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RESUME 

(maximum 150 mots) 

 

 

 

L’importance de recruter des nouveaux donneurs est primordiale, le centre de transfusion 

sanguine (CTS) estime qu’il manque 3 000 nouveaux donneurs pour répondre au besoin de sang 

à Genève. Pour recruter de nouveaux donneurs, un des moyens possibles est de recourir à des 

affiches. Pour qu’une affiche soit efficace, il faut que celle-ci soit ciblée, c’est-à-dire 

personnalisée selon certaines caractéristiques. Pour cibler nos affiches, il a été choisi de les 

personnaliser selon la personnalité des participants en fonction des dimensions du big-five. Les 

participants devraient avoir plus l’intention de donner leur sang et juger plus positivement une 

affiche correspondant à leur personnalité. Seulement trois dimensions de la personnalité 

(altruisme, neuroticisme et consciencieusité) prédisent l’intention de donner son sang après 

avoir vu une affiche et le caractère persuasif d’une affiche mais pour des affiches qui n’ont pas 

été créées pour correspondre à ces dimensions de la personnalité. 
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1. Introduction  

Le sang est une ressource précieuse, les personnes peuvent en avoir urgemment besoin en cas 

d’accidents, d’opérations ou encore pour traiter certains cancers. Il est donc important de donner 

son sang pour répondre à ces besoins. La quantité journalière requise en Suisse est d’environ 

770 dons de sang. Cependant, seulement 2,8% de la population donne régulièrement son sang 

(www.blutspende.ch/). La situation pour le don du sang est particulièrement préoccupante pour 

le canton de Genève. Effectivement, le centre de transfusion sanguine (CTS) prélève environ 

18 000 poches de sang, grâce notamment à environ 11 000 donneurs réguliers. Or, plus de 22 

000 poches sont utilisées chaque année par les hôpitaux du canton de Genève. Il est donc 

primordial de pouvoir recruter de nouveaux donneurs pour répondre à ces besoins et remplacer 

les personnes cessant de donner. Ainsi, le CTS estime devoir recruter environ 3 000 nouveaux 

donneurs par an (www.hug-ge.ch/don-du-sang).  

Il est donc essentiel d’intéresser la population à la problématique du don du sang, mais 

également de la convaincre de faire un don. Pour intéresser les personnes aux dons du sang, on 

peut utiliser une campagne de publicité. 

 

1.1 Choix de type de promotion : l’affiche 

Selon l’étude de Bigot (2007) basée sur l’enquête « Conditions de vie et Aspirations des 

Français » auprès de 2010 personnes représentatives de la population française de plus de 18 

ans, 35% des Français pensent qu’une campagne de publicité pourrait les inciter à donner leur 

sang. De nombreux moyens existent pour supporter une campagne de publicité, tels que des 

prospectus, des brochures expliquant en quoi consiste le don du sang ou encore des affiches. Il 

a été choisi pour cette étude de s’orienter vers la création d’affiches afin de sensibiliser les 

personnes au don du sang. 

L’affiche constitue un support qui offre une grande visibilité, elle s’adapte à toute sorte 

d’environnement et peut-être de différentes tailles. De ce fait, l’affiche est un canal de 

promotion qui est visible dans les rues et les lieux publics. D’ailleurs, l’affiche est désormais 

considérée comme faisant partie intégrante du paysage urbain (Burtenshaw, Mahon et Barfoot, 

2008). Il est également courant de voir les affiches devenir de plus en plus petites pour être 

affichées ailleurs comme dans les journaux, les sites internet, les fournitures de bureau etc. 

(Lefrère et Danic, 2012). Ainsi, si l’affiche est un média qui semble être devenu omniprésent, 

c’est parce que sa qualité, en termes de visibilité, constitue un avantage important en 

comparaison avec d’autres médias. Effectivement, l’affiche est le support publicitaire qui attire 

http://www.blutspende.ch/)
http://www.hug-ge.ch/don-du-sang)
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le plus l’attention, avant la télévision, la publicité dans les transports publics, les journaux, les 

magazines, les prospectus, la radio, le cinéma et internet (Sager et Eberli, 2003). Cette visibilité 

lui permet de toucher un grand nombre de personnes. En effet, elle impacte les individus de 

tous les âges se déplaçant en ville via un contact rapide et fréquent avec les passants ce qui 

entraîne une bonne connaissance de l’affiche à court terme (Sager et Eberli , 2003). Or, le public 

cible pour le don du sang est très large, comme il s’agit de toutes personnes en bonne santé 

pouvant donner son sang. Ainsi, un canal de promotion pouvant toucher le plus grand nombre 

de personnes est donc très avantageux. D’autre part, la recherche menée par la APG/SGA 

(https://www.apgsga.ch/) qui utilise le Poster Performance Index (PPI), un instrument 

développé par la APG/SGA permettant de vérifier l’efficacité des affiches par des chiffres, a 

montré que les affiches qu’ils ont testées depuis 2003 sont en moyenne mémorisées à 45%, bien 

attribuées à la marque à 66% et appréciées par le public à 65% (Sager et Eberli, 2003). Ce qui 

montre que ce canal de promotion est efficace auprès des consommateurs. Cette popularité fait 

de l’affiche un canal particulièrement avantageux pour promouvoir le don du sang. 

 

Du fait de ses nombreux atouts, il existe un grand nombre d’affiches de promotion pour le 

don du sang. Comme le montre une étude de Mathez et Chapuis (2006) qui a étudié le contenu 

de différentes affiches de promotions de la santé diffusées par la croix rouge sur près d’un 

siècle, sur les 7000 affiches inventoriées 1500 sont consacrées au don du sang. Plus 

précisément, selon une étude de Lefrère et Danic (2012), qui ont analysé 283 affiches pour le 

don du sang du monde entier, 24 thèmes semblent être récurrents dans ce type d’annonce, tels 

que la vision des donneurs, la vision du sang, les slogans humoristiques. Ces deux études 

montrent bien l’importance de l’utilisation des affiches pour promouvoir le don du sang, c’est 

pourquoi il a été choisi de créer des affiches de promotions pour le don du sang qui permettent 

de toucher un plus grand nombre de personnes et d’augmenter l’intention de donner son sang.  

 

1.2 Définition d’une bonne affiche de promotion 

L’affiche moderne est définie comme « une image généralement colorée, comportant un thème 

généralement unique, et accompagné d’un texte leader ne dépassant pas les 10 à 20 mots, 

porteur d’un unique argument. Elle est faite pour être collée et exposée à la vision du passant » 

(Moles, 1970, p.15, cité dans Grand, 1984). Selon Sequela (1979, cité dans Grand, 1984), une 

affiche doit être claire, concise, simple et rapide à percevoir. Pour Simon (1962, cité dans 

Grand, 1984) pour qu’une affiche soit le plus efficace, il faut qu’elle soit simple « comme un 
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« coup de poing » visuel », qu’elle soit colorée avec un sujet gai et avec des couleurs vives et 

qu’elle soit lisible, soit que son texte est court, lu facilement et vite compris. 

Dans ces deux définitions, on retrouve la notion de compréhension. Il semble, en effet, que 

pour qu’une affiche soit efficace, il faut qu’elle soit compréhensible. Si le public cible ne 

comprend pas l’affiche ou comprend un autre sens que celui voulu, il ne sera pas intéressé par 

le produit qui est promu. Il est nécessaire que l’affiche persuade le public cible, car elle a pour 

but de modifier ou d’orienter le comportement du public ciblé, elle doit donc persuader ce 

public de la justesse de ses arguments. Il est aussi important selon Joannis (1978, cité dans 

Grand, 1984) de donner une raison d’acheter le produit. Si le public ciblé ne comprend pas 

l’affiche, il ne pourra pas percevoir la raison donnée pour acheter le produit et n’achètera pas 

le produit. C’est pourquoi pour qu’une affiche soit efficace il faut vérifier, selon Grand (1984), 

que le public cible a bien compris l’affiche mais aussi l’intérêt du produit promu. Effectivement, 

il est nécessaire que le public cible soit intéressé par le produit, intéressé d’en apprendre plus, 

pour par la suite acheter le produit.  

Enfin, la finalité du processus de persuasion est d’augmenter l’intention du public cible. 

Soit, de créer une intention pour effectuer le comportement chez un public qui n’en avait pas 

l’intention. Dans le cas du don du sang, il s’agirait de donner l’intention aux personnes n’ayant 

encore jamais donné leur sang d’effectuer un don du sang. Ou par exemple, dans le cas de 

l’achat d’une voiture, transformer une absence d’intention d’acheter une nouvelle voiture (car 

notre voiture fonctionne encore bien) en une intention d’acheter une nouvelle voiture, car 

l’affiche nous a persuadés de l’acheter en nous montrant une voiture présentant des options que 

la nôtre ne possède pas. L’affiche nous a persuadés grâce à un message compréhensible 

suscitant l’intérêt de cette nouvelle voiture et nous a donné l’intention d’acheter cette dernière.   

Ainsi, à ce stade, nous noterons que les éléments principaux qui participent à la qualité 

d’une affiche de promotion sont : le degré de persuasion perçue par le public cible, son degré 

de compréhension, l’intérêt que l’affiche a apporté sur le produit et enfin si celle-ci a augmenté 

l’intention d’effectuer le comportement.  

Cependant, comprendre l’intérêt d’un produit, avoir envie d’en apprendre plus et avoir 

l’intention d’acheter le produit ne suffisent pas forcément pour acheter le produit. En effet, il y 

a certains freins qui empêchent le public cible de passer de l’intention à l’acte. Nous citerons 

seulement celui de la peur. Le public cible peut ressentir une crainte réelle ou imaginaire, il 

peut avoir peur des conséquences de son acte. Par exemple, dans le cas de l’achat de la nouvelle 

voiture, au vu de son prix conséquent, il peut avoir peur de ne plus avoir assez d’argent s’il 

achète cette voiture. Ou encore, dans le cas du don du sang, le public cible peut avoir certaines 
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craintes comme la peur des aiguilles, ne pas avoir assez de temps, devenir trop faible suite au 

don du sang etc. Toutes ces craintes pour le don du sang sont mises en évidence dans des études 

telles que celle de Bigot (2007) qui montre par exemple que 24% de la population déclare 

manquer de temps pour faire le don du sang, 17% des Français ne le font pas parce qu’ils ont 

peur des piqûres et que 12% ne le font pas car ils ont peur à la vue du sang. Il est donc important 

de prendre en compte ces freins pour faire une campagne de promotion et essayer de passer 

outre ces inquiétudes. 

On peut aussi encourager une intention à se concrétiser en acte en jouant sur les motivations. 

Joannis (1981, cité dans Grand, 1984) énonce trois catégories de motivations pouvant inciter 

les personnes à effectuer le comportement intentionnel. La motivation hédoniste, qui est la 

volonté d’obtenir du plaisir soit en accomplissant un acte donnant du plaisir soit en 

accomplissant un acte rendant moins pénible une action. Dans le cas du don du sang, cela 

pourrait être d’accomplir cette action pour être satisfait d’avoir fait une bonne action, tel que 

montré dans l’étude de Ferguson, Farrell et Lawrence (2008).  La motivation oblative, est la 

volonté de faire le bien, d’apporter par son attitude des satisfactions à autrui. Cette motivation, 

est la plus évidente pour le don du sang. Effectivement, il s’agit d’un acte altruiste servant à 

sauver d’autres personnes ayant besoin de transfusion sanguine. Enfin, il y a la motivation 

d’auto-expression, qui est la volonté d’apparaitre auprès des autres tel que l’on est ou tel que 

l’on désire être. Par exemple, dans le cas du don du sang, il peut être effectué pour être vu 

comme quelqu’un de bien et d’altruiste, faisant des actions bonnes pour autrui. Il est donc 

important au moment de la conception des affiches de prendre en compte ces motivations pour 

pouvoir augmenter l’intention des participants en une action concrète. Soit, de passer de 

l’intention de donner son sang prochainement, en une action d’aller donner son sang.  

 

Finalement, il faut aussi prendre en compte l’importance du message texte sur une affiche. 

Effectivement, celui-ci apporte des fonctions très importantes pour la transmission du message 

selon Grand (1984). Le texte permet de fixer une interprétation de l’affiche parmi toutes les 

interprétations possibles et il permet aussi de rajouter de l’information à la photographie choisie 

pour l’affiche. La photographie permet au public de mieux se projeter par rapport à une image, 

c’est pourquoi il est préférable d’utiliser une photographie pour les affiches. En effet, la 

photographie est utilisée en publicité pour son caractère de vérité et d’objectivité selon Grand 

(1984). De plus, il a été montré dans l’étude de Moussaoui, Naef, Tissot et Desrichard (2016) 

que l’expression « sauver une vie » n’avait pas d’effet sur l’intention de donner son sang. 

Effectivement, dans leur étude le nombre de participants qui ont répondu avoir l’intention de 
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donner leur sang dans la condition avec le terme « sauver une vie » ne différait pas de la 

condition contrôle. Par contre, la proportion de personnes qui ont répondu ne pas vouloir donner 

leur sang pour le moment est plus élevée que dans la condition contrôle mais ils étaient moins 

nombreux à répondre ne pas vouloir donner leur sang dans la condition avec le terme « sauver 

une vie ». En définitive, il n’y avait pas plus de participants qui sont allés faire un don du sang 

dans la condition avec le terme « sauver une vie ». Il est donc intéressant de noter que cette 

expression ne semble pas avoir d’effet sur l’intention de donner son sang. C’est pourquoi nous 

avons choisi d’utiliser cette expression dans toutes affiches que nous avons créées pour l’étude. 

Car en plus de permettre une homogénéité des messages, par son effet neutre, on peut étudier 

l’effet du message seul et ne pas avoir un effet dû uniquement à cette expression. 

 

1.3 Quel type d’affiche pourrait avoir un plus grand impact ? 

1.3.1 Targeting, intérêt pour la promotion 

L’un des moyens pour arriver à intéresser le plus grand nombre de personnes pour le don du 

sang serait de trouver une campagne d’affiches qui soit le plus efficace possible. La 

communication pour la santé peut être regroupée selon trois catégories distinctes selon 

Hawkins, Kreuter, Resnicow, Fishbein et Dijkstra (2008), les communications de masse qui 

sont caractérisées par des messages identiques qui sont reçus par un public grand et 

indifférencié ; les communications ciblées (target) qui segmentent le public cible en sous-

groupe avec un message pour chaque sous-groupe ; les communications adaptées (tailored) qui 

sont des communications qui correspondent aux besoins et aux préférences de chaque individu 

ciblé par la campagne. Pour être plus précis, les communications ciblées sont définies par 

Kreuter et Wray (2018) comme ayant pour but d’atteindre un sous-groupe de la population 

selon des caractéristiques qui sont présumées être partagées par les membres du sous-groupe. 

Les communications adaptées, quant à elles, ont pour but d’atteindre un individu spécifique et 

s’adaptent aux caractéristiques que seule cette personne possède selon des mesures évaluées 

dans une évaluation formelle. Les auteurs postulent qu’il est préférable d’utiliser une 

communication adaptée si la population présente une grande variabilité sur les déterminants 

clés pour le changement de comportement, si cela n’est pas le cas il serait préférable d’utiliser 

une communication ciblée car on obtiendrait les mêmes résultats qu’avec une communication 

adaptée. 

En outre, pour créer une communication, il faut considérer deux processus : le degré de 

segmentation et le degré de personnalisation (Hawkins, Kreuter, Resnicow, Fishbein et 



 14 

Dijkstra, 2008). Le processus de segmentation concerne le degré de division du public cible et 

le processus de personnalisation est vu comme la façon où chaque message est le reflet de 

caractéristiques individuelles pour le public cible. Les auteurs classent ainsi les trois types de 

communication selon un continuum entre degré de segmentation et de personnalisation (Figure 

1). Comme on peut le voir, la communication de masse est la communication avec le degré de 

segmentation et de personnalisation le plus bas. La communication adaptée, elle, a un niveau 

de segmentation et de personnalisation élevée. Alors que la communication ciblée se situe entre 

les deux avec un degré de segmentation et de personnalisation intermédiaire. 

 

 

Figure 1.  Continuum d'adaptation de la communication selon le degré de personnalisation et 

de segmentation du public cible (selon Hawkins, Kreuter, Resnicow, Fishbein et Dijkstra, 

2008). 

 

Une étude a montré que les messages adaptés comparés aux messages non adaptés ont 

tendance à être plus lu, rappelés, à attirer plus l’attention, à être mieux mémorisés, à être sujet 

de discussion avec les autres, et être perçu comme personnellement pertinent (Skinner, 

Campbell, Rimer, Curry et Prochaska, 1999). Cependant, selon Kreuter et Wray (2018), à 

l’heure actuelle il n’y a aucune étude qui compare les communications adaptées et les 

communications ciblées dans le domaine de la santé. 

On peut supposer, au vu des résultats favorables des messages adaptés par rapport aux messages 

non adaptés, que plus une communication a un degré de personnalisation et de segmentation 

haut, plus elles sont efficaces car elles sont mieux mémorisées et jugées plus pertinentes pour 

la personne. 
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Cependant, plus on augmente le degré de personnalisation et le degré de segmentation plus 

la communication devient coûteuse. Elle devient coûteuse en termes de ressources. En effet, il 

faut beaucoup plus de moyens pour définir le degré de segmentation (soit, quelle personne 

inclure dans chaque sous-groupe) et pour définir le degré de personnalisation (soit, sur quelle 

dimension personnaliser et par quel moyen), et ce en devant, par exemple, augmenter le nombre 

de questionnaires à faire passer auprès du public cible, augmenter le nombre d’analyses pour 

segmenter le public cible et définir le degré de personnalisation. Mais elle est aussi coûteuse 

financièrement pour la mise en place auprès du public. C’est-à-dire, plus les degrés augmentent 

plus on a besoin de communications différentes à mettre en place qui chacune possède un coût 

financier.  

 

 Il est donc intéressant et avantageux de produire une communication qui ne soit pas une 

communication de masse pour mieux sensibiliser le public cible. Néanmoins, effectuer une 

campagne de communication adaptée s’avérerait trop coûteux en termes de temps et de moyen 

financier (il serait difficile pour appliquer par la suite la campagne au niveau genevois si l’on 

crée un trop grand nombre de messages). Nous avons donc choisi d’effectuer une 

communication ciblée. Pour créer une campagne de communication ciblée, il faut trouver sur 

quelle dimension segmenter le public cible. Dans le cas présent, il s’agit de toute personne 

pouvant donner son sang ne l’ayant pas encore donné ou l’ayant déjà donné. En effet, selon 

l’étude de Bigot (2007) 52 % de la population française a déjà donné son sang mais 36% l’ont 

donné il y a plus de deux ans. Or ces personnes qui ont donné leur sang il y a plus de deux ans 

déclarent majoritairement ne pas avoir l’intention de donner leur sang durant les six prochains 

mois tout comme les personnes n’ayant jamais donné leur sang. Il est donc important d’arriver 

à convaincre par le biais d’affiches les donneurs et les non-donneurs de donner leur sang. Deux 

études ont été effectuées par l’institut Viavoice en 2013 et 2014 cité par Loquier, Zegierman et 

Pelletier (2015) menées auprès de 15 271 donneurs pour la première et 13 900 donneurs pour 

la seconde pour rechercher quelles sont les caractéristiques des donneurs en France. Les études 

ont montré que les donneurs sont plus ouverts et qu’ils se déclarent plus optimistes que 

l’ensemble de la population. Ils sont aussi plus sensibles aux notions d’engagement et de 

solidarité. L’étude menée par Viavoice en 2016 auprès de 11 977 donneurs montre que les 

donneurs ont une vision plus positive du monde et se déclarent plus heureux et chanceux que 

les Français. De plus, ils ont une vision plus optimiste de la société. Les donneurs peuvent donc 

avoir tendance à se montrer plus ouverts et positifs sur les affiches présentées et donc les juger 

plus favorablement.  
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 Toujours dans le cadre d’une campagne de communication ciblée, dès lors que le public 

cible est correctement identifié et défini avec précision, il convient de segmenter ce public cible. 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons choisi de segmenter selon la personnalité des 

individus constituants le public cible.  

 

1.4  Le big-five 

1.4.1 Origine et développement 

Le big-five est un modèle à cinq facteurs définissant la personnalité. La personnalité est définie 

comme « les caractéristiques de la personne auxquelles renvoie sa manière habituelle de sentir, 

de penser et de se comporter » (Pervin et John, 2004, p-4). Cette définition permet de mettre en 

évidence que la personnalité prend en compte des comportements stables qui sont expliqués au 

moyen des caractéristiques intrinsèques de l’individu plutôt qu’au moyen des caractéristiques 

environnementales. Pour expliquer ces comportements stables, des auteurs se sont intéressés à 

catégoriser la personnalité des personnes selon plusieurs dimensions en fonction des 

caractéristiques intrinsèques.  

Le big-five est issu d’une analyse factorielle de grand ensemble de traits en fonction de la 

langue. Plus précisément, l’une des techniques qui ont été employées pour mettre en évidence 

ce modèle a été d’étudier les termes que nous utilisons pour décrire la personnalité. Une façon 

de procéder est de demander aux participants de s’autoévaluer ou d’évaluer des personnes selon 

un grand nombre de traits puisés dans le dictionnaire (John, Angleitner et Ostendorf, 1988 cité 

dans Pervin et John, 2004). S’effectue ensuite une analyse factorielle sur les résultats obtenus 

pour détecter les rapports de correspondance entre les traits. Ainsi, il a été relevé à plusieurs 

reprises cinq facteurs qui émergeaient. Comme par exemple, l’étude de Norman (1963) qui a 

effectué une analyse factorielle de l’évaluation par les pairs sur des travaux de Allport, de Cattel 

et d’autres et a délimité cinq facteurs fondamentaux de la personnalité. De nombreuse fois, il a 

été relevé dans des études menées par différents chercheurs avec un large éventail de données, 

d’échantillons et d’instruments de mesure l’émergence de cinq facteurs du même genre (John, 

1990 cité dans Pervin et John, 2004). De plus, les études de McCrae et Costa (1990, 1994) cité 

dans Pervin et John (2004) ont constaté que ces cinq facteurs ou dimensions avaient une bonne 

fidélité et validité et qu’ils restaient relativement stables au cours de la vie adulte. C’est à partir 

de là qu’on a commencé à identifier ces cinq facteurs comme étant les « Big-Five » (soit les 

« Cinq Grands »).  



 17 

 

1.4.2 Termes et définitions des traits de personnalité du big-five 

Les cinq grandes dimensions sont définies et décrites dans le Tableau 1 repris de Costa et 

McCrae (1992, cité dans Pervin et John ,2004). Les termes employés peuvent parfois être 

différents d’une étude à l’autre. Il a été choisi d’adopter les termes suivants : neuroticisme (pour 

« neurotiscism » en anglais), extraversion (pour « extraversion » en anglais), ouverture (pour 

« openness » en anglais), altruisme (pour « agreeableness » en anglais) et de consciencieusité 

(pour « conscientiousness » en anglais). 

 

Tableau 1  

Définitions des cinq grandes dimensions du big-five et quelques exemples de caractéristiques 

pour chaque dimension. 

Caractéristiques de 

l’individu obtenant un 

score élevé 

Grandes dimensions Caractéristiques de 

l’individu obtenant un 

score peu élevé 

NEUROTISCISME (N) 

Inquiets, nerveux, 

émotif, anxieux, 

inadapté, 

hypocondriaque 

Évalue l’adaptation par rapport à 

l’instabilité émotionnelle. Permet de 

repérer les personnes sujettes à la 

détresse psychologique, aux idées 

irréalistes, aux besoins ou aux désirs 

excessifs, et aux stratégies 

d’adaptation (coping) inappropriées. 

Calme, détendu. 

Flegmatique, robuste, 

tranquille, satisfait 

EXTRAVERSION (E) 

Sociable, actif, volubile, 

ouvert aux autres, 

optimiste, aimant 

s’amuser, affectueux 

Évalue la quantité et l’intensité de 

l’interaction interpersonnelle, du 

niveau d’activité, du besoin de 

simulation et de la capacité de 

s’amuser. 

Réservé, sobre, peu 

démonstratif, distant, 

centré sur la tâche, 

discret, tranquille 

OUVERTURE (O) 

Curieux, éclectique, 

créatif, original, 

imaginatif, non 

conformiste 

Évalue la recherche proactive et la 

capacité d’apprécier les expériences 

pour elles-mêmes, de tolérer 

l’inconnu et de l’explorer. 

Conformiste, réaliste, 

exclusif, sens artistique 

et esprit d’analyse peu 

développés 

ALTRUISME (A) 

Compatissant, facile à 

vivre, confiant, 

serviable, indulgent, 

crédule, franc 

Évalue la qualité de l’orientation 

interpersonnelle de l’individu le long 

d’un continuum, de la compassion à 

l’antagonisme dans les idées, les 

sentiments et les actes. 

Cynique, impoli, 

méfiant, peu coopératif, 

vindicatif, impitoyable, 

irritable, manipulateur 
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CONSCIENCIEUSITÉ (C) 

Organisé, fiable, 

travailleur, discipliné, 

ponctuel, méticuleux, 

soigneux, ambitieux, 

persévérant 

Évalue le degré d’organisation, de 

persévérance et de motivation dans le 

comportement de l’individu orienté 

vers un but. Compare l’individu 

fiable et minutieux à celui qui fait 

preuve de nonchalance et de 

négligence. 

Sans but, peu fiable, 

paresseux, insouciant, 

relâché, négligent, 

velléitaire, hédoniste 

Source : Costa et McCrae, 1992, p.2 cité dans Pervin et John, 2004. 

 

1.4.3 Universalité du big-five 

Costa et McCrae (1985, 1989, 1992, cités dans Pervin et John, 2004) ont créé le questionnaire 

de l’inventaire de personnalité NEO révisé (NEO-PI-R, NEO pour neurotiscim, extraversion et 

openness, PI-R pour Personality Inventory revised) pour évaluer les cinq dimensions. Dans un 

premier temps, ce questionnaire mesurait seulement les trois dimensions neurotiscime, 

extraversion et ouverture, puis Costa et McCrae rajoutèrent les dimensions de consciencieusité 

et d’amabilité pour se conformer au modèle des cinq dimensions. Chacune des cinq dimensions 

est constituée de six facettes, qui sont les traits plus particuliers qui constituent chacune des 

cinq dimensions. Par exemple, pour extraversion les six facettes sont : sociabilité, activité, 

affirmation de soi, recherche des émotions fortes, affects positifs et chaleur. Deux formats ont 

été développés : le Form S pour l’autoreport et le Form R pour évaluer les autres (avec des 

items repris à la 3e personne). Les participants indiquent s’ils sont d’accord ou non avec chaque 

élément présenté sur une échelle à cinq points allant de fortement en désaccord à extrêmement 

en accord. Les résultats sont relativement fidèles, et valides et peuvent s’appliquer à 

l’évaluation par les pairs et les conjoints (McCrae et Costa, 1990 cité dans Pervin et John, 2004). 

 

Par la suite, McCrae et Costa (1997) soutiennent que ce modèle à cinq facteurs est universel 

chez l’être humain. Effectivement, ils ont traduit leur questionnaire de la personnalité, le NEO-

PI-R dans six langues de la même famille que la langue anglaise (soit en allemand, portugais, 

hébreu, chinois, coréen et japonais). Ils ont trouvé que les cinq grands facteurs émergeaient 

régulièrement.  

Une autre étude menée par McCrae, Terracciano et 78 membres de la Personality Profiles 

of Cultures Project (2005) a étudié si les dimensions de personnalités du big-five mesurées au 

moyen du NEO-PI-R sont universels auprès de 50 cultures (faisant partis des cultures 

américaine, européenne, arabe, asiatique et africaine). Pour ce faire, le NEO-PI-R a été traduit 

dans la langue d’origine du pays pour les passations. Les participants étaient des étudiants 
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majoritairement originaires du pays de la passation. L’analyse factorielle a montré que la 

structure américaine du questionnaire du NEO-PI-R pour l’autoreport (la Form S) pouvait être 

répliquée dans toutes les cultures (94,4% des facteurs pouvaient être répliqués) et être 

reconnaissable dans toutes les cultures étudiées. 

 Il est donc intéressant de noter que depuis la mise en évidence de l’émergence des cinq 

dimensions pour décrire la personnalité et de la validité des mesures pour mesurer ces cinq 

facteurs, on observe de plus en plus d’études utilisant ce modèle à cinq dimensions. Ainsi, le 

nombre de publications en lien avec le big-five est passé d’environ 400 entre 1990 et 1994 à 

environ 1600 entre 2005 et 2009 (John, Naumann et Soto, 2008). 

 

1.4.4 Questionnaire utilisé pour l’étude pour mesurer les dimensions du big-five 

 Pour notre étude, nous avons choisi d’utiliser le questionnaire du Big-Five Inventory en 

Français (BFI-Fr), voir annexe 1. Ce test est la traduction française du Big-Five Inventory (BFI) 

développé par John, Donahue, Kentle (1991). Le BFI a été créé pour permettre aux chercheurs 

et aux cliniciens d’évaluer de manière efficace, sûre et valide les différences individuelles dans 

les cinq grandes dimensions du big-five. Il est défini comme étant bref, avec un temps de 

passation court, facile à comprendre pour les passations et pour la cotation. 

Plaisant, Courtois, Réveillère, Mendelsohn et John (2010) ont effectué une analyse 

factorielle auprès d’étudiants pour valider la traduction française du BFI-Fr faites par Plaisant, 

Srivastava, Mendelsohn, Debray, John (2005). Cette analyse a mis en évidence la structure 

factorielle en cinq dimensions de ce questionnaire avec une consistance interne satisfaisante 

(M= 0,79), cet instrument de mesure présente donc une bonne validité interne. Plaisant, 

Courtois, Réveillère, Mendelsohn et John (2010) ont ensuite effectué une corrélation entre le 

BFI-Fr et le NEO Personality Inventory Revised (NEO-PI-R) en langue française de Rolland 

(1998). Le NEO-PI-R était l’un des seuls instruments de mesure utilisable en langue française. 

L’étude a montré une bonne validité interne et convergente des dimensions du BFI-Fr, les deux 

instruments de mesure ont un alpha de Cronbach élevé (M = 0,81 pour le BFI-Fr et M=0,88 

pour le NEO-PI-R).  

 

1.5 Personnalisation selon la personnalité 

La littérature scientifique met aussi en évidence plusieurs facteurs pouvant déterminer 

l’intention de donner son sang. Ainsi, Lemmens et al. (2005) ont trouvé que ce qui détermine 

l’intention de donner son sang pour les jeunes (étudiants de première et deuxième année de 



 20 

psychologie) est le sentiment d’auto-efficacité (croyance que l’on est capable d’effectuer un 

comportement voulu), l’attitude morale personnelle envers le don du sang (mesure du sentiment 

qu’on est moralement obligé d’adopter un comportement) et la norme subjective (savoir si les 

autres approuvent un comportement et si cette approbation importe pour la personne). La meta-

analyse de Bednall, Bove, Cheetham et Murray (2013) montre aussi l’importance de ces 

facteurs pour l’intention de donner son sang.  

L’étude d’Ankers, Feeley et Kim (2010) montre également l’importance du sentiment d’auto-

efficacité pour l’intention de donner son sang. Cependant, la meta-analyse de Bednall, Bove, 

Cheetham et Murray (2013) montre que l’effet du sentiment d’auto-efficacité influence plus les 

personnes ayant déjà donné leur sang. Ceci s’explique par le fait que les donneurs ayant déjà 

donné leur sang connaissent déjà le don du sang et leur capacité pour donner leur sang, et donc 

se sentent plus efficaces pour donner leur sang une autre fois (selon Gist & Mitchell, 1992). Il 

existe donc une différence d’intention entre les personnes ayant déjà donné leur sang par rapport 

aux personnes n’ayant pas déjà donné leur sang. Il est possible que dans cette étude les 

personnes ayant déjà donné leur sang aient plus l’intention de donner leur sang que les non-

donneurs du fait qu’elles se sentent plus efficaces. 

D’autres études montrent le lien entre le don du sang et l’altruisme. Ainsi, l’étude de 

Alessandrini (2007) démontre le lien entre l’altruisme et le désir de faire des actions bénéfiques 

pour la communauté en général pour encourager les personnes à continuer de donner leur sang 

et devenir des donneurs réguliers. Sojka et Sojka (2007) ont aussi montré que la première raison 

pour donner leur sang qui a été évoquée par leurs participants était « l’altruisme général » que 

ce soit pour les hommes ou les femmes. L’altruisme était aussi la motivation qui a été la plus 

donnée comme motivation pour continuer de donner son sang.  Steele et al. (2008) ont aussi 

montré que les personnes avec un comportement élevé d’altruisme et une motivation pour la 

responsabilité sociale donnent plus fréquemment leur sang durant les cinq dernières années. 

Les auteurs suggèrent que des messages faisant appel à l’altruisme et à la responsabilité sociale 

peuvent être plus efficaces pour les personnes qui ont un haut niveau d’altruisme et de 

responsabilité sociale. Or, l’altruisme est une des dimensions qui définit la personnalité selon 

le modèle de la personnalité du big-five. 

L’étude de Ferguson (2004) a d’ailleurs étudié le lien entre le modèle de la personnalité 

du big-five et le comportement des donneurs de sang. La dimension qui était en lien avec 

l’augmentation du niveau de don du sang était la dimension de consciencieusité, et plus 

particulièrement pour les donneurs masculins qui donnaient depuis une longue période. Pour 

les donneuses il s’agissait de la dimension de la stabilité émotionnelle (l’inverse de la dimension 
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neuroticisme) qui était le meilleur prédicteur mais ici encore pour celle ayant déjà donné leur 

sang.  

Il est aussi intéressant de noter que beaucoup d’études montrent la force prédictive de 

la personnalité, évaluée au moyen du modèle du big-five, sur de nombreux domaines. Ainsi, 

l’étude de Alkis et Temizel (2015) montre la relation entre la personnalité et la sensibilité à des 

stratégies de persuasion. Par exemple, les personnes avec un score haut d’altruisme sont les 

plus sensibles à ces stratégies. L’étude de Penner, Midili et Kelgelmeyer (2009), montre l’effet 

de la personnalité sur le comportement de citoyenneté organisationnelle, la dimension de 

l’altruisme serait liée au comportement citoyen. Les personnes s’impliqueraient plus dans la 

communauté pour aider les autres. Organ et Ryan (1995) ont aussi dans leur méta-analyse 

retrouvé que l’altruisme et la consciencieusité étaient liés au comportement citoyen. De 

nombreuses études ont montré l’influence de la personnalité sur l’usage des technologies 

comme l’étude de Correa, Willard Hisnley et De Zuniga (2009) montre le lien entre les traits 

de personnalité des utilisateurs et leur usage des médias, particulièrement pour la dimension de 

l’extraversion et de l’ouverture qui sont positivement liées à l’utilisation de média social alors 

que la dimension de la stabilité émotionnelle est négativement liée. Mais il a aussi été montré 

que la personnalité est liée aux technologies persuasives pour la promotion de la santé (Halko 

et Kientz, 2010). Par technologie persuasive on entend l’utilisation de technologie tel que des 

applications pour persuader les personnes à effectuer un comportement, par exemple une 

application incitant à faire plus d’exercice physique. La personnalité est aussi liée à la 

perception et l’utilisation des technologies (Barnett, Pearson, Pearson et Kellerman, 2015). 

En outre, une étude a créé des messages ciblés selon le big-five. Hirsh, Kang et 

Bodenhaussen (2012) ont créé des messages de promotion ciblés pour les cinq dimensions du 

big-five. Chaque message était créé pour faire la promotion d’un nouveau téléphone portable 

selon une dimension du big-five, ils étaient composés d’une image du téléphone avec un texte 

court qui était personnalisé selon la dimension du big-five. Ainsi, par exemple, pour la 

dimension de l’extraversion les expérimentateurs ont créé un message mettant l’accent sur 

l’excitation et la récompense sociale. Les 324 participants devaient juger si les cinq messages 

créés étaient persuasifs, efficaces, s’ils leur donnaient envie d’acheter le produit, si le message 

leur a fait s’intéresser au téléphone et s’ils ont aimé ce message. Ensuite, les participants 

devaient répondre au Big Five Aspect Scales (DeYoung, Quilty, et Peterson, 2007). Il en est 

ressorti que les participants jugeaient les messages comme plus persuasifs s’ils étaient 

congruents avec leur caractéristique de personnalité.  



 22 

On peut donc envisager de créer une campagne de communication ciblée pour le don 

du sang en segmentant les personnes selon leur personnalité, en fonction du modèle du big-

five. Et en conséquence, créer comme pour l’étude de Hirsh, Kang et Bodenhaussen (2012) une 

affiche correspondant à chaque dimension. Et faire l’hypothèse qu’une affiche correspondant à 

la personnalité de la personne sera plus efficace et sera jugée plus favorablement si elle 

correspond à la personnalité de la personne qu’une affiche ne correspondant pas à la 

personnalité de la personne. 

 

Comme montré précédemment, il est donc important d’arriver à recruter de nouveaux 

donneurs, donc d’augmenter l’intention de donner son sang pour les non-donneurs et les 

donneurs de sang occasionnels. Afin d’augmenter cette intention, nous avons décidé de créer 

des affiches de promotions. En effet, les affiches apportent de nombreux avantages comme le 

fait d’être un des moyens publicitaires qui est le plus visible, le mieux accepté et qui peut être 

moins coûteux que d’autres formes de promotions. De plus, les personnes pensent que ce genre 

de campagne peut les inciter à donner leur sang. Enfin, il est important d’arriver à créer des 

affiches avec un contenu qui persuade le plus grand nombre de personnes de donner leur sang. 

Pour ce faire, il faut que l’affiche arrive à persuader en fournissant un message compréhensible 

montrant l’intérêt de faire le don du sang et incitant à s’intéresser plus au don du sang et enfin 

avoir l’intention de donner son sang. Pour ce faire, nous avons décidé au vu de la littérature 

présentée précédemment de personnaliser les affiches selon le big-five.  

 

L’hypothèse principale suivante a été faite : une affiche de promotion pour le don du 

sang correspondant à la personnalité de la personne ciblée sera plus efficace qu’une affiche ne 

correspondant pas à la personnalité de la personne ciblée. En d’autres termes, une affiche qui 

correspond à la personnalité de la personne devrait inciter davantage la personne à donner son 

sang par rapport aux autres affiches. 

Deux hypothèses secondaires ont été faites : Premièrement, les affiches correspondant à la 

personnalité du participant devraient être considérées comme étant les plus compréhensives, 

les plus persuasives, suscitant le plus d’intérêt pour le don du sang par rapport aux affiches ne 

correspondant pas à la personnalité du participant. Deuxièmement les participants ayant déjà 

donné leur sang auront plus l’intention de donner leur sang que les non-donneurs et jugeront de 

manière plus favorable les affiches que les non-donneurs. 
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2. Méthode 

Cette étude a été approuvée par commission d’éthique de la Faculté de Psychologie et des 

Sciences sociales de l’Université de Genève.  

 

2.2 Recrutement 

Le recrutement s’est fait par le biais d’affiches posées dans les locaux de l’université avec un 

lien menant au questionnaire en ligne ainsi qu’un QR code. Des messages ont aussi été posés 

sur les réseaux sociaux, sur différents groupes. 

Il était indiqué dans ces messages que nous recherchions des participants pour une recherche 

pour un mémoire de master, l’objectif étant d’étudier l’impact de plusieurs affiches de 

sensibilisation pour le don du sang. Il était aussi indiqué que remplir le questionnaire durait 

environ 15 minutes environ et que la participation était anonyme. Ce message était suivi par un 

lien menant au questionnaire. 

 

2.3 Participants 

191 participants ont répondu au questionnaire, mais seulement 102 participants ont fini le 

questionnaire et répondu positivement au formulaire de consentement final. La moyenne d’âge 

de la population est de 31.98 ans (SD=10.43). L’échantillon est constitué à 83% de femmes. 

L’ensemble des données démographiques est présenté dans l’annexe 2.  

 

2.4 Procédure 

Après avoir cliqué sur le lien menant au questionnaire présent sur les messages de recrutement, 

le questionnaire affiche en premier le formulaire de consentement (voir annexe 3). Après avoir 

rempli le formulaire de consentement par l’affirmative, les participants ont accès à la suite du 

questionnaire sinon ils sont remerciés pour leur participation. 

Les participants ont ensuite accès aux questions démographiques, voir annexe 4. Il leur 

est demandé d’indiquer leur âge, sexe, région d’habitation, leur domaine de travail. Puis nous 

contrôlons s’ils savent être en mesure de donner leur sang et s’ils ont déjà donné leur sang. Si 

les participants répondent qu’ils ne sont pas en mesure de donner leur sang, l’étude s’arrête là 

pour eux et ils sont remerciés pour leur participation. 

Les participants visionnent ensuite les affiches de sensibilisation présentées dans un 

ordre aléatoire. Sous chaque affiche, il est présenté 9 affirmations (voir annexe 5), les 
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participants doivent donner leur degré d’accord en pourcentage à chacune de ces affirmations 

pour chaque affiche. 

Ensuite, les participants doivent indiquer quelle affiche leur a donné le plus l’intention 

de donner leur sang puis d’écrire pourquoi ils ont choisi cette affiche. 

Puis, les participants répondent aux questions du BFI-Fr pour mesurer sur quelles dimensions 

du Big-five ils saturent le plus (voir annexe 1). 

Finalement, nous présentons aux participants l’objectif réel de la recherche, soit 

d’étudier si une affiche de sensibilisation en lien avec leur personnalité est jugée comme plus 

efficace. Puis, ils doivent indiquer s’ils sont d’accord après avoir pris connaissance de l’objectif 

réel de la recherche que leurs données soient utilisées pour l’étude. 

 

2.5 Matériel 

2.5.1 Création des affiches de sensibilisations 

Dans un premier temps, nous avons créé plusieurs affiches correspondant aux définitions des 

dimensions du Big-Five. Par exemple, pour les personnes altruistes il a été imaginé une affiche 

présentant un cadeau à offrir avec le message « un cadeau simple permettant de sauver des 

vies ». Ce qui correspondait à une notion très altruiste par l’idée de cadeau. Chaque affiche se 

présentait sous la forme d’une photographie avec un message contenant l’expression « sauver 

une vie ». En bas des affiches, il y avait la bannière des HUG pour le don du sang. Il s’agissait 

d’avoir une cohérence entre chaque affiche pour éviter d’avoir un effet dû à une autre 

composante que la photographie choisie et le message. 

  

2.5.2 Choix des affiches de sensibilisations finales 

Après avoir créé plusieurs affiches pour chaque dimension, nous avons effectué un tri de carte 

fermé auprès de six personnes connaissant le Big-Five (il s’agissait de professeurs de 

psychologie, assistants-doctorants en psychologie et assistants en psychologie), ce modèle de 

la personnalité est largement reconnu et enseigné en psychologie. C’est pourquoi la plupart des 

personnes ayant suivi un cursus universitaire en psychologie connaissent le modèle du big-five. 

Ces personnes devaient classer les différentes affiches dans une des dimensions du big-five, ou 

les classer entre deux dimensions quand elles n’arrivaient pas à choisir une dimension en 

particulier pour une affiche, ou ne classer l’affiche dans aucune dimension si celle-ci ne 

semblait correspondre à aucune dimension. Enfin, les personnes devaient classer les affiches 

en fonction de celles qui correspondaient le plus à la dimension en explicitant leur choix pour 

chaque dimension. 
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Ce tri de carte avait pour but de vérifier que les affiches créées correspondaient à la dimension 

du Big-Five pour lesquelles elles avaient été créées. De plus, le fait de demander par la suite de 

les classer par ordre de préférence (par dimension) permettait de choisir l’affiche qui était le 

plus souvent classé dans la même dimension et classer comme étant celle correspondant le plus 

à la dimension pour les inclure dans l’étude. Les affiches non choisies lors du tri de carte sont 

présentées dans l’annexe 6.  

 Il est ressorti de ce tri de carte un consensus pour la dimension de l’altruisme, quatre 

participants ont classé l’image avec le cadeau dans la dimension de l’altruisme. De plus, cette 

affiche a été classée comme représentant le mieux cette dimension pour trois des six 

participants. Les participants ont rapporté que cette affiche représentait bien l’échange, l’aide à 

autrui, le partage, ce qui constitue la dimension de l’altruisme. Nous avons donc gardé cette 

affiche pour le questionnaire (voir figure 2). 

 

Figure 2. Affiche pour la dimension altruisme 

 

Pour la dimension extraversion, trois des six participants ont classé les affiches avec des 

captures d’écrans de message issues d’un compte personnel de Twitter et de Facebook dans 

cette dimension. Les participants ont expliqué que ces affiches montraient bien la recherche de 

contact social, de « se montrer sur les réseaux sociaux », de reconnaissance publique.  Il s’agit 

de caractéristiques définissant cette dimension. Cependant il n’y avait pas vraiment de 

consensus entre l’affiche avec le message issu d’un compte Twitter et celle issue d’un compte 

Facebook. Il a donc été choisi de créer une affiche finale reprenant en partie ces deux affiches. 

L’affiche finale représente donc un post Facebook d’un compte privé mais avec le message de 

l’affiche avec le post Twitter (voir figure 3) 
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Figure 3. Affiche pour la dimension extraversion 

 

La dimension neuroticisme n’a pas obtenu une unanimité, tous les participants ont classé deux 

affiches comme représentant cette dimension. Il s’agissait de l’affiche avec une Une de journal 

local fictive avec un message négatif « Pénurie à la banque du sang ! pensez à donner du sang 

pour sauver des vies » et de l’affiche avec une femme se recueillant sur un cercueil avec le 

message « Cette personne aurait pu être sauvée avec un don du sang » (voir annexe 6).  Trois 

participants ont jugé la Une de journal comme correspondant plus à la dimension neuroticisme 

et trois participants ont jugé que c’était l’image avec le cercueil. Les participants ont justifié 

leur choix par le fait que ces affiches représentaient un sentiment d’insécurité, des concepts 

négatifs, des « thèmes noirs » et des conséquences négatives. Toutes ces représentations 

renvoient à la dimension neuroticisme. En effet, les personnes qui ont un haut score à cette 

dimension ont un sentiment d’insécurité, ont tendance à broyer du noir et de se focaliser sur les 

aspects négatifs de la réalité. Il a été choisi de garder l’affiche avec la Une de journal (voir 

figure 4) car cette affiche semblait être plus appropriée pour l’étude. En effet, l’affiche avec le 

cercueil pouvait heurter la sensibilité de certaines personnes. 



 27 

 

Figure 4. Affiche pour la dimension neuroticisme 

 

Les personnes avec un score élevé sur la dimension consciencieusité représentent des personnes 

qui sont organisées, minutieuses et persévérantes dans leur travail. Les participants ont tous 

classé l’affiche représentant un agenda personnel avec un planning indiquant qu’ils allaient 

faire le don du sang à 13h avec le message « planifiez 1h pour sauver une vie » comme 

correspondant à la dimension consciencieusité. Une autre affiche a été classée par cinq 

participants sur six comme correspondant à cette dimension, l’affiche représentant une 

notification sur son téléphone indiquant qu’on devait aller donner son sang à 13h, l’affiche 

présentait le même message que sur l’affiche avec l’agenda. Trois participants ont classé 

l’affiche avec l’agenda et trois autres participants ont classé l’affiche avec la notification 

comme représentant le mieux cette dimension. Les participants ont indiqué que ces affiches 

correspondaient bien à la notion de planification, d’organisation et d’un but à atteindre. Ce qui 

définit bien cette dimension. La décision a été prise de garder l’affiche avec la notification (voir 

figure 5), celle-ci représentant la même notion que l’agenda mais semblant plus actuelle et 

surtout plus originale pour interpeller les personnes. 
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Figure 5. Affiche pour la dimension consciencieusité 

 

Finalement, la dimension ouverture n’a obtenu aucun consensus. Un haut score à cette 

dimension définit une personne curieuse, aux intérêts larges et capables de vivre des 

expériences nouvelles. Une participante n’a classé aucune affiche dans cette dimension, une 

autre participante y a classé beaucoup d’affiches. Aucune affiche commune ne ressort comme 

étant l’affiche représentant le mieux la dimension, chaque participant a indiqué une affiche 

différente. Cela s’est d’ailleurs ressenti dans les explications données par les participants. 

Chacun avait son interprétation sur le type d’affiche que devait contenir cette catégorie, pour 

une participante c’était les capacités à vivre des expériences nouvelles, pour une autre 

participante c’était le questionnement et pour un autre participant cela faisait surtout appel à 

l’aventure, au sensationnel. Il a donc été convenu de créer une nouvelle affiche pour cette 

dimension pouvant mieux correspondre à la dimension ouverture. Cette affiche représente 

l’aspect ouverture d’esprit des personnes ayant un haut score à la dimension ouverture. Ainsi, 

elle représente plusieurs photos de personnes de toutes origines ethniques avec le message 

« Nous pouvons tous sauver une vie, en donnant son sang. » ( voir figure 6). 
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Figure 6. Affiche pour la dimension Ouverture 

 

2.3 Mesures des Variables dépendantes 

Pour mesurer les variables dépendantes, nous avons choisi de poser des affirmations sous 

chaque image. Les affirmations étaient présentées dans un ordre prédéfini. Les affirmations 

pour chaque variable dépendante n’étaient pas présentées de façon séquentielle mais étaient 

mélangées. Pour chaque variable dépendante mesurée, nous avons choisi de poser une 

affirmation à l’affirmative et une affirmation à la négative (voir annexe 5). Ce choix a été fait 

pour éviter le biais de désirabilité social, c’est-à-dire empêcher que les participants répondent 

à toutes les affirmations avec des scores positifs. Mais aussi, pour vérifier que les participants 

répondaient de manière sérieuse au questionnaire. Soit qu’ils lisaient les énoncés des 

affirmations et ne répondaient pas juste à l’affirmative à chacune des affirmations.   

Les participants devaient répondre aux 9 affirmations, présentées par la suite, en 

indiquant leur degré d’accord en pourcentage à chacune de celles-ci pour chaque affiche 

présentée. 

2.3.1 Variable dépendante principale : L’intention de donner son sang 

Pour chaque affiche, les trois affirmations suivantes ont été posées aux participants pour 

mesurer leur intention : Je ne voudrais pas donner mon sang après avoir vu cette affiche ; J’ai 

l’intention de donner mon sang ce mois-ci après avoir vu cette affiche ; J’ai l’intention de 

donner mon sang cette année après avoir vu cette affiche. 
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Nous avons choisi de poser trois affirmations, comme dans l’étude de Choi, Park et Oh 

(2012) pour mesurer cette variable. En effet, il était important de pouvoir bien discriminer 

l’intention des participants, et ce entre chaque affiche de manière précise. Ces trois affirmations 

permettent d’avoir une mesure plus précise de l’intention des participants.  

En outre, après avoir répondu aux affirmations pour chaque affiche, les participants 

devront indiquer quelle affiche leur a donnée le plus l’intention de donner leur sang et d’écrire 

pourquoi ils ont choisi cette affiche. Cette question permet de vérifier si les résultats obtenus 

précédemment avec leur réponse au questionnaire correspondent à leur impression personnelle 

sur l’affiche qu’ils pensent leur avoir donné le plus l’intention de donner leur sang. 

 

2.3.2 Variables dépendantes secondaires 

2.3.2.1 La compréhension de l’affiche 

Pour mesurer cette variable, deux affirmations ont été posées aux participants : J’ai compris 

cette affiche de sensibilisation ; Je pense que cette affiche n’est pas compréhensible. 

2.3.2.2 La perception du caractère persuasif de l’affiche 

Deux affirmations mesuraient cette variable : Cette affiche ne m’a pas convaincu de donner 

mon sang ; Je pense que cette affiche m’a persuadé de donner mon sang. 

2.3.2.3 L’envie d’en apprendre plus sur le don du sang 

Cette variable a été mesurée au moyen de deux affirmations : Cette affiche ne me donne pas 

envie d’en savoir plus sur le don du sang ; Cette affiche me donne envie d’en apprendre plus 

sur le don du sang. 

 

2.3 Mesure des variables indépendantes 

2.3.1 Big-Five 

Les participants devaient répondre au questionnaire du Big-Five Inventory en Français (BFI-

Fr), voir annexe 1. Comme développé précédemment, nous avons choisi d’utiliser cet 

instrument de mesure pour mesurer le score des participants aux différentes dimensions du big-

five. Effectivement, sa traduction française présente une bonne validité interne ainsi qu’une 

bonne validation discriminante et convergente. De plus, cet instrument de mesure présente 

l’avantage d’être rapide pour la passation.  
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2.3.2 Donneur 

Pour savoir si les participants avaient déjà donné leur sang, dans les questions démographiques, 

les participants devaient indiquer s’ils avaient déjà donné leur sang (voir annexe 4). 

 

2.4  Plan d’analyse 

Dans un premier temps, nous allons effectuer une analyse de régression logistique avec le choix 

de l’affiche qui a été perçue comme étant celle qui a donné le plus l’intention de donner son 

sang par les participants et comme prédicteur les scores d’intentions de donner son sang pour 

les cinq affiches. Cette analyse nous permettra de savoir si l’intention mesurée pour chaque 

affiche permet de prédire le choix que font les participants comme étant l’affiche qui leur a 

donné le plus l’intention de donner leur sang. Et ainsi, savoir si la mesure des scores d’intention 

mesure bien l’intention de donner son sang.  

 Ensuite, nous allons effectuer des T-tests appariés entre les scores aux trois affirmations 

pour l’intention. Soit entre l’affirmation sans temporalité (ne pas avoir l’intention de donner 

son sang), l’affirmation proximale (avoir l’intention de donner son sang dans le mois) et 

l’affirmation distale (avoir l’intention de donner son sang dans l’année). Un T-test apparié sera 

effectué entre les trois mesures d’intentions, et ce pour chaque affiche. Il sera donc effectué 

cinq T-tests appariés, c’est-à-dire un par affiche. Ceci, permettra de savoir si nous observons 

les mêmes résultats que dans l’étude de Cho, Park et Oh (2011). C’est-à-dire, une intention plus 

élevée pour l’intention distale par rapport à l’intention proximale.  

Par la suite, nous allons effectuer est une analyse des corrélations entre les variables 

d’intérêts, soit les scores aux différentes variables dépendantes pour chaque affiche, les scores 

aux cinq dimensions du big-five et le fait qu’ils aient déjà donné ou non leur sang. Cette analyse 

permettra d’observer s’il existe des liens significatifs entre les variables d’intérêts. 

Nous allons ensuite effectuer des analyses de régressions multiples multivariées. Une 

analyse de régression multiple multivariée sera effectuée avec chaque score aux différentes 

variables dépendantes et avec comme prédicteur les scores aux dimensions du big-five. Cette 

analyse permet de prédire l’effet de plusieurs variables indépendantes (les scores des 

participants aux BFI-fr et le fait d’être donneur ou non) sur plusieurs variables dépendantes (les 

scores pour une dimension sur chaque affiche).  Et ainsi, vérifier si les scores aux dimensions 

du big-five et le fait d’être donneur prédisaient les scores aux affiches pour chaque affiche. 

Nous allons donc effectuer une analyse entre les scores pour l’intention de donner son sang 

après avoir vu l’affiche pour les cinq affiches et les scores aux dimensions du big-five. Une 
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deuxième analyse les scores pour la compréhension perçue des cinq affiches et les scores aux 

dimensions du big-five. Une troisième analyse les scores pour la persuasion perçue des cinq 

affiches et les scores aux dimensions du big-five. Une quatrième analyse entre le score pour 

l’intérêt pour le don du sang après avoir vu l’affiche pour les cinq affiches et les scores aux 

dimensions du big-five. Ces analyses de régressions multiples multivariées vont permettre de 

voir si les scores aux dimensions du big-five permettent de prédire les scores des variables 

dépendantes pour les cinq affiches.  

 Finalement, nous allons analyser les réponses que les participants ont données pour 

expliquer le choix de l’affiche qu’ils ont jugé leur avoir donné le plus l’intention de donner leur 

sang. Nous allons ressortir les mots-clés de chaque réponse. Ainsi, nous pourrons savoir ce qui 

ressort majoritairement comme explication du choix de l’affiche. 
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3. Résultats 

Dans un premier temps, nous avons calculé les scores relatifs aux quatre variables dépendantes 

(l’intention de donner son sang, le caractère persuasif des affiches, la compréhension de 

l’affiche et l’intérêt pour le don du sang après avoir vu l’affiche) pour chacune des affiches. 

Pour chacune de ces dimensions, les participants devaient répondre à deux ou trois affirmations 

dont une tournée à la négative, ils devaient indiquer leur degré d’accord en pourcentage (allant 

de 0 à 100) à chacune de ces affirmations (voir annexe 5). Un score a donc été calculé pour 

chacune de ces quatre variables dépendantes et pour chacune des cinq affiches. Il a été calculé 

en inversant le score des affirmations tournées à la négative puis en moyennant les scores des 

affirmations pour chaque dimension et chaque affiche. 

 

3.1 Analyse pour contrôler la mesure de l’intention 

Les participants devaient choisir l’affiche qui selon eux leur avait le plus donné l’intention de 

faire un don du sang. Deux affiches ont été majoritairement choisies, l’affiche pour la 

dimension de neuroticisme (N= 31) et l’affiche pour la dimension d’extraversion (N= 29). Les 

autres affiches ont été choisies de manière égale, l’affiche pour la dimension de l’altruisme (N= 

17), l’affiche pour la dimension de consciencieusité (N= 14) et l’affiche pour la dimension 

ouverture (N= 11), voir figure 7. 

 

Figure 7. Nombre de participants ayant choisi une affiche qui leur a donné le plus l'intention 

de donner leur sang (N=102). 
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Nous avons effectué une analyse de régression multiple logistique pour savoir si les 

scores d’intention pour chaque affiche prédisent le choix par les participants de l’affiche qui 

leur a donné le plus l’intention de donner son sang. Le modèle contient donc cinq variables 

indépendantes, soit les scores d’intentions pour les cinq affiches et une variable dépendante le 

choix de l’affiche qui donne le plus l’intention de donner son sang. Le modèle contenant tous 

les scores d’intentions est significatif, 2 (20, N=102) = 141.69, p <.01. Le modèle explique 

avec une variance comprise entre 75% (Score Cox et Snell R carré) et de 79% (score au 

Nagelkerke R carré) pour le choix de l’affiche. Comme montré dans le tableau 2, le score 

d’intention pour une affiche prédit son choix par le participant. Chaque score d’intention lié à 

l’affiche choisie a une contribution significative sur le choix de l’affiche en lien avec un bêta 

positif. C’est-à-dire que, selon la valence de la pente, le participant qui a indiqué un score élevé 

d’intention de donner son sang après avoir vu l’affiche choisira cette affiche comme étant celle 

qui lui a donné le plus l’intention de donner son sang. Cependant, le score d’intention pour la 

dimension altruisme après avoir vu l’affiche contribue significativement au modèle pour chaque 

choix d’affiche mais avec un bêta négatif. Ce qui signifie que les participants qui ont indiqué 

avoir fortement l’intention de donner leur sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension 

altruisme ne choisiront pas les autres affiches comme étant celles qui leur ont le plus donné 

l’intention de donner leur sang. Ce résultat s’explique car il s’agit de la variable de référence 

pour la régression logistique. 
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Tableau 2  

Régression logistique pour le choix de l'affiche qui a donné le plus l'intention de donner son 

sang selon les scores pour l'intention de donner son sang après avoir vu chaque affiche 

(N=102) 

Variable 

dépendante 

Variables 

prédictives 
B E.T. Wald dl p 

Exp(

B) 

Intervalle de 

confiance à 

95% pour 

Exp (B) 

        Bas Haut 

Affiche 

extraversion 

Score intention 

affiche altruisme 
-.13 .03 17.07 1 .00 .88 .82 .93 

Score intention 

affiche 

neuroticisme 

-.20 .03 .53 1 .47 .98 .93 1.03 

Score intention 

affiche 

ouverture 

-.01 .03 .03 1 .86 .99 .94 1.05 

Score intention 

affiche 

extraversion 

.13 .03 15.39 1 .00 1.14 1.07 1.22 

Score intention 

affiche 

consciencieusité 

.03 .02 1.24 1 .27 1.03 .98 1.07 

 Constante -.70 1.26 .31 1 .58    

Affiche 

ouverture 

Score intention 

affiche altruisme 
-.12 .04 9.64 1 .00 .89 .82 .96 

Score intention 

affiche 

neuroticisme 

.05 .03 3.50 1 .06 1.05 .99 1.10 

Score intention 

affiche 

ouverture 

.14 .04 10.90 1 .00 1.15 1.06 1.25 

Score intention 

affiche 

extraversion 

-.02 .03 .33 1 .57 .98 .92 1.05 

Score intention 

affiche 

consciencieusité 

-.01 .03 .06 1 .80 .99 .94 1.05 

Constante 
-

2.51 
1.56 2.59 1 .11    
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Variable 

dépendante 

Variables 

prédictives 
B E.T. Wald dl p 

Exp(

B) 

Intervalle de 

confiance à 

95% pour 

Exp (B) 

        Bas Haut 

Affiche 

neuroticisme 

Score intention 

affiche altruisme 
-.10 .03 12.07 1 .00 .91 .86 .96 

Score intention 

affiche 

neuroticisme 

.09 .03 13.75 1 .00 1.10 1.05 1.15 

Score intention 

affiche 

ouverture 

.01 .03 .17 1 .68 1.01 .96 1.07 

Score intention 

affiche 

extraversion 

-.03 .03 .95 1 .33 .97 .92 1.03 

Score intention 

affiche 

consciencieusité 

.03 .02 2.12 1 .15 1.03 .99 1.08 

 Constante -.53 1.17 .21 1 .65    

Affiche 

consciencieu

sité 

Score intention 

affiche altruisme 
-.12 .03 13.70 1 .00 .89 .84 .95 

Score intention 

affiche 

neuroticisme 

-.01 .03 .05 1 .82 .99 .94 1.05 

Score intention 

affiche 

ouverture 

-.02 .03 .49 11 .48 .98 .92 1.04 

Score intention 

affiche 

extraversion 

.05 .03 2.27 1 .13 1.05 .99 1.12 

Score intention 

affiche 

consciencieusité 

.09 .03 11.29 1 .00 1.09 1.04 1.15 

Constante -.46 1.26 .13 1 .33 .97   

La catégorie de référence est l’affiche créée pour la dimension altruisme. 

 

3.2 Analyse pour les trois questions de l’intention 

 Nous avons effectué des T-tests appariés pour évaluer la différence entre les trois 

mesures de l’intention pour chaque affiche (des comparaisons deux à deux entre les trois 

mesures ont été effectuées). Ces T-tests sont tous significatifs.  
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3.2.1 Résultats du T-test pour les mesures d’intention pour l’affiche neuroticisme 

Le T-test apparié entre les trois mesures d’intention pour l’affiche neuroticisme est 

significatif pour les trois pairs d’analyses. Il y a une différence significative entre l’intention 

sans temporalité pour l’affiche neuroticisme (M= 70.91, SD = 31.99) et l’intention proximale 

pour l’affiche neuroticisme (M= 37.55, SD = 35.37), t(101)=11.84, p<.01. La différence de 

moyenne entre les deux intentions est de 33,36 avec un intervalle de confiance de la différence 

à 95% compris entre 27.77 et 38.95. La statistique êta carré (.58) indique une grande taille 

d’effet.  

Il y a une différence significative entre l’intention sans temporalité pour l’affiche 

neuroticisme (M= 70.91, SD = 31.99) et l’intention distale pour l’affiche neuroticisme (M= 

44.67, SD = 36.43), t(101)= -9.68, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions 

est de -26.25 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -31.62 et -

20.87. La statistique êta carré (.48) indique une grande taille d’effet.  

Une différence significative a été observée entre l’intention distale pour l’affiche 

neuroticisme (M= 44.67, SD = 36.43) et l’intention proximale pour l’affiche neuroticisme (M= 

37.55, SD = 35.37), t(101)= - 4.36, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions 

est de -7.12 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -10.36 et -

3.88. La statistique êta carré (.16) indique une grande taille d’effet. 

 

3.2.2 Résultats du T-test pour les mesures d’intention pour l’affiche ouverture 

Le T-test apparié entre les trois mesures d’intention pour l’affiche ouverture est 

significatif pour les trois pairs d’analyses. Il y a une différence significative entre l’intention 

sans temporalité pour l’affiche ouverture (M= 70.13, SD = 31.11) et l’intention proximale pour 

l’affiche ouverture (M= 20.84, SD = 28.87), t(101)=14.48, p<.01. La différence de moyenne 

entre les deux intentions est de 49.28 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% 

compris entre 42.53 et 56.03. La statistique êta carré (.67) indique une grande taille d’effet. 

Il y a une différence significative entre l’intention sans temporalité pour l’affiche 

ouverture (M= 70.13, SD = 31.11) et l’intention distale pour l’affiche ouverture (M= 27.75, SD 

= 26.90), t(101)= -12.51, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions est de -

42.38 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -49.10 et -35.66. La 

statistique êta carré (.61) indique une grande taille d’effet. 

Une différence significative a été observée entre l’intention distale pour l’affiche 

ouverture (M= 27.75, SD = 26.90) et l’intention proximale pour l’affiche ouverture (M= 20.84, 
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SD = 28.87), t(101)= - 4.36, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions est de -

6.90 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -10.89 et -2.91. La 

statistique êta carré (.10) indique une taille d’effet modérée.   

 

3.2.3 Résultats du T-test pour les mesures d’intention pour l’affiche consciencieusité 

Le T-test apparié entre les trois mesures d’intention pour l’affiche consciencieusité est 

significatif pour les trois pairs d’analyses. Il y a une différence significative entre l’intention 

sans temporalité pour l’affiche consciencieusité (M= 72.80, SD = 29.71) et l’intention 

proximale pour l’affiche consciencieusité (M= 31.17, SD = 28.27), t(101)=11.90, p<.01. La 

différence de moyenne entre les deux intentions est de 41.64 avec un intervalle de confiance de 

la différence à 95% compris entre 34.70 et 48.58. La statistique êta carré (.58) indique une 

grande taille d’effet.  

Il y a une différence significative entre l’intention sans temporalité pour l’affiche 

consciencieusité (M= 72.80, SD = 29.71) et l’intention distale pour l’affiche consciencieusité 

(M= 42.29, SD = 32.87), t(101)= -8.81, p<.01. La différence de moyenne entre les deux 

intentions est de -30.51 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -

37.37 et -23.65. La statistique êta carré (.43) indique une grande taille d’effet. 

Une différence significative a été observée entre l’intention distale pour l’affiche 

consciencieusité (M= 42.29, SD = 32.87) et l’intention proximale pour l’affiche 

consciencieusité (M= 31.17, SD = 28.27), t(101)= - 4.62, p<.01. La différence de moyenne entre 

les deux intentions est de -11.13 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris 

entre -15.90 et -6.36. La statistique êta carré (.17) indique une grande taille d’effet. 

 

3.2.4 Résultats du T-test pour les mesures d’intention pour l’affiche altruisme 

Le T-test apparié entre les trois mesures d’intention pour l’affiche altruisme est 

significatif pour les trois pairs d’analyses. Il y a une différence significative entre l’intention 

sans temporalité pour l’affiche altruisme (M= 69.07, SD = 29.20) et l’intention proximale pour 

l’affiche altruisme (M= 25.47, SD = 26.52), t(101)= 13.83, p<.01. La différence de moyenne 

entre les deux intentions est de 43.60 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% 

compris entre 37.35 et 49.85. La statistique êta carré (.65) indique une grande taille d’effet. 

Il y a une différence significative entre l’intention sans temporalité pour l’affiche 

altruisme (M= 69.07, SD = 29.20) et l’intention distale pour l’affiche altruisme (M= 32.61, SD 

= 30.53), t(101)= -11.76, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions est de -
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36.46 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -42.61 et -30.31. La 

statistique êta carré (.58) indique une grande taille d’effet. 

Une différence significative a été observée entre l’intention distale pour l’affiche 

altruisme (M= 32.61, SD = 30.53) et l’intention proximale pour l’affiche altruisme (M= 25.47, 

SD = 26.52), t(101)= - 3.11, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions est de -

7.14 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -11.69 et -2.59. La 

statistique êta carré (.08) indique une taille d’effet modérée. 

 

3.2.5   Résultats du T-test pour les mesures d’intention pour l’affiche extraversion 

Le T-test apparié entre les trois mesures d’intention pour l’affiche extraversion est 

significatif pour les trois pairs d’analyses. Il y a une différence significative entre l’intention 

sans temporalité pour l’affiche extraversion (M= 76.57, SD = 27.70) et l’intention proximale 

pour l’affiche extraversion (M= 36.75, SD = 30.40), t(101)= 12.35, p<.01. La différence de 

moyenne entre les deux intentions est de 39.81 avec un intervalle de confiance de la différence 

à 95% compris entre 33.41 et 46.21. La statistique êta carré (.60) indique grande taille d’effet.   

Il y a une différence significative entre l’intention sans temporalité pour l’affiche 

extraversion (M= 76.57, SD = 27.70) et l’intention distale pour l’affiche extraversion (M= 

45.47, SD = 33.22), t(101)= -9.81, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions 

est de -31.10 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -37.39 et -

24.81. La statistique êta carré (.49) indique une grande taille d’effet.   

Une différence significative a été observée entre l’intention distale pour l’affiche 

extraversion (M= 45.47, SD = 33.22) et l’intention proximale pour l’affiche extraversion (M= 

36.75, SD = 30.40), t(101)= - 4.39, p<.01. La différence de moyenne entre les deux intentions 

est de -8.72 avec un intervalle de confiance de la différence à 95% compris entre -12.65 et -

4.39. La statistique êta carré (.16) indique une grande taille d’effet.   

 

3.3 Corrélations entre les variables d’intérêts 

Des corrélations entre les variables d’intérêts (les scores aux différentes variables dépendantes 

pour chaque affiche, les scores aux cinq dimensions du big-five et le fait qu’ils aient déjà donné 

ou non leur sang) ont ensuite été effectuées. Comme présenté dans le tableau 3, plusieurs 

corrélations se sont montrées significatives. Il faut aussi noter que toutes les corrélations 

significatives entre les cinq dimensions du big-five et les scores aux différentes dimensions 

pour chaque affiche sont comprises entre .10 et .29, ce qui signifie que la corrélation a une force 

faible selon Cohen (1988).  
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Cependant, deux corrélations entre le fait d’être donneur ou non et les scores aux 

dimensions des affiches qui sont significatives sont de .30 et .32, ce qui est une corrélation avec 

une force moyenne selon Cohen (1988). Ces deux corrélations sont la corrélation entre 

l’intention après avoir vu l’affiche neuroticisme et le fait d’être donneur ou non (r = .30, p <.01) 

et la corrélation entre l’intention de l’affiche pour l’affiche consciencieusité et le fait d’être 

donneur ou non (r= .32, p<.01). De plus, seulement une corrélation n’est pas significative mais 

est tendancielle entre le fait d’être donneur ou non et les scores aux dimensions des affiches, 

soit la corrélation entre le score pour l’intention d’ouverture et le fait d’être donneur ou non (r= 

.19, p= .06). Il y a donc un lien entre le fait d’être donneur ou non et l’intention de donner son 

sang après avoir vu les affiches. Le fait d’être donneur ou non est aussi corrélé avec deux scores 

pour le caractère persuasif des affiches, soit avec la persuasion pour l’affiche neuroticisme (r= 

.20, p <.05) et la persuasion pour l’affiche consciencieusité (r= .22, p <.05). Le fait d’être 

donneur ou non n’est pas corrélé significativement avec une des dimensions du big-five. Il n’y 

a donc pas de lien entre le fait d’être donneur ou non et les dimensions du big-five.  

Les autres corrélations significatives sont le score au big five de neuroticisme et le score 

de persuasion pour l’affiche de neuroticisme (r= - .23, p <.05), le score de persuasion pour 

l’affiche d’altruisme (r= .26, p <.01), le score pour l’intérêt pour le don du sang après avoir vu 

l’affiche de l’altruisme (r= .23, p <.05), le score d’intérêt pour l’affiche d’ouverture (r= .20, p 

<.05) et le score d’intérêt pour l’affiche d’extraversion (r= .23, p <.05). Ainsi, il y a un lien 

entre l’émotion neuroticisme et plusieurs scores pour les affiches. Une autre dimension de la 

personnalité qui est corrélée significativement avec des scores aux affiches est la dimension de 

consciencieusité, elle est corrélée avec l’intention pour l’affiche neuroticisme (r= .24, p <.05) 

et le caractère persuasif après avoir vu l’affiche de neuroticisme (r= .21, p <.05).  

La seule variable n’obtenant aucune corrélation significative est la variable pour le score 

aux affiches mesurant leur compréhension. Seulement une seule corrélation était tendancielle, 

celle entre le score de compréhension pour l’affiche de l’altruisme et la dimension neuroticisme 

(r=0.18 p=.07).  
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Tableau 3  

Moyennes, écarts-types, et corrélations pour les variables d'intérêts (N=102) 

 

Variables M ET 

N
eu

ro
ti

sc
is

m
e
 

O
u

v
er

tu
re

 

A
lt

ru
is

m
e
 

C
o
n

sc
ie

n
ci

eu
si

té
 

E
x
tr

a
v
er

ti
o
n

 

D
o
n

n
eu

r 

In
te

n
ti

o
n

 p
o
u

r 

l’
a
ff

ic
h

e 

Neurotiscisme 51.04 31.20 -.17 .04 .02 .24* .04 .30** 

Extraversion 52.93 25.60 .05 .05 .13 .07 .06 .26* 

Ouverture 39.57 21.13 .08 -.01 .17 .06 -.09 .19 

Consciencieusité 48.75 24.10 -.04 -.02 .16 .03 -.12 .32** 

Altruisme 42.38 23.41 .12 .04 .03 .04 -.02 .25* 

C
o

m
p

ré
h

en
si

o
n

  

p
o

u
r
 l

’a
ff

ic
h

e Neurotiscisme 84.23 21.22 -.02 -.04 -.04 .11 .13 .07 

Extraversion 82.44 23.32 .13 .01 -.04 -.07 .10 .07 

Ouverture 68.44 28.44 .02 -.15 .04 -.05 -.02 .08 

Conscienceusité 82.43 21.99 -.07 -.01 -.03 .06 .09 .02 

Altruisme 67.67 29.91 .18 -.13 .06 -.06 .01 .03 
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Variables M SD 

N
eu

ro
ti

sc
is

m
e
 

O
u

v
er

tu
re

 

A
lt

ru
is

m
e
 

C
o
n

sc
ie

n
ci

eu
si

té
 

E
x
tr

a
v
er

si
o
n

 

D
o
n

n
eu

r 

P
er

su
a
si

o
n

 p
o
u

r 

l’
a
ff

ic
h

e 

Neuroticisme 53.66 32.11 -.23* -.01 .03 .21* .03 .20* 

Extraversion 57.42 28.29 .17 .07 .14 .03 .08 .16 

Ouverture 42.68 27.20 .12 -.02 .18 .04 -.11 .14 

Consciencieusité 52.77 27.41 -.07 .09 .16 .11 .01 .22* 

Altruisme 44.08 26.36 .26** .02 -.01 .02 .02 .18 

          

In
té

rê
t 

p
o
u

r 

l’
a
ff

ic
h

e 

Neurotiscisme 50.75 31.24 -.22 .26 .06 .21 .11 .16 

Extraversion 55.03 29.57 .23* -.02 .06 .01 .08 -.03 

Ouverture 43.46 26.41 .20* -.01 .19 -.03 -.11 .07 

Conscienceusité 51.84 26.84 .06 -.11 .15 -.07 -.13 .08 

Altruisme 44.08 26.36 .23* -.00 .09 .00 .00 .06 

          

S
co

re
 a

u
x

 

d
im

en
si

o
n

s 
d

u
 b

ig
-

fi
v

e 

Neuroticisme 2.84 .77 --      

Ouverture 3.66 .63 -.29** --     

Altruisme 4.05 .56 -.22* .14 --    

Consciencieusité 3.92 .70 -.21** .31** .17 --   

Extraversion 3.15 .78 -.35** .32** -.09 .24* --  

Donneur .25 .97 -.04 -.08 -.15 -.08 -.03 -- 

*p<.05 ; **p<.01
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3.4 Analyse des régressions multiples multivariées  

Suite aux résultats obtenus avec les corrélations, nous avons effectué une analyse de régression 

multiple multivariée pour évaluer l’influence des cinq scores aux dimensions du big-five et le 

fait d’être donneur sur chaque variable dépendante pour les cinq affiches. Du fait des faibles 

corrélations, cette analyse permet d’augmenter la force statistique des données par rapport à 

plusieurs régressions multiples. Il a aussi été choisi de garder les cinq scores aux dimensions 

du big-five malgré le fait que les corrélations ne sont pas significatives car l’étude sur laquelle 

cette étude a été basée (l’étude Hirsh, Kang et Bodenhaussen (2012)) a obtenu des résultats 

significatifs. De plus, le modèle du big-five est un modèle largement reconnu et validé mais 

valide avec les cinq dimensions.  

 

3.4.1 Analyse de la régression multiple multivariée pour l’intention de donner son sang 

Une analyse de régression multiple multivariée a été effectuée pour savoir si le score aux cinq 

dimensions du big-five et le fait d’être donneur prédit le score d’intention de donner son sang 

après avoir vu l’affiche (voir tableau 4). Trois régressions multiples sont significatives, la 

première régression significative est la régression pour l’intention de donner son sang après 

avoir vu l’affiche créée pour la dimension neuroticisme (F(5,91)= 3.30, p<.01) avec un R2 = 

.17 et un R2 ajusté = .12. Ce modèle explique donc 12% de la variance pour l’intention pour 

l’affiche neuroticisme. Seulement la dimension de consciencieusité du big-five et le fait d’être 

donneur ont un effet significatif sur cette variable. D’après la valence de la pente de l’effet de 

la dimension consciencieusité ( = .25, p <.05) et de la pente de l’effet de la dimension donneur 

( = .32, p<.01), on sait que ce sont les participants avec un score élevé sur la dimension de 

consciencieusité et les participants qui ont déjà donné leur sang qui ont plus l’intention de 

donner leur sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension de neuroticisme. 

 La régression pour l’intention de donner son sang après avoir vu l’affiche créée pour la 

dimension extraversion est aussi significative (F(5,91)= 2.37, p<.05) avec un R2 = .13 et un R2 

ajusté = .08. Ce modèle explique donc 8% de la variance pour l’intention pour l’affiche 

extraversion. Deux dimensions ont un effet significatif sur cette variable, la dimension de 

l’altruisme du big five ( = .21, p <.05) et le fait d’être donneur ( = .32, p <.01). D’après la 

valence de la pente des effets, ce sont les participants avec un score élevé sur la dimension 

altruisme et les participants qui ont déjà donné leur sang qui ont plus l’intention de donner leur 

sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension extraversion. 
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 La dernière régression significative pour l’intention est celle avec l’intention de donner 

son sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension de consciencieusité (F(5,91)= 2.92, 

p<.05) avec un R2 = .16 et un R2 ajusté = .10. Ce modèle explique donc 10% de la variance 

pour l’intention pour l’affiche consciencieusité. Là encore, ce sont la dimension de l’altruisme 

( = .20, p =.06) qui est tendancielle et le fait d’être donneur ou non ( = .35, p <.01) qui ont 

un effet significatif sur l’intention de donner son sang après avoir vu l’affiche sur la dimension 

de consciencieusité. D’après la valence de la pente des effets, ce sont les participants avec un 

score élevé sur la dimension altruisme qui ont tendance à avoir plus l’intention de donner leur 

sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension consciencieusité et les participants qui 

ont déjà donné leur sang qui ont plus l’intention de donner leur sang après avoir vu cette affiche, 

voir tableau 4.



 45 

Tableau 4 

Estimations des paramètres pour la régression multiple multivariée pour les scores de l'intention de donner son sang après avoir vu chaque 

affiche avec scores au big-five comme prédicteur (N=102) 

Variable 
Intention pour 

l’affiche Altruisme1 

Intention pour 

l’affiche 

Neuroticisme2 

Intention pour 

l’affiche Ouverture3 

Intention pour 

l’affiche 

Extraversion4 

Intention pour 

l’affiche 

Consciencieusité5 

 B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  

Altruisme 4.01 4.36 .10 .29 5.58 .01 8.19 3.94 .22* 9.61 4.69 .21* 8.38 4.35 .20 

Consciencieusité 2.78 3.63 .08 11.50 4.64 .26* 2.92 3.28 .10 2.70 3.91 .07 1.79 3.62 .05 

Ouverture 2.59 3.97 .07 -2.00 5.08 -.04 .06 3.58 .00 1.27 4.27 .03 -.38 3.96 -.01 

Extraversion .95 3.30 .03 -1.34 4.22 -.03 -.96 2.98 -.03 4.03 3.55 .12 -3.09 3.29 -.10 

Neuroticisme 6.28 3.41 .21 -4.23 4.36 -.10 4.32 3.08 .16 6.01 3.67 .18 -.27 3.40 -.01 

Donneur 2.72 2.39 .28** 10.11 3.06 .32** 5.03 2.16 .23* 8.16 2.57 .31** 8.59 2.38 .35** 

Constante -16.78 31.07  25.72 39.72  -15.78 28.03  -32.99 33.41  17.50 30.98  

*p<.05 ; **p<.01  

Note 1. R2= .10, R2 ajusté = .04; F(5, 91) = 1.78 , p =.11. 

Note 2. R2= .17, R2 ajusté = .12; F(5, 91) = 3.30 , p <.01. 

Note 3. R2= .10, R2 ajusté = .06; F(5, 91) = 1.79 , p = .11. 

Note 4. R2= .13, R2 ajusté = .08 ; F(5, 91) = 2.37, p<.05. 

Note 5. R2= .16, R2 ajusté = .10; F(5, 91) =2.92 , p <.05.
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3.4.2 Analyse régression multiple multivariée pour les scores aux dimensions de 

compréhension de chaque affiche 

Nous avons effectué une analyse de régression multiple multivariée avec les cinq scores sur la 

compréhension des affiches. Cependant aucune des régressions n’était significative (voir 

tableau 5). Il n’y a donc pas de dimensions du big-five ni le fait d’être donneur qui prédisent 

qu’une affiche sera mieux comprise ni le fait d’être donneur. 

 

3.4.3 Analyse régression multiple multivariée pour les scores aux dimensions de persuasion 

de chaque affiche 

Nous avons effectué une analyse de régression multiple multivariée avec chaque score sur la 

persuasion, soit les cinq scores de persuasion pour les cinq affiches, par rapport aux scores du 

BFI-fr et le fait d’être donneur ou non, pour tester si les scores du BFI-fr et le fait d’être donneur 

prédisaient les scores de persuasion de l’affiche (voir tableau 6). 

 La régression multiple entre le score pour la perception du caractère persuasif de 

l’affiche altruisme et les cinq scores du big-five est significative (F(5, 91)=2.72, p <.05) avec 

un R2 = .15 et un R2 ajusté = .09. Ce modèle explique donc 9% de la variance pour la persuasion 

de l’affiche altruisme. Deux dimensions ont un effet significatif sur la persuasion de l’affiche 

altruisme, la dimension de neuroticisme du big five ( = .39, p <.01) et le fait d’être donneur ( 

= .22, p <.05). D’après la valence de la pente, on sait que les participants avec un score élevé 

de neuroticisme et les participants qui ont déjà donné leur sang jugent l’affiche créée pour la 

dimension altruisme comme plus persuasive. 

 Une autre régression multiple est significative, celle avec le score pour la perception du 

caractère persuasif de l’affiche extraversion et les cinq scores du big-five (F(5, 91)=2.70, p 

<.05) avec un R2 = .15 et un R2 ajusté = .09. Ce modèle explique donc 9% de la variance pour 

la persuasion de l’affiche extraversion. La variable de la dimension extraversion a un effet 

tendanciel sur la persuasion de l’affiche extraversion ( = .19, p = .08). Selon la valence de la 

pente, on sait que les participants avec un score élevé d’extraversion ont tendance à juger 

l’affiche créée pour la dimension extraversion comme plus persuasive. Les variables 

neuroticisme du big-five ( = .33, p <.01) et le fait d’être donneur ( = .22, p <.05) ont un effet 

significatif sur le jugement de la persuasion de l’affiche extraversion. C’est-à-dire, que selon la 

valence de la pente, les participants avec un score élevé de neuroticisme et les participants qui 

sont donneurs jugent l’affiche créée pour la dimension extraversion comme plus persuasive. 
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 La dernière régression multiple significative pour le jugement de la persuasion est la 

régression entre la persuasion de l’affiche créée pour la dimension neuroticisme avec les scores 

du big-five (F(5, 91)=2.31, p <.05) avec un R2 = .13 et un R2 ajusté = .07. Ce modèle explique 

donc 7% de la variance pour la persuasion de l’affiche neuroticisme. Les variables de la 

dimension consciencieusité ( = .20, p = .06) et neuroticisme ( = -.21, p = .07) ont un effet 

tendanciel sur la persuasion de l’affiche neuroticisme. La variable donneur a un effet significatif 

sur la persuasion de l’affiche neuroticisme ( = .22, p <.05). Ce qui signifie, selon la valence 

de la pente, que les participants qui ont un score élevé de consciencieusité et les participants 

qui ont un score élevé de neuroticisme ont tendance à juger l’affiche créée pour la dimension 

neuroticisme comme plus persuasive. Alors que les participants qui ont déjà donné leur sang 

jugent cette affiche comme plus persuasive. 

 

3.4.4 Analyse régression multiple pour les scores aux dimensions de l’intérêt pour le don du 

sang après avoir vu l’affiche de chaque affiche 

Une analyse de régression multiple multivariée avec chaque score sur la variable dépendante 

de l’intérêt pour le don du sang après avoir vu l’affiche, soit les scores d’intérêt pour les cinq 

affiches, a été effectuée pour tester si les scores du BFI-fr prédisaient les scores d’intérêt pour 

le don du sang après avoir vu l’affiche (voir tableau 7). 

 Une seule régression multiple est tendancielle, celle entre le score d’intérêt pour le don 

du sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension ouverture (F(5, 91)=1.98, p =.08) avec 

un R2 = .11 et un R2 ajusté = .06. Ce modèle explique donc 6% de la variance pour l’intérêt 

pour le don du sang après avoir vu l’affiche ouverture. La variable altruisme du big-five a un 

effet significatif sur le score d’intérêt pour l’affiche ouverture ( = .26, p <.05). La variable 

neuroticisme a aussi un effet significatif sur le score d’intérêt pour l’affiche ouverture ( = .27, 

p <.05). Selon la variance de la pente, on sait que les participants avec un score élevé de 

neuroticisme et les participants avec un score élevé d’altruisme vont avoir tendance à être plus 

intéressés par le don du sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension ouverture. 

Une représentation des résultats significatifs aux régressions multiples multivariées est 

présentée dans la figure 8. C’est-à-dire une représentation des variables prédisant 

significativement et tendanciellement les scores aux quatre variables dépendantes mesurées 

pour les affiches (l’intention, la persuasion perçue, la compréhension et l’intérêt pour le don du 

sang).
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Tableau 5 

Estimations des paramètres pour la régression multiple multivariée pour les scores de compréhension de l’affiche après avoir vu chaque affiche 

avec les scores au BFI-fr comme prédicteur (N=102) 

Variable 
Compréhension pour 

l’affiche Altruisme1 

Compréhension 

pour l’affiche 

Neuroticisme2 

Compréhension pour 

l’affiche Ouverture3 

Compréhension pour 

l’affiche 

Extraversion4 

Compréhension 

pour l’affiche 

Consciencieusité5 

 B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  

Altruisme 8.09 5.67 .15 -.67 4.09 -.02 4.01 5.50 .08 1.42 4.47 .03 -1.11 4.29 -.03 

Consciencieusité -.25 4.72 -.01 3.80 3.40 .12 -.58 4.58 -.01 -1.88 3.72 -.05 1.72 3.57 .05 

Ouverture -5.79 5.16 -.12 -3.33 3.72 -.10 -7.27 5.00 -.16 .94 4.06 .02 -2.12 3.90 -.06 

Extraversion 5.59 4.29 .15 3.92 3.09 .15 1.69 4.16 .05 5.34 3.38 .16 2.23 3.24 .08 

Neuroticisme 8.85 4.43 .23* 1.06 3.20 .04 .12 4.30 .00 5.72 3.49 .17 -1.51 3.35 -.05 

Donneur 1.55 3.11 .05 1.55 2.24 .07 2.30 3.01 .08 2.12 2.45 .08 .41 2.35 .02 

Constante 14.05 40.37  68.50 29.10  74.86 39.13  47.05 31.79  85.10 35.52  

*p<.05 ; **p<.01  

Note 1. R2= .07, R2 ajusté = .01 ; F(5, 91) = 1.18 , p =.33. 

Note 2. R2= .04, R2 ajusté = -.02 ; F(5, 91) = .65 , p =.69. 

Note 3. R2= .03, R2 ajusté = -.03 ; F(5, 91) = .54 , p = .78. 

Note 4. R2= .05, R2 ajusté = -.01 ; F(5, 91) = .85, p=.54. 

Note 5. R2= .02, R2 ajusté = -.05 ; F(5, 91) =.27 , p =.95. 
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Tableau 6 

 Estimations des paramètres pour la régression multiple multivariée pour les scores de persuasion de l’affiche après avoir vu chaque affiche en 

avec les scores au big-five comme prédicteur (N=102) 

Variable 
Persuasion pour 

l’affiche Altruisme1 

Persuasion pour 

l’affiche 

Neuroticisme2 

Persuasion pour 

l’affiche Ouverture3 

Persuasion pour 

l’affiche 

Extraversion4 

Persuasion pour 

l’affiche 

Consciencieusité5 

 B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  

Altruisme 4.59 5.03 .09 -.92 5.90 -.02 11.33 5.07 .23* 12.31 5.14 .14* 8.85 5.11 .18 

Consciencieusité 3.92 4.18 .10 9.38 4.91 .20 3.44 4.22 .09 1.67 4.28 .04 3.62 4.25 .09 

Ouverture 2.81 4.58 .07 -5.19 5.37 -.10 -.03 4.62 -.00 3.25 4.68 .07 2.91 4.65 .07 

Extraversion 4.43 3.80 .13 -2.13 4.46 -.05 -1.07 3.84 -.03 6.91 3.89 .19 .28 3.87 .01 

Neuroticisme 13.87 3.93 .39** -8.57 4.61 -.21 6.93 3.97 .20 12.15 4.02 .33** 1.29 3.99 .04 

Donneur 6.39 2.75 .22* 6.58 3.23 .20* 5.31 2.78 .19 6.44 2.82 .22* 7.36 2.80 .26** 

Constante -53.09 35.78  69.01 41.98  -34.21 36.11  -68.74 36.59  -14.30 36.37  

*p<.05 ; **p<.01  

Note 1. R2= .15, R2 ajusté = .09 ; F(5, 91) = 2.72, p <.05. 

Note 2. R2= .13, R2 ajusté = -07 ; F(5, 91) = 2.31, p <.05. 

Note 3. R2= .10, R2 ajusté = .04 ; F(5, 91) = 1.76, p = .12. 

Note 4. R2= .15, R2 ajusté = .09 ; F(5, 91) = 2.70, p<.05. 

Note 5. R2= .10, R2 ajusté = .04 ; F(5, 91) =1.77, p =.11.  
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Tableau 7  

Estimations des paramètres pour la régression multiple multivariée pour les scores d’intérêt pour le don du sang après avoir vu l’affiche après 

avoir vu chaque affiche avec scores au big-five comme prédicteur (N=102) 

Variable 
Intérêt pour l’affiche 

Altruisme1 

Intérêt pour 

l’affiche 

Neuroticisme2 

Intérêt pour l’affiche 

Ouverture3 

Intérêt pour l’affiche 

Extraversion4 

Intérêt pour l’affiche 

Consciencieusité5 

 B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  B SE B  

Altruisme 8.07 4.92 .17 1.97 5.83 .04 12.28 4.90 .26** 7.83 5.50 .15 8.98 5.12 .19 

Consciencieusité 2.29 4.10 .06 8.01 4.85 .18 .01 4.07 .00 2.17 4.48 .05 -1.37 4.26 -.04 

Ouverture .72 4.48 .02 -3.96 5.30 -.08 1.60 4.46 .04 -.93 5.01 -.02 -3.59 4.66 -.09 

Extraversion 3.96 3.72 .12 1.76 4.41 .04 .14 3.70 .00 7.98 4.16 .21 -1.84 3.87 -.05 

Neuroticisme 11.48 3.84 .34** -6.27 4.56 -.15 9.38 3.83 .27* 13.15 4.30 .35** 1.83 4.00 .05 

Donneur 2.84 2.69 .11 5.30 3.19 .17 3.29 2.68 .12 .54 3.01 .02 2.82 2.81 .10 

Constante -45.97 35.04  36.77 41.47  -40.12 34.85  -44.90 39.15  33.88 36.45  

*p<.05 ; **p<.01  

Note 1. R2= .10, R2 ajusté = .04 ; F(5, 91) = 1.71, p =.13. 

Note 2. R2= .10, R2 ajusté = .04 ; F(5, 91) = 1.76, p =.12. 

Note 3. R2= .11, R2 ajusté = .06 ; F(5, 91) = 1.98, p = .08. 

Note 4. R2= .11, R2 ajusté = .05 ; F(5, 91) = 1.86, p=.10. 

Note 5. R2= .06, R2 ajusté = -.00 ; F(5, 91) =.97, p =.45. 
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Figure 8. Représentation des variables de prédictions significatives et tendancielles sur les scores aux variables dépendantes des affiches pour les 

régressions multiples significatives dans les régressions multiples multivariées (*p<.05 ; **p<.01).
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3.5 Analyse de la réponse pour l’explication du choix de l’affiche 

 Il a aussi été demandé aux participants d’indiquer pourquoi ils ont choisi cette affiche 

comme étant l’affiche qui leur a donné le plus envie de donner leur sang. Chaque réponse a été 

recodée avec des mots-clés. Les mots-clés sont représentés dans des nuages de points pour 

chaque affiche présentée dans les figures 9, 10, 11, 12 et 13. Plus le mot est de grande taille 

plus il est ressorti dans les explications. 

 

Figure 9. Nuage de mot représentant les mots-clés utilisés par les participants pour expliquer 

la raison de leur choix pour l'affiche représentant la dimension altruiste 

 
Figure 10. Nuage de mot représentant les mots-clés utilisés par les participants pour expliquer 

la raison de leur choix pour l'affiche représentant la dimension conscienceusité 

 
Figure 11. Nuage de mot représentant les mots-clés utilisés par les participants pour expliquer 

la raison de leur choix pour l'affiche représentant la dimension extraversion 
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Figure 12. Nuage de mot représentant les mots-clés utilisés par les participants pour expliquer 

la raison de leur choix pour l'affiche représentant la dimension neuroticisme 

 
Figure 13 . Nuage de mot représentant les mots-clés utilisés par les participants pour 

expliquer la raison de leur choix pour l'affiche représentant la dimension ouverture 
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4. Discussion 

Cette étude a pour but d’évaluer si le fait de personnaliser des affiches de promotions pour le 

don du sang permet d’inciter plus les personnes à donner leur sang. Il est important d’arriver à 

motiver les personnes de donner leur sang mais aussi maintenir les dons des donneurs existants 

pour répondre au besoin de sang du canton de Genève. Personnaliser les affiches permet de 

mieux cibler le public cible et donc de les intéresser plus au don du sang. En outre, l’étude 

d’Hirsh, Kang et Bodenhausen (2012) a montré que des messages de promotions personnalisés 

selon les dimensions du big-five étaient plus efficaces. De ce fait, nous avons créé des affiches 

personnalisées selon les dimensions du big-five pour augmenter l’intention des participants de 

donner leur sang. Nous avons émis les hypothèses suivantes, les participants auront plus 

l’intention de donner leur sang après avoir vu des affiches correspondant à leur personnalité par 

rapport à des affiches ne correspondant pas à leur personnalité. Ils jugeront aussi ces affiches 

comme plus persuasives, compréhensibles et leur donnant plus d’intérêt pour le don du sang. 

De plus, les donneurs auront plus l’intention de donner leur sang après avoir vu les affiches et 

ils jugeront plus favorablement ces affiches par rapport aux non-donneurs. 

 

4.1 Les dimensions du big-five comme prédicteurs des variables dépendantes 

4.1.1 Effets des dimensions du big-five de l’altruisme et de consciencieusité 

Les analyses sur l’intention ont montré que les participants avec un score élevé de 

consciencieusité ont plus l’intention de donner leur sang après avoir vu l’affiche créée pour la 

dimension neuroticisme. Les participants avec un score élevé d’altruisme au big-five ont plus 

l’intention de donner leur sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension extraversion et 

celle créée pour la dimension consciencieusité. Ces résultats vont à l’encontre de notre 

hypothèse, les participants n’ont pas une intention plus élevée de donner leur sang après avoir 

vu une affiche en lien avec une dimension de la personnalité sur laquelle ils ont un score élevé. 

En outre, on peut noter que ce sont les participants avec un score élevé aux dimensions 

d’altruisme et de consciencieusité qui prédisent l’intention de donner son sang après avoir vu 

les affiches pour les dimensions consciencieusité, neuroticisme, et extraversion. Or dans l’étude 

de Ferguson (2004), c’est la dimension de consciencieusité qui prédisait le nombre de dons du 

sang chez les donneurs. Ceci peut expliquer pourquoi cette dimension est aussi prédicatrice 

dans cette étude pour l’intention de don du sang.  Quant à l’altruisme, l’étude de Steele et al. 

(2008) montre que ce sont les personnes avec un niveau élevé d’altruisme qui donnent le plus 

fréquemment leur sang durant les cinq dernières années. Ce qui pourrait expliquer pourquoi ce 
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sont les participants avec un score élevé d’altruisme qui prédisent l’intention de donner son 

sang après avoir vu trois des cinq affiches. Ceci pourrait aussi expliquer pourquoi les 

participants avec un score élevé d’altruisme ont plus d’intérêt pour le don du sang après avoir 

vu l’affiche créée pour la dimension ouverture. Le fait que ces personnes donnent plus 

fréquemment leur sang peut avoir un impact sur leur intérêt pour le don du sang. De plus, 

l’altruisme est une dimension importante pour le don du sang, comme montré dans 

l’introduction.  

 

4.1.2 Effet de la dimension neuroticisme du big-five 

 La dimension neuroticisme du big-five ressort aussi fréquemment dans nos analyses 

comme prédicteur pour les scores aux dimensions des affiches et comme étant liée à ces scores. 

Les participants avec un score élevé de neuroticisme n’ont pas plus d’intérêt pour le don du 

sang après avoir vu l’affiche créée pour la dimension neuroticisme, ce qui va à l’encontre de 

notre hypothèse. Cependant, les participants avec score faible de neuroticisme ont tendance à 

juger l’affiche créée pour la dimension neuroticisme comme plus persuasive. Là encore, 

l’hypothèse n’est pas corroborée les participants avec un score élevé de neuroticisme n’ont pas 

jugé l’affiche en lien avec leur dimension comme plus persuasive. Ces participants ont jugé 

comme plus persuasive des affiches créées pour la dimension extraversion et altruisme. Ces 

affiches représentaient respectivement un post Facebook avec un message positif « aujourd’hui 

j’ai sauvé une vie » (voir figure 3) et une personne offrant un cadeau avec le message « le plus 

beau des cadeaux pour sauver une vie » (voir figure 2). Peut-être que les personnes avec un 

score élevé de neuroticisme préfèrent les messages qui vont à l’encontre de leur personnalité. 

Soit des affiches plus positives, montrant l’aspect positif du don du sang plutôt que des affiches 

anxiogènes comme celle créée pour la dimension neuroticisme montrant une pénurie de sang à 

Genève (voir figure 4). De plus, les participants qui ont choisi ces deux affiches ont indiqué les 

avoir choisis pour leur aspect simple, positif, compréhensible, le don et l’humain (voir figure 

10 et 12). Cependant l’affiche créée pour la dimension neuroticisme a rencontré un grand 

succès, elle a été choisie comme étant l’affiche qui a le plus donné envie de donner son sang 

par 31 participants. Les participants ont indiqué que la raison de ce choix était pour son aspect 

d’urgence, que ce genre d’affiche leur donne plus l’impression d’être impliqué pour le don du 

sang et responsable, « elle met l'accent sur l'urgence et le devoir de responsabilité de chacun », 

« c'est la plus explicite et dit clairement les choses, sans métaphore », « Car elle transmet le vrai 

message et ne tourne pas autour du pot », « Car la pénurie m’incite à donner. On se sent encore 

plus concerné.». Il est intéressant de noter que ce genre d’affiche un peu négative qui va à 
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l’encontre des affiches actuelles des HUG montrant des personnes remerciant les donneurs de 

les avoir sauvés par leur don (voir www.hug-ge.ch/don-du-sang/nouvelle-campagne-

communication), peut augmenter l’intention de donner son sang. Cela peut s’expliquer par 

l’aspect, qui interpelle de l’urgence de donner son sang rapidement, qui est une raison évoquée 

par 78% des participants de l’étude Bigot (2007) pour inciter à donner son sang. Il serait donc 

intéressant de créer des affiches reprenant ce concept d’urgence comme campagne de 

promotion pour le don du sang. En outre, elle est jugée plus favorablement par les participants 

qui ont un score élevé de consciencieusité. On peut envisager que du fait que cette affiche 

présente un état de pénurie, les personnes qui sont consciencieuses, c’est-à-dire fiables, 

organisées et persévérantes, auront tendance à se sentir plus concernées par ce genre d’affiche 

leur indiquant une raison de donner leur sang urgemment et donc de devoir trouver le temps de 

faire un don.  

 

4.2 Effet des affiches créées 

 Une autre affiche est ressortie fréquemment dans les analyses l’affiche créée pour la 

dimension extraversion (voir figure 3). Les participants avec un score élevé d’altruisme ont plus 

l’intention de donner leur sang après avoir vu cette affiche. De plus, les participants avec un 

score élevé de neuroticisme jugent cette affiche comme plus persuasive. Ce qui va à l’encontre 

des hypothèses. Cependant, les participants qui ont un score élevé d’extraversion ont tendance 

à juger cette affiche comme plus persuasive. Ce qui va dans le sens des hypothèses. C’est aussi 

la seconde affiche à avoir été le plus choisie par les participants (pour 29 participants) comme 

étant l’affiche qui leur a le plus donné l’intention de donner leur sang (voir figure 7). Les raisons 

évoquées pour ce choix par les participants sont : son aspect moderne « Plus dans l’air du temps 

et plus accrocheur », « Elle est dans le présent et dénote d'une action active qui peut sembler 

réelle. », mais aussi son aspect concret. Autrement dit, le fait que les personnes se sentent plus 

impliquées après avoir vu une autre personne faire ce comportement, cette action de donner son 

sang devient alors plus concrète et permet aux personnes de mieux se projeter « Car la personne 

a réellement sauvé une vie. C’est du concret, ça a l’air plus humain. » « On peut se projeter sur 

la personne qui a mis le statut et se dire qu'on peut le faire aussi » « c'est un "vrai" témoignage 

et non pas une pub » « Elle est dans le présent et dénote d'une action active qui peut sembler 

réelle ». Il est donc intéressant pour de futures campagnes de reprendre ce genre de message 

extrait de réseaux sociaux. Les personnes apprécient cet aspect réel qui ressort de ce genre 

d’affiche, de ne pas avoir l’impression que de fausses personnes témoignent. Mais surtout que 

https://www.hug-ge.ch/don-du-sang/nouvelle-campagne-communication
https://www.hug-ge.ch/don-du-sang/nouvelle-campagne-communication
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cela pourrait être n’importe qui, tant un de leurs amis, qu’eux-mêmes. Un autre aspect qui 

ressort fréquemment comme raison de choix des affiches est l’aspect moderne cette raison 

ressort aussi pour l’affiche créée pour la dimension consciencieusité montrant une notification 

sur un smartphone (voir figure 5). Les participants ont justifié leur choix par l’argument de la 

modernité « Elle est moderne, elle utilise un moyen que l'on utilise tous les jours ». Il est donc 

aussi important pour de futures campagnes de promotion du don du sang de créer des affiches 

avec des contenus représentant plus l’air du temps, tel que l’utilisation des réseaux sociaux pour 

promouvoir un comportement et l’utilisation des smartphones.  

Subséquemment, l’affiche créée pour la dimension consciencieusité montrant une 

notification smartphone et l’indication qu’il suffit de planifier 1h pour donner son sang (voir 

figure 5) a aussi été choisie, soit par 14 participants. De plus, les participants avec un score 

élevé d’altruisme ont plus l’intention de donner leur sang après avoir vu cette affiche. Les 

participants appréciaient le fait de montrer que faire cet acte de don du sang ne prenait pas 

beaucoup de temps et qu’il suffisait de trouver un peu de temps pour le faire « Parce qu'elle 

nous dit comment concrétiser notre intention : il suffit de le planifier ! » « Elle met en avant le 

peu de temps que cela nous prendrait pour aider une personne à rester en vie ». On peut donc 

se demander si créer des affiches mettant plus l’accent sur la planification et montrant que ce 

n’est pas compliqué de donner son sang pourrait être efficace car elles permettent de pallier une 

des craintes évoquées par Bigot (2007), qui est que 24% des Français déclarent ne pas avoir 

assez de temps pour faire un don du sang. De plus, ce type d’affiche augmenterait le sentiment 

d’auto-efficacité. Les personnes se sentiraient plus capables de faire le comportement car celui-

ci ne serait pas compliqué à planifier. Effectivement, plusieurs études montrent que le sentiment 

d’auto-efficacité est un facteur incitant les personnes à donner leur sang (Lemmens et al. 2005 ; 

Bednall, Bove, Cheetham et Murray, 2013 ; et Ankers, Feeley et Kim, 2010) ont montré que ce 

qui détermine l’intention de donner son sang chez les jeunes c’est entre autres le sentiment 

d’auto-efficacité. 

Cependant, l’affiche créée pour la dimension altruisme a aussi été choisie par les 

participants (N=17). Ils appréciaient son caractère simple et efficace montrant simplement ce 

que représente le don du sang, soit un cadeau. Donc, les affiches plus simples et plus courantes 

(comme les affiches utilisées par les HUG) mettant l’accent sur l’aspect de don et d’altruisme 

sont appréciées. Néanmoins, aucun score du big-five ne prédit un des scores pour cette affiche.  
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4.3 Importance d’être donneur pour notre étude 

Les analyses ont montré l’importance du fait d’être donneur dans notre étude. Les 

personnes ayant déjà donné leur sang ont davantage l’intention de donner leur sang après avoir 

vu les affiches créées pour la dimension neuroticisme, extraversion et consciencieusité. Ce qui 

va dans le sens de notre hypothèse, soit que les participants ont plus l’intention de donner leur 

sang s’ils ont déjà donné leur sang. Les donneurs perçoivent aussi les affiches créées pour la 

dimension altruisme, extraversion et consciencieusité comme plus persuasives. Seulement, le 

caractère persuasif et l’intention sont prédits par le fait d’être donneur. Ainsi, le fait d’avoir 

déjà donné son sang implique d’être déjà persuadé de l’efficacité des affiches, mais surtout 

d’avoir davantage l’intention de donner son sang après avoir vu les affiches. Autrement dit, les 

donneurs sont déjà convaincus de donner leur sang mais pas les non-donneurs. Cet effet est 

retrouvé dans l’étude Bigot (2007) qui montre que 90% des personnes ayant déjà donné leur 

sang au cours de l’année envisagent de le donner à nouveau dans les six prochains mois. Il est 

cependant dommage d’avoir obtenu plus d’intention seulement chez les donneurs avérés, car le 

but des affiches est avant tout de recruter des nouveaux donneurs donc des personnes n’ayant 

jamais donné leur sang. De plus, il aurait pu être intéressant de mesurer la fréquence de don du 

sang des donneurs. En effet, le but des affiches est de recruter des nouveaux donneurs mais 

aussi d’inciter les donneurs de sang à recommencer et devenir des donneurs de sang réguliers. 

Car beaucoup de personnes ont déjà donné leur sang mais ne le font pas régulièrement, par 

exemple l’étude de Bigot montre que 52% de la population française déclare avoir donné son 

sang au moins une fois dans sa vie mais que 36% l’ont donné il y a plus de deux ans. De plus, 

parmi ces personnes 60% sont quasiment sûres de ne pas donner leur sang dans les six prochains 

mois, ce qui montre une différence d’intention de donner son sang entre les donneurs réguliers 

et les donneurs occasionnels. Les affiches augmentent donc l’intention de donner son sang 

auprès des personnes ayant déjà donné leur sang, mais est-ce parce que ces personnes donnent 

fréquemment leur sang et donc ont l’intention de donner leur sang, peu importe l’affiche ? Ou 

est-ce que le fait d’avoir donné une fois son sang suffit à ce que l’on ait l’intention de donner 

son sang dans le futur, peu importe la campagne de promotion utilisée ? Dans une future 

recherche, ajouter une question pour connaître la fréquence de don des donneurs pourrait sans 

doute permettre de répondre à ces questions, mais cela permettrait aussi de voir quel public a 

le plus l’intention de donner son sang après avoir vu les affiches entre les non-donneurs, les 

donneurs occasionnels et les donneurs réguliers. 

 L’hypothèse que les donneurs auront plus l’intention de donner leur sang et jugeront 

les affiches plus favorablement que les non-donneurs est corroborée uniquement pour 
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l’intention et la persuasion mais le fait d’être donneur n’augmente pas la compréhension des 

affiches et l’intérêt pour le don du sang. Peut-être que les affiches sont suffisamment 

compréhensibles pour que le fait d’être donneur n’influence pas le score de compréhension. 

Effectivement, les scores pour la compréhension des affiches sont les plus élevés, ils sont 

compris entre 67 et 84 % en moyenne. Pour l’intérêt après le don du sang, il est possible que 

les donneurs et non-donneurs connaissent autant l’intérêt pour le don du sang comme montré 

dans l’étude conduite pour l’Établissement Français du Sang (EFS) en 2006 par Cunéo cité dans 

Loquier, Zegierman et Pelletier (2015). L’étude montre que les donneurs et non-donneurs 

expriment des idées similaires sur le sens du don du sang.  

 De plus, les corrélations n’ont montré aucun lien significatif entre les cinq dimensions 

du big-five et le fait d’être donneur ou non (voir tableau 3). De ce fait, on ne peut pas établir un 

profil type du donneur ou non donneur de sang selon les dimensions du big-five.  

  

4.4 Mesure de l’intention 

On peut aussi se demander, si l’intention a bien été mesurée avec la mesure choisie qui 

était de demander aux participants d’indiquer selon trois affirmations leur intention de donner 

leur sang après avoir vu une affiche. Des analyses ont été effectuées pour vérifier si le score 

qu’indiquaient les participants à ces affirmations sur leur intention de donner leur sang prédisait 

le choix des participants sur l’affiche qui leur a le plus donné envie de donner leur sang. Ainsi, 

on pouvait mesurer si les indications que donnaient les participants avec leur score 

correspondaient à ce qu’ils pensaient réellement sur l’affiche comme étant une affiche qui leur 

donnait l’intention de donner leur sang. Les résultats de la régression logistique ont montré que 

les participants qui répondaient avec des scores élevés pour l’intention de donner son sang suite 

à la présentation d’une affiche choisissaient par la suite cette affiche comme étant l’affiche qui 

les a le plus persuadés de donner leur sang. 

 

4.4.1 Différence entre l’intention proximale, distale et sans temporalité 

En outre, il est intéressant de noter que l’étude reproduit les résultats de Choi, Park et 

Oh (2011) sur les scores d’intentions. Cette étude montre que l’intention de donner son sang 

est plus élevée si l’on demande une intention qui est éloignée dans le temps (dans l’année ou 

sans temps donné) par rapport à une intention plus proximale (cette semaine ou dans les trois 

mois). Les participants indiquaient que leur intention de donner leur sang était plus élevée pour 

les demandes d’intention distale (dans l’année) et sans temporalité que pour les demandes 
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d’intention proximale (dans le mois) et ce pour toutes les affiches. Choi, Park et Oh se sont 

basés sur la théorie des niveaux de construits de Trope et Liberman (2003). L’intention distale 

est un niveau haut de construit car il est plus abstrait et décontextualisé alors que l’intention 

proximale est un niveau de construit bas qui est plus concret et contextualisé. Les participants 

ont donc plus l’intention de donner leur sang s’il n’y a pas de temporalité ou si l’intention est 

distale car celle-ci est abstraite, les participants pensent donc être plus capables de peut-être 

pouvoir le faire durant le temps imparti. En revanche, quand l’intention est proximale, les 

participants peuvent savoir concrètement si durant cette période de temps ils auront l’intention 

et la possibilité de faire le comportement. Il faut donc dans de futures études mesurer l’intention 

plutôt avec des demandes distales si on veut avoir plus d’intention. Cependant, contrairement à 

Choi, Park et Oh (2011) les participants indiquaient toujours des intentions plus élevées si 

l’intention était présentée sans temporalité par rapport aux demandes d’intention avec une 

limite temporelle. Il est peut-être possible que du fait que l’affirmation pour l’intention sans 

temporalité soit tournée à la négative, les participants indiquaient un niveau plus bas d’intention 

mais qu’une fois inversé ce niveau soit plus élevé que ce qu’imaginait les participants. Soit que 

les participants ne pensaient pas indiquer un niveau si élevé d’intention. Pour vérifier ces 

hypothèses sur la différence d’intention selon la temporalité, il ne faudrait pas utiliser 

d’affirmations tournées à la négative.  

 

4.4.2 Autres mesures de l’intention 

On aurait également pu envisager d’autres mesures pour l’intention tel que l’utilisation 

d’un questionnaire basé sur la théorie de l’action planifiée (TPB) de Ajzen (1985). Cette théorie 

est utilisée couramment dans des études pour mesurer l’intention de donner son sang comme 

dans l’étude de Gilles, McClenahan, Cairn et Mallet (2004) qui utilise la TPB pour montrer le 

rôle déterminant de l’auto-efficacité pour déterminer l’intention pour les donneurs, ou l’étude 

de Masser, White, Hyde, Terry et Robinson. (2009) et l’étude de France, France et Himawan 

(2007) qui montrent que l’on peut utiliser la TPB pour prédire l’intention de donner son sang 

pour les donneurs. Une autre mesure envisagée est la mesure implicite. Lors d’une évaluation, 

les informations à traiter vont suivre deux boucles parallèles. Une première boucle va activer 

automatiquement et rapidement une partie des représentations ou des attitudes de la personne, 

encore plus particulièrement si celles-ci sont déjà activées fortement. La seconde boucle va 

prendre en charge les nouvelles caractéristiques du stimulus et les informations contextuelles 

(Cunningham et Zelazo, 2007). En pratique, on présente aux participants un point de fixation, 

puis une amorce (une image), puis un mot. Le participant doit indiquer le plus rapidement 
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possible si le mot est un mot (mot existant dans la langue française) ou un non-mot (mot 

n’existant pas). Plus le participant répond vite (de l’ordre de la milliseconde) plus le mot est lié 

à l’amorce selon le participant. Ainsi, on peut contrôler si un participant associe les bons 

concepts à l’image. Par exemple, dans notre étude si le participant répond plus vite pour 

exprimer que le mot altruisme est un mot après avoir vu l’affiche liée à la dimension altruiste. 

Ce type de mesure, peut-être un bon complément ou remplacer des mesures explicites. Car, 

quand on demande par exemple, aux participants d’expliciter leurs choix, ils peuvent omettre 

de donner certaines informations ou ne pas savoir quelles informations transmettre.  

Une autre mesure innovante pourrait être l’utilisation de l’eye-tracker. Il s’agit d’un 

dispositif permettant de savoir ce que regarde le participant sur l’écran. On pourrait ainsi savoir 

en mesure complémentaire ce que les participants regardent sur une affiche. Combien de temps 

ils regardent les éléments, s’ils passent plus de temps à regarder le message, l’image, quelle 

partie de l’image les intéresse le plus. Par exemple, pour l’affiche de consciencieusité s’ils 

regardent le message, le téléphone ou la notification. Mais aussi mesurer quelles affiches sont 

les plus marquantes, soit celles qui sont visionnées le plus longtemps en moyenne. Ceci pourrait 

nous indiquer quel type d’affiche susciterait le plus d’attention si on les affichait dans les rues. 

Cependant, toutes ces mesures ne nous indiquent que l’intention de donner son sang et 

l’attractivité de certaines affiches, mais pas forcément si les personnes vont réellement donner 

leur sang, soit concrétiser leur intention. Pour vérifier si l’intention de donner son sang devient 

effective, un des moyens serait de vérifier par la suite auprès des centres de collecte de don du 

sang de la ville de Genève si les personnes sont vraiment venues donner leur sang, comme il a 

été fait dans l’étude de Moussaoui, Naef, Tissot et Desrichard (2016). Ce type de mesure serait 

à envisager comme mesure complémentaire pour une future étude. Savoir si les participants de 

l’étude sont allés donner leur sang après avoir vu l’affiche.  

 

4.5 Conclusion 

Pour conclure, on peut aussi se demander si le support choisi des affiches est le support 

le plus adéquat pour de l’expérimentation. Effectivement, ce support contient deux types de 

contenu : un message et une photographie. Certains participants ont pu se focaliser uniquement 

sur le message et d’autres uniquement sur la photographie. Il est difficile de juger cet aspect. 

Dans l’indication de leur choix, certains participants ont indiqué avoir choisi l’affiche qu’il 

trouvait la plus belle ou la « moins pire ». Ces participants ont ainsi uniquement jugé sur 

l’esthétique. Mais on peut aussi se demander si le score de ces participants sur les dimensions 



 62 

de la personnalité peut influencer ce choix esthétique ? En outre, l’étude de Hirsh, Kang et 

Bodenhaussen (2012) a obtenu des résultats montrant que les participants préféraient des 

messages en lien avec leur personnalité, mais ils ont utilisé des publicités avec un message plus 

long (message d’une dizaine de lignes). On peut se demander si avec des messages plus longs, 

on peut mieux cibler les dimensions de la personnalité et créer des messages correspondant plus 

à chaque dimension de la personnalité. Il y aurait alors moins de risque de biais dû à l’esthétique 

de l’image. 
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Annexes 

Annexe 1. BFI-Fr 

Extrait de l’article : Plaisant, O., Courtois, R., Réveillère, C., Mendelsohn, G. A., & John, O. 

P. (2010). Validation par analyse factorielle du Big Five Inventory français (BFI-Fr). Analyse 

convergente avec le NEO-PI-R. In Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique (Vol. 

168, No. 2, pp. 97-106). Elsevier Masson.   

 

 

Instructions : 

Vous allez trouver un certain nombre de qualificatifs qui peuvent ou non s’appliquer à vous. 

Par exemple, acceptez-vous d’être quelqu’un qui aime passer du temps avec les autres ? Écrivez 

devant chaque affirmation le chiffre indiquant combien vous approuvez ou désapprouvez 

l’affirmation : 

 

Désapprouve fortement 

Désapprouve un peu 

N’approuve ni ne désapprouve 

Approuve un peu 

Approuve fortement 

 

 

Je me vois comme quelqu’un qui …. 

 

________ est bavard 

________ a tendance à critiquer les autres 

________ travaille consciencieusement 

________ est déprimé, cafardeux 

________ est créatif, pleins d’idées originales 

________ est réservé 

________ est serviable et n’est pas égoïste avec les autres 

________ peut être parfois négligent 

________ est « relaxe », détendu, gère bien le stress 

________ s’intéressé à de nombreux sujets 

________ est plein d’énergie 

________ commence facilement à se disputer avec les autres 

________ est fiable dans son travail 

________ peut-être angoissé 

________ est ingénieux, une grosse tête 

________ communique beaucoup d’enthousiasme 

________ est indulgent de nature 

________ a tendance à être désorganisé 

________ se tourmente beaucoup 

________ a une grande imagination 

________ a tendance à être silencieux 

________ fait généralement confiance aux autres 

________ a tendance à être paresseux 

________ est quelqu’un de tempéré, pas facilement troublé 

________ est inventif 

________ a une forte personnalité, s’exprime avec assurance 
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________ est parfois dédaigneux, méprisant 

________ persévère jusqu’à ce que sa tâche soit finie 

________ peut-être lunatique d’humeur changeant 

________ apprécie les activités artistiques et esthétiques 

________ est quelquefois timide, inhibé 

________ est prévenant et gentil avec presque tout le monde 

________ est efficace dans son travail 

________ reste calme dans les situations angoissantes 

________ préfère un travail simple et routinier 

________ est sociable, extraverti 

________ est parfois impoli avec les autres 

________ fait des projets et les poursuit 

________ est facilement anxieux 

________ aime réfléchir et jouer avec des idées 

________ est peu intéressé par tout ce qui est artistique 

________ aime coopérer avec les autres 

________ est facilement distrait 

________ a de bonnes connaissances en art, musique ou en littérature 

________ cherche des histoires aux autres 

 

Vérifier que vous avez bien répondu à toutes les questions. Merci 

 

 

 

Score = moyenne des items dans la dimension  

E (Extraversion, Energie, Enthousiasme) 

 8 items : 1, &R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 

A (Agréabilité, Altruisme, Affection) 

 10 items : 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42, 45R 

C (Conscience, Contrôle, Contrainte) 

 9 items : 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R 

N (émotions Négatives, Névrosisme, Nervosité) 

 8 items : 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 

O (Ouverture, Origanilité, Ouverture d’esprit) 

 10 items : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 

 

Chaque facteur correspond à la moyenne de la somme des items en inversant les items marqués 

d’un R « reverse » (5 devenant 1 ; 4 :2 ; 3 :3 ; 2 :4 et 1 :5) 

 

 

 

 

Note. Copyright  1991 by Oliver P. John. 

Traduction et adaptation française par Odile Plaisant et al. 2005. 

Reproduit avec permission 
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Annexe 2. Tableau des données démographiques de l’échantillon 

 

 

 N 

Âge  97 

Moins de 30 ans 51 

Moins de 40 ans 25 

Moins de 50 ans 14 

Moins de 70 ans 7 

Sexe 

Homme 17 

Femme 85 

Lieu habitation 

Suisse romande 70 

Suisse alémanique 26 

France voisine 3 

Autre région 3 

Domaine professionnel 

Santé 19 

Éducation 17 

Étudiants 15 

Économie  14 

Donneur 64 

Non-donneur 38 

Participants avec un score élevé sur la dimension 

Altruisme 57 

Consciencieusité 44 

Ouverture 18 

Extraversion 13 

Neuroticisme  9 
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Annexe 3. Formulaire de consentement du questionnaire présenter au début du 

questionnaire. 

 
Responsable du projet de recherche : Nicolas Szilas enseignant à la Faculté de psychologie 

et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève (FPSE) nicolas.szilas@unige.ch 

Expérimentatrice : Laëtitia Gosetto, étudiante de master. laetitia.gosetto@etu.unige.ch 

Cette recherche est réalisée dans le cadre du mémoire de master MALTT de Madame Laëtitia 

Gosetto sous la direction de Monsieur Nicolas Szilas. 

Objectifs généraux de la recherche : Étudier l’impact de plusieurs affiches de sensibilisation 

pour le don du sang 

Procédure : Lors de cette recherche, il vous sera demandé de répondre à quelques questions 

démographiques (par exemple âge, sexe, domaine de profession...). Vous devrez ensuite 

prendre connaissance de plusieurs affiches de sensibilisation et répondre aux affirmations qui 

seront présentées sous chacune des affiches. Ensuite, vous répondrez à un questionnaire.  

Nous estimons que la durée pour remplir ce questionnaire est de 20 minutes environ. 

Protection des données : La récolte des données est strictement anonyme. A aucun moment 

nous ne récolterons des données personnelles susceptibles de vous identifier. Les données 

(réponses aux questionnaires) seront enregistrées avec un numéro. Les données seront archivées 

à la FPSE sous la responsabilité de Monsieur N. Szilas. Les données pourront être partagées 

avec d’autres chercheurs et/ou être réutilisées dans le cadre d’une autre recherche. 

Accès aux résultats de la recherche : Les résultats globaux de la recherche vous seront 

volontiers transmis si vous manifestez votre intérêt par e-mail auprès de l’expérimentatrice, 

Laëtitia Gosetto à partir de septembre 2018. Aucun résultat individuel ne pourra être transmis 

étant donné que la récolte des données est anonyme. 

Personne(s) à contacter : Laëtitia Gosetto (laetitia.gosetto@etu.unige.ch) ou Nicolas Szilas 

(Nicolas.szilas@unige.ch)  

Sur la base des informations qui précèdent, je confirme mon accord pour participer à la 

recherche sur l’étude de l'effet de messages sur le don du sang et j’autorise : 

 L’utilisation des données à des fins scientifiques et la publication 

des résultats de la recherche dans des revues ou livres scientifiques, 

étant entendu que les données resteront anonymes et qu’aucune 

information ne sera donnée sur mon identité ;  

 OUI  

NON 
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 L’utilisation des données à des fins pédagogiques (cours et 

séminaires de formation d’étudiants ou de professionnels soumis au 

secret professionnel) 

 OUI  

NON 

J’ai choisi volontairement de participer à cette recherche. J’ai été informé-e du fait que je peux 

me retirer en tout temps sans fournir de justifications. 

Ce consentement ne décharge pas les organisateurs de la recherche de leurs responsabilités. Je 

conserve tous mes droits garantis par la loi. 

 

Engagement du chercheur 

 

L’information qui figure sur ce formulaire de consentement et les réponses que j’ai données au 

participant décrivent avec exactitude le projet.  

Je m'engage à procéder à cette étude conformément aux normes éthiques concernant les projets 

de recherche impliquant des participants humains, en application du Code d’éthique concernant 

la recherche au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et des 

Directives relatives à l’intégrité dans le domaine de la recherche scientifique et à la procédure 

à suivre en cas de manquement à l’intégrité de l’Université de Genève. 
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Annexe 4. Questions démographiques. 

 

Quel âge avez-vous ? ___________ 

 

Quel est votre sexe ? 

Homme 

Femme 

Autre 

Ne veut pas se prononcer 

 

Dans quelle zone d’habitation habitez-vous ?  

Suisse alémanique  

Suisse romande 

France voisine 

Autre 

 

Dans quel domaine travaillez-vous ? ___________________________ 

 

Pensez-vous être en mesure de donner votre sang cette année ? (Si vous n’êtes pas certain 

de remplir les critères d’éligibilités, vous pouvez consulter la page internet 

suivante : https://www.blutspende.ch/fr/don_de_sang/information_sur_les_donneurs/qui_peut

_donner_son_sang.) 

Oui  

Peut-être 

Non 

 

Avez-vous déjà donné votre sang ? 

Oui 

Non 

 

  

https://www.blutspende.ch/fr/don_de_sang/information_sur_les_donneurs/qui_peut_donner_son_sang.)
https://www.blutspende.ch/fr/don_de_sang/information_sur_les_donneurs/qui_peut_donner_son_sang.)
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Annexe 5. Exemple d’une des questions pour mesurer les scores aux dimensions des 

affiches présentées. 
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Annexe 6. Affiches non sélectionnées pour l’étude. 

Affiche non sélectionnée pour la dimension altruisme 

 
 

Affiche non sélectionnée pour la dimension altruisme 

 
 

Affiche non sélectionnée pour la dimension neuroticisme 
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Affiches non sélectionnées pour la dimension ouverture 
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Affiches non sélectionnées pour la dimension extraversion 

 

 
 

 
 


