2002).
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Partant de l’idée selon laquelle les messages humoristiques 
provoquent moins de réactance que des messages négatifs, 
nous pouvons assez facilement envisager leur utilisation dans 
certaines campagnes de prévention comme celles qui sont 
destinées à un public d’adolescents ou de jeunes adultes. 
Ciblées sur de nombreux interdits, ces campagnes favorisent 
la réactance chez ce public particulièrement réfractaire aux 
messages « moralisateurs ». Le simple fait de leur interdire la 
consommation de certaines substances comme l’alcool ou le 
tabac rend ces produits plus désirables et incite les jeunes à les 
consommer (Ringold, 2002 ; Wakefield et al., 2006). Ces réac-
tions d’opposition aux recommandations de santé sont encore 
plus fréquentes chez des populations qui se veulent marginales 
et qui valorisent les conduites à risque, comme nous allons le 
voir dans l’étude de Lee (2010) présentée ci-après.

2.2. L’humour dans les campagnes de prévention 
télévisées : le cas de l’alcool chez les jeunes

Dans la même veine que l’étude présentée précédemment, 
une recherche publiée dans la revue Health Communication 
prend le parti de se centrer sur l’efficacité des campagnes de 
prévention télévisées qui utilisent l’humour comme stratégie 
de communication (voir Lee, 2010). Tout comme dans l’étude 
précédente, la problématique abordée est la consommation 
excessive d’alcool et les messages sanitaires s’adressent en 
particulier aux jeunes. La question judicieusement soulevée 
par Lee (2010) est de savoir comment concevoir des messages 
de santé efficaces sachant que le public concerné, potentielle-
ment réfractaire à ce type de communication, valorise les 
conduites à risque et le statut de « rebelle » que leur confèrent 
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certains comportements excessifs désapprouvés par la société 
(voir Lee & Ferguson, 2002 ; voir aussi Ferguson, Valenti & 
Melwani, 1991). Il  souligne notamment qu’il  est 
particulièrement difficile d’amener ce public-cible à prendre 
en compte les messages sanitaires car leur réputation 
d’individus rebelles, combinée aux bénéfices perçus des 
comportements à risque, les motive à s’engager dans la 
consommation excessive d’alcool. Lee (2010) propose alors 
d’associer l’humour, supposé réduire l’intervention des méca-
nismes défensifs à l’égard du message sanitaire, au sentiment 
d’auto-efficacité de l’individu qui repose sur ses croyances et/
ou convictions quant à sa capacité à changer ou contrôler ses 
comportements (Bandura, 1994). Son objectif est de montrer 
que les campagnes de prévention santé utilisant l’humour et 
renforçant le sentiment d’auto-efficacité de l’individu 
devraient le conduire à une meilleure acceptation du message 
et, par conséquent, augmenter sa motivation à modifier ses 
comportements en matière de consommation d’alcool.

L’expérience réalisée consistait à présenter six publicités 
télévisées mettant en scène les conséquences de la consom-
mation excessive d’alcool (e.g., prise de poids), sur un ton 
humoristique. Pour un groupe de participants seulement, la 
présentation de ces campagnes télévisées était systématique-
ment accompagnée de messages d’auto-efficacité. À titre 
d’exemple, Lee (2010) utilisait des messages tels que « vous, 
et vous seul, avez le contrôle de la situation », « vous pouvez 
faire la différence », « vous pouvez faire de meilleurs choix ». 
Pour l’autre groupe de participants, seules les campagnes 
télévisées étaient présentées. Précisons que la tendance de 
l’individu à s’engager dans des comportements à risque était 
évaluée préalablement à travers un questionnaire (voir Lee 
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& Ferguson, 2002) qui permettait de déterminer leur attrait 
pour le statut d’individu rebelle (voir l’Encadré B fourni 
ci-après).

Après avoir visualisé les campagnes télévisées, les deux 
groupes de participants étaient invités à répondre à un certain 
nombre de questions qui permettaient d’en évaluer les effets. 
Parmi les plus importantes, nous retiendrons la capacité de 
l’individu à refuser de consommer de l’alcool, sa perception 
quant aux risques et aux bénéfices liés à ce comportement, et 

Encadré B. Exemples de questions utilisées par Lee (2010)

- La tendance de l’individu à être rebelle : Pour moi, la vie sans 
danger serait trop ennuyeuse ; J’aime faire des choses que les 
autres trouvent dangereuses ;

- La capacité à refuser de consommer de l’alcool : Je peux arrê-
ter de boire, même si mes amis insistent pour que je boive ; Je 
peux arrêter de boire quand je veux ;

- La perception des risques liés à la consommation d’alcool : Je 
considère que je risque de devenir alcoolique ; Ma consomma-
tion excessive d’alcool est dangereuse pour ma santé ;

- La perception des bénéfices associés à la consommation d’al-
cool : Boire aide à se détendre ; Boire rend les gens heureux ;

- Intention de changer de comportement : J’ai l’intention de 
changer mes habitudes de consommation très bientôt ; Je 
voudrais bien changer mes habitudes de consommation 
actuelles.
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enfin son intention de modifier sa consommation d’alcool. 
Pour information, un exemple de deux questions utilisées pour 
chacune des mesures envisagées est présenté dans l’Enca-
dré B.

Que nous apprennent les résultats de cette étude ? Tout 
d’abord que la tonalité humoristique des campagnes a permis 
d’éviter l’intervention des stratégies de défense classiquement 
observées chez les individus rebelles en présence de messages 
de prévention santé. En effet, il apparaît que les risques asso-
ciés à la consommation d’alcool sont plus élevés chez les 
participants jugés très rebelles par rapport aux participants 
jugés peu rebelles. De plus, leur intention de changer de 
comportement dans le sens préconisé est plus marquée que 
celle des participants peu rebelles. Ainsi, l’humour a permis 
d’interpeller les individus les plus rebelles qui sont spécifique-
ment concernés par les conduites à risque en matière de santé, 
sans susciter de réactions défensives qui auraient nui à leur 
intention de changer de comportement.

Un autre résultat particulièrement intéressant de cette étude 
concerne l’évaluation que font les participants de leur capacité 
à refuser de consommer de l’alcool. Comme l’illustre la 
Figure 4, les participants très rebelles estiment que leur capa-
cité à refuser de consommer de l’alcool est faible, et ce, d’au-
tant plus qu’ils sont exposés à des messages d’auto-efficacité, 
profil de résultat qui n’est pas observé chez les participants 
peu rebelles. Lee (2010) interprète ce résultat surprenant de la 
manière suivante : lorsque les participants très rebelles sont 
exposés à des messages humoristiques vis-à-vis desquels ils 
n’adoptent pas une attitude défensive, l’appel à leur sentiment 
d’auto-efficacité les conduit à une auto-analyse plus juste de 
leur capacité à refuser de consommer de l’alcool. Leurs 
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réponses sont ainsi plus réalistes, plus crédibles, comparées 
aux réponses qu’ils formulent typiquement en réaction de 
défense, s’estimant à tort « invincibles » et capables de contrô-
ler leurs actes, leurs comportements. De toute évidence, ce 
résultat confirme la pertinence d’utiliser l’humour comme 
stratégie de communication, et souligne l’intérêt de faire 
appel, en parallèle, au sentiment d’auto-efficacité de l’indi-
vidu dit rebelle.

L’association humour / sentiment d’auto-efficacité est 
également prometteuse si l’on considère les résultats observés 
quant aux attentes des individus vis-à-vis de la consommation 
d’alcool. Précisément, quand les campagnes humoristiques 
sont accompagnées de messages renforçant le sentiment 
d’auto-efficacité des participants, les bénéfices qu’ils expri-
ment vis-à-vis de la consommation d’alcool diminuent, en 

Figure 4. Capacité à refuser de boire de l’alcool avec excès selon le type 
d’individus (peu rebelles versus très rebelles) et l’appel au sentiment 
d’auto-efficacité (avec messages versus sans message).
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particulier pour les individus très rebelles. En associant humour 
et sentiment d’auto-efficacité, les campagnes pourraient ainsi 
amener les individus à moins valoriser le comportement incri-
miné et à réduire, au moins en partie, leur consommation.

En résumé, cette étude apporte des éléments en faveur de 
l’utilisation de l’humour dans les campagnes de prévention 
santé, résultat d’autant plus important qu’il est obtenu auprès 
d’individus dont la tendance à s’engager dans des comporte-
ments à risque est élevée. Il semble judicieux de faire appel au 
sentiment d’auto-efficacité de l’individu tout en le combinant 
à des messages humoristiques : les bénéfices associés à la 
consommation d’alcool sont ainsi revus à la baisse, le risque 
perçu est plus justement évalué, tout comme la capacité à refu-
ser de consommer de l’alcool. Cette combinaison permet donc 
aux individus dits rebelles d’être sensibilisés aux consé-
quences d’une consommation excessive d’alcool, les condui-
sant ainsi à adhérer aux messages et, à terme, à vouloir 
modifier leur comportement conformément aux préconisa-
tions de santé.

2.3. L’humour, la voie royale pour  
marquer les esprits et diminuer l’activité  
de contre-argumentation

Revenons à présent aux affiches insérées au tout début de 
ce chapitre. Elles ont été utilisées dans le cadre de travaux 
récents (Blanc & Brigaud, 2013) dont l’objectif était d’exami-
ner l’impact de l’humour sur la mémoire des messages de 
santé, mais aussi sur l’activité de contre-argumentation à 
laquelle recourt l’individu pour résister au message persuasif 
auquel il est exposé. Pour les besoins de ces travaux, trois 
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séries d’affiches de prévention traitant chacune d’une problé-
matique de santé (i.e., le tabagisme, la consommation exces-
sive d’alcool et l’obésité) ont été élaborées. Chacune des 
affiches était proposée selon deux versions : une version où le 
message de santé était humoristique, et une version où le 
message de santé n’était pas humoristique, tous les autres 
éléments de l’affiche étant maintenus identiques d’une version 
à l’autre (pour un exemple d’affiches utilisées, se reporter au 
début de ce chapitre). Notons que le caractère humoristique du 
message était pleinement apprécié lors de sa mise en relation 
avec le visuel, l’idée étant de focaliser l’attention de l’individu 
sur le message de santé.

Dans une première étude, les affiches étaient présentées 
aux participants une par une sur l’écran d’un ordinateur. Ils 
étaient invités à regarder chaque affiche, et dès qu’ils l’avaient 
comprise, ils devaient appuyer sur une touche du clavier pour 
passer à la suivante. Le temps d’observation de chaque affiche 
était ainsi enregistré. L’analyse de ces temps d’observation 
indique que les participants explorent spontanément plus 
longuement les affiches de santé lorsqu’elles comportent un 
message humoristique. Si l’effort cognitif engagé pour 
comprendre le caractère humoristique de l’affiche contribue 
certainement à ce temps additionnel observé en faveur de ce 
type d’affiches (i.e., versant cognitif – Figure 1), les émotions 
positives qui découlent de l’appréciation de l’humour les 
conduisent probablement à regarder plus longtemps les 
affiches qui suscitent ces émotions (i.e., versant affectif – 
Figure 1). Autrement dit, les résultats de cette première étude, 
conformes, entre autres, à la théorie de Wyer et Collins (1992) 
évoquée plus haut, fournissent des éléments en faveur de l’uti-
lisation de l’humour sans toutefois pouvoir distinguer la 
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contribution du versant cognitif (i.e., compréhension) de celle 
du versant affectif (i.e., élaboration). Quoi qu’il en soit, l’hu-
mour a le pouvoir de capter l’attention des individus et les 
conduit à s’attarder sur des affiches de prévention santé, résul-
tat prometteur quant à l’utilisation de cette stratégie pour inter-
peller l’individu sur ses conduites de santé.

Dans une deuxième étude, les mêmes affiches étaient 
présentées aux participants, une par une, pendant un temps 
moyen déterminé sur la base des résultats obtenus dans 
l’étude 1. Ils étaient invités à évaluer le caractère humoristique 
de chacune des affiches mais devaient également indiquer 
celles qu’ils trouvaient les plus convaincantes. Une semaine 
plus tard, les participants étaient sollicités à nouveau. Leur 
mémoire des messages de santé (humoristiques versus non 
humoristiques) était évaluée à l’aide d’une tâche de reconnais-
sance. Précisément, des messages de santé étaient présentés 
(sans que le visuel des affiches ne soit fourni) et les partici-
pants devaient dire si, oui ou non, ils reconnaissaient les avoir 
vus la semaine précédente. Parmi les différents messages 
donnés à juger, seuls certains avaient été présentés la semaine 
précédente (i.e., messages originaux).

Les principaux résultats de l’étude 2 indiquent un effet 
positif de l’humour, avec une meilleure reconnaissance des 
messages originaux humoristiques, comparés aux messages 
originaux non humoristiques. Cet effet positif de l’humour sur 
la mémorisation des messages de santé était par ailleurs systé-
matiquement observé, quelle que soit la problématique de 
santé évoquée. Le caractère généralisable de cet effet positif 
de l’humour sur la mémoire des messages de santé, évoquant 
différentes problématiques que sont le tabagisme, la consom-
mation excessive d’alcool et l’obésité, permet ainsi d’envisa-
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ger une utilisation de l’humour plus répandue dans le domaine 
de la communication en prévention santé. Le caractère robuste 
de cet effet repose, au moins en partie, sur les efforts cognitifs 
nécessaires pour accéder au sens humoristique du message. 
Ces efforts cognitifs conduisent à une observation spontané-
ment plus longue des affiches de santé lorsqu’elles sont dotées 
d’un message humoristique, comme en attestent les temps 
d’exploration des affiches mis en évidence dans l’étude 1 
(Blanc & Brigaud, 2013).

Outre ce résultat important quant à l’impact de l’humour 
sur la rétention des messages de santé, il apparaît que les 
affiches comportant un message humoristique sont celles qui 
sont jugées comme étant les plus convaincantes. À travers 
cette mesure indirecte de la capacité et/ou de la motivation de 
l’individu à contre-argumenter le message persuasif, il ressort 
de cette étude que l’humour a pour effet de diminuer le recours 
à la contre-argumentation. Sachant que l’activité de contre-
argumentation est l’une des stratégies les plus efficaces pour 
résister à la persuasion (voir Zuwerink Jacks & Cameron, 
2003), ce résultat offre des perspectives intéressantes pour 
améliorer l’efficacité des campagnes de prévention santé. 
Précisons que dans une étude récente menée sur les compor-
tements sexuels à risque (voir Moyer-Gusé, Mahood & 
Brookes, 2011), les auteurs parviennent à la même conclusion 
quant à l’effet positif de l’humour sur la stratégie de contre-
argumentation. En effet, ils ont observé que l’humour a le 
pouvoir de réduire significativement la tendance naturelle des 
individus à contre-argumenter lorsqu’ils sont confrontés à des 
publicités télévisées mettant en scène une grossesse non dési-
rée, l’objectif étant de les inciter à utiliser des moyens de 
contraception.
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La diminution de la capacité et/ou de la motivation à 
contre-argumenter le message de santé s’explique aisément si 
l’on considère que la présence d’humour conduit l’individu à 
passer par différentes étapes. Initialement, son attention est 
spontanément captée par l’information humoristique. Puis, ses 
ressources cognitives sont mobilisées pour accéder au sens 
humoristique du message qui, une fois décodé, engendre des 
émotions positives et diminue les ressentis négatifs générale-
ment associés à la lecture des risques auxquels l’individu s’ex-
pose en adoptant le comportement incriminé. Les ressources 
cognitives ainsi engagées dans la compréhension du message 
ne peuvent être allouées à d’autres tâches telles que la contre-
argumentation, activité à laquelle l’individu aura également 
moins tendance à recourir afin de préserver les émotions posi-
tives ressenties. Les recherches à venir ne manqueront pas 
d’alimenter la réflexion quant à l’utilisation de l’humour 
comme mode de communication en prévention santé (voir 
Picard & Blanc, 2013).

3. Conclusions et perspectives

Les travaux présentés ci-dessus nous incitent à penser que 
l’humour mérite d’être considéré comme une stratégie de 
communication pertinente et efficace en santé publique. Les 
messages de santé étant bien souvent anxiogènes (e.g., le 
tabac tue un fumeur sur deux), on peut comprendre l’intérêt 
d’utiliser des voies de persuasion basées sur l’amusement et 
les émotions positives. En accord avec cette idée, de récentes 
études montrent notamment l’intérêt d’introduire, au sein 
même de programmes télévisés divertissants et éducatifs, des 
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messages de santé dans le but de favoriser leur diffusion 
auprès d’un public de masse (e.g., Singhal & Rogers, 1999, 
2002 ; voir aussi Brown & Walsh-Childers, 2002 ; Slater, 
2002 ; Slater & Rouner, 2002). Qualifiée d’ « édutainment » 
ou « édumusement », cette stratégie de communication est 
judicieusement utilisée outre-Atlantique dans le but de faire 
passer des messages de santé de façon plus subtile et moins 
marquée que ne le font les campagnes de santé dans leur 
format habituel. Ainsi, le contexte plaisant dans lequel 
l’individu est exposé à des messages de santé, amenés de 
façon judicieuse dans le scénario d’une série qu’il regarde 
avec assiduité, permettrait de contourner le phénomène de 
réactance psychologique : le caractère persuasif du message de 
santé serait moins perçu par l’individu, diminuant de fait sa 
propension à contre-argumenter.

Quels sont les effets de ce nouveau mode de communica-
tion sur nos connaissances, attitudes et comportements en 
matière de santé ? Une récente étude menée par Murphy, 
Frank, Moran et Patnoe-Woodley (2011) nous livre des résul-
tats particulièrement concluants.

Ils ont interrogé des fidèles spectatrices de la série télévi-
sée Desperate Housewives afin d’évaluer les effets de l’expo-
sition aux épisodes où l’une des héroïnes de la série, Lynette 
Scavo, est atteinte d’un cancer. Précisément, les chercheurs 
ont comparé les données d’une enquête conduite avant et 
après la diffusion des six épisodes concernés. Cette enquête 
permettait d’évaluer, entre autres, les connaissances des parti-
cipantes sur le cancer (i.e., lymphome de Hodgkin), leurs atti-
tudes vis-à-vis des conséquences de la maladie sur la vie 
quotidienne (e.g., rester attractive et féminine malgré la mala-
die, être soutenue par les amis, les proches, pour affronter la 
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maladie) et leurs comportements (e.g., rechercher de l’infor-
mation sur le lymphome de Hodgkin, en parler avec ses 
ami(e)s, aller chez le médecin pour faire un check-up).

Les résultats de cette enquête témoignent assez largement 
de l’efficacité de ce type de stratégie en santé publique. En 
effet, à l’issue des épisodes, les spectatrices témoignaient d’un 
nombre plus important de connaissances sur les cancers du 
système lymphatique, et se disaient davantage prêtes à affron-
ter ce type de pathologie (i.e., développement d’attitudes plus 
favorables vis-à-vis de la maladie). Elles réalisaient égale-
ment davantage de recherches sur le sujet (e.g., sites Web, 
blogs, forums sur le cancer ou consultation d’un spécialiste) et 
disaient l’aborder plus fréquemment dans leurs échanges avec 
d’autres personnes. Précisons que le niveau d’implication des 
spectatrices dans la série et leur identification aux personnages 
sont des paramètres importants dans la mesure où ils favo-
risent l’observation de tels résultats. En résumé, face à ces 
changements comportementaux particulièrement concluants, 
l’efficacité de ce type de programmes gagne à être considérée 
plus largement.

Que retenir au terme de ce chapitre ? Qu’il est temps de 
considérer des alternatives aux campagnes de prévention santé 
traditionnelles. Le fait de présenter les messages et/ou les 
préconisations sous un format inhabituel en leur donnant une 
tonalité humoristique ou encore en les intégrant à des 
programmes divertissants à visée éducative (i.e., serious 
games, séries télévisées) sont autant de pistes prometteuses 
permettant d’utiliser les émotions positives comme vecteur de 
persuasion dans le domaine de la santé.
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