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Résumé : 

Les émotions sont des réponses organisées, faisant intervenir le cerveau et l'ensemble du 

corps, à des situations auxquelles l'organisme doit faire face rapidement. Elles comportent des 

composantes physiologiques, cognitives et comportementales et nous aident à nous adapter à 

chaque situation de notre vie. Pour pouvoir expliquer les effets des émotions en communication 

publicitaire, nous commençons dans ce travail par définir les émotions et leur mode d’action en 

s’inspirant des études conduites en psychologie. Nous nous intéressons particulièrement à trois 

émotions négatives, à savoir la peur, la honte et la culpabilité. Nous espérons que cette synthèse 

de la revue de la littérature nous  permette de contribuer à la compréhension du pouvoir de 

persuasion des communications de service public fondées sur les émotions négatives et de 

proposer quelques perspectives pour les recherches à venir. 

 

Mots clés : Emotion, peur, honte, culpabilité, persuasion, communication de santé publique 

 

Abstract: 

Emotions are organized responses, involving the brain and the whole body, to situations 

with which the organism have to cope. They include physiologic, cognitive and behavioral 

features, and help us adapt to specific situations in our lives. To explain the effects of emotions 

in advertising, we first define emotions and their mode of action, based on studies conducted in 

psychology. We are particularly interested in three negative emotions, i.e. fear, shame and guilt. 

We hope that this synthesis contributes to the understanding of the persuasive impact of public 

health communications eliciting negative emotions and offers some suggestions for future 

research. 

 

Key Words: Emotion, fear, shame, guilt, persuasion, public health communication 
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INTRODUCTION 

La littérature en marketing social s’accorde aujourd’hui, pour reconnaître que les 

campagnes de communication de service public sont un des moyens privilégiés de mise en œuvre 

du changement social, et ce parce qu’elles sont susceptibles d’inciter les individus à adopter de 

nouveaux schémas d'action, de croyances et/ou d’attitudes relativement au comportement promu 

par les organisations qui en ont la charge (Lavoisier, 2000).  

Les messages émotionnels sont souvent utilisés en communication de santé publique. En 

effet, depuis les années 1960, les messages phobiques ont servi comme moyen pour la prévention 

contre plusieurs comportements à risque comme le tabac, l’alcool, le Sida, la drogue, etc. 

Cependant, l’efficacité des messages phobiques, et plus généralement des publicités 

émotionnelles n’est pas toujours garantie. Les recherches et les théories se sont multipliées à ce 

sujet et leur examen a permis de constater l’existence de plusieurs controverses quant aux 

éléments à incorporer dans ce type de publicités. De plus, la plupart de ces études ont porté sur 

les messages phobiques et ont été réalisées dans un contexte anglo-saxon (Witte 1992, 1994 ; 

Block et Keller, 1997 ; LaTour et Rotfeld, 1997 ; Laroche et al., 2001). Tanner, Hunt et Eppright 

(1991) définissent la peur comme « une réponse émotionnelle à une menace qui exprime, ou tout 

du moins implique, un danger ». Elle est supposée exercer une influence significative sur le 

comportement des individus : elle les incite à rechercher des moyens de s'affranchir ou de faire 

face à cette menace et par conséquent au danger qui l'accompagne (Chapman, 1992). 

Or, la peur n’est pas la seule émotion génératrice de réactions émotionnelles négatives. 

La culpabilité et la honte pourraient le faire également. Bien que les appels à la culpabilité soient 

utilisés dans différents domaines (prévention du SIDA, consommation de margarine, campagnes 

anti-tabac), les études sur l’efficacité de l’utilisation de la culpabilité et de la honte en 

communication de santé publique sont limitées (Bennett, 1998). Quelques rares contributions 

sont apparues pendant les trois dernières décennies pour la culpabilité (Bozinoff et Ghingold, 

1983; Burnett et Lunsford, 1994; Coulter et Pinto, 1995; Bennett, 1998; Cotte, coulter et Moore, 

2005). C’est pour cette raison que nous avons choisi d’explorer, dans le présent travail les effets 

de deux autres émotions négatives, en plus de la peur, à savoir la honte et la culpabilité, dans un 

contexte de persuasion contre les comportements à risque. 
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La première partie de ce travail sera ainsi consacrée à la présentation des origines des 

émotions, de leurs structures et de leurs définitions. Notre travail s’intéresse à trois émotions 

particulières, à savoir, la peur, la honte et la culpabilité. Nous nous attacherons tout le long de ce 

travail à la définition et à la comparaison de ces trois états émotionnels.  

La deuxième partie de ce travail se propose d’établir un état des connaissances sur le rôle 

des émotions négatives lors du processus de persuasion publicitaire. Notre objectif sera d’étudier 

l’efficacité des messages persuasifs faisant appel aux émotions négatives dans le cadre des 

campagnes de santé publique. Nous commencerons par présenter les mécanismes de persuasion 

par la peur, la honte et la culpabilité. Nous nous attarderons sur les modèles de persuasion par la 

peur étant donné que les recherches sur cette émotion sont plus nombreuses. Enfin, nous 

synthétiserons les principaux effets des messages publicitaires phobiques, honteux et 

culpabilisants à partir des études conduites à ce sujet. 

 

LES EMOTIONS : ORIGINES, DEFINITIONS ET CONCEPTS LIES 

Les émotions sont des réponses organisées, faisant intervenir le cerveau et l'ensemble du 

corps, à des situations auxquelles l'organisme doit faire face rapidement. Elles comportent donc 

des composantes physiologiques, cognitives et comportementales et nous aident à nous adapter à 

chaque situation de notre vie. Pour pouvoir expliquer les effets des émotions en communication 

publicitaire, nous partons des racines psychologiques de la définition des émotions et plus 

particulièrement de leurs origines.  

Les émotions : phénomènes innés ou culturels ? 

La question de savoir si les émotions sont des manifestations universelles qui se 

rencontrent de manière identique quelle que soit la culture en présence ou au contraire si elles 

varient en fonction de chaque société est loin de faire l’unanimité.  Pour illustrer ces deux 

positions divergentes, Luminet (2002) se réfère essentiellement à Ekman (1993) qui soutient une 

position radicale universaliste de l’émotion et à Averill (1986) qui démontre les limites et les 

incohérences d’une telle approche. Nous présentons ainsi les arguments de ces deux  approches 

contradictoires et nous montrons qu’il serait souhaitable de les voir comme complémentaires et 

participant à une explication à plusieurs niveaux de l’émotion. 

En effet, selon les psychologues évolutionnistes, notre gamme d’émotions s’est inscrite 

dans nos gênes dans la mesure où elles assurent notre survie. Ces chercheurs, essentiellement 
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Ekman, considèrent alors les émotions comme des processus innés, rigides et universels. Ils 

affirment que les émotions sont biologiquement basées et donc indépendantes de la culture et 

expliquent que les gens dans toutes les cultures expérimentent la classe entière des émotions 

possibles, bien qu’ils les conceptualisent différemment. Pour appuyer cette thèse, Ekman (1993) 

a réussi à montrer qu’il existait un ensemble d’expressions faciales, universelles aux situations 

qui déclenchent les émotions fondamentales chez les occidentaux.  

Cependant, si certaines émotions semblent universelles, les manières de les exprimer 

diffèrent à travers les cultures et leur déclenchement peut être intentionnel dans certaines 

circonstances. Plusieurs états émotionnels sont alors d’origine sociale comme la fierté, l’espoir, 

le regret et la culpabilité (Averill, 1986). Cette thèse définit ainsi les émotions comme des codes, 

fournis par la culture et permettant de communiquer les uns avec les autres. Notre culture et les 

exigences de notre société nous incitent alors à manifester nos émotions afin d’être compris et 

acceptés par le groupe.  

Pour concilier ces deux approches, Faucher (1999) dit que les naturalistes et les 

constructionnistes travaillent à des niveaux différents, les premiers se concentrant sur les 

universaux, les autres sur les différences entre les cultures. Ceci a conduit certains chercheurs en 

psychologie à répertorier les émotions en émotions fondamentales et émotions mixtes. Nous 

nous intéressons dans ce qui suit aux principales structures d’émotions. Nous commençons par 

exposer une manière de classer les émotions selon une approche continue (sur des espaces 

multidimensionnels), puis selon une approche discrète (en typologies). 

Structure des émotions 

Les émotions peuvent être considérées comme des catégories discrètes. Selon cette 

approche, chaque émotion représente une façon différente pour laquelle la personne peut 

bénéficier ou être lésée par une expérience (Lazarus, 1991). La colère, la peur, la culpabilité, la 

honte, la tristesse ou l’amour sont des exemples de catégories d’émotions. Etant donné le nombre 

très important d’émotions, les psychologues ont cherché des méthodes valides pour les organiser 

et les structurer. Une de ces approches consiste à trouver un petit nombre de dimensions qui rend 

compte des principales similarités et différences entre les émotions. L’ennui, qui est une forme 

de colère très modérée, se distingue par exemple de la rage qui est une forme de colère très 

intense. Lang (1994) et Russel (1980) ont ainsi montré que les émotions peuvent être 

cartographiées dans « un espace affectif », multidimensionnel défini par deux dimensions ou 
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plus. Watson et Tellegen (1985) ont proposé de classer les émotions selon deux dimensions : 

« affect positif » et « affect négatif » (figure 1). 

 

Figure 1. Structure de l’affect selon Watson et Tellegen (1985) 

 

 

                                                                                                  Source: Bagozzi, Gopinath et Nyer (1999) 

 

En revanche, les approches discrètes consistent à analyser les similarités entre les 

émotions en utilisant l’analyse typologique qui donne une structure hiérarchique plutôt qu’un 

espace multi-dimensionnel. Cette méthode stipule que les émotions peuvent être réunies en 

groupes et que le nombre de groupes varie selon le niveau de spécificité désiré.  

Shaver et al. (1987) suggèrent que le niveau de spécificité optimal nécessite la définition 

de 5 groupes, à savoir, l’amour, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Le tableau 1 présente des 

exemples de groupes d’émotions fondamentales identifiés dans la littérature. 
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Tableau 1. Exemples de groupes d’émotions fondamentales 

Auteur Emotions 

Darwin (1872) Les « big six » : La joie, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère. 

Izard (1977) 
L’intérêt, la joie, la surprise, la tristesse, la colère, le dégoût, le mépris, la 

peur, la honte et la culpabilité. 

Plutchik (1980) 
La peur, la colère, la joie, la tristesse, l’acceptation, le dégoût, l’espérance et 

la surprise 

Shaver et al. (1987) L’amour, la joie, la tristesse, la colère et la peur 

Ekman (1993) 

La joie, la surprise, la tristesse, la peur, le dégoût, la colère, l’amusement, le 

mépris, le contentement, l’embarras, l’excitation, la culpabilité, la fierté, la 

satisfaction, le plaisir sensoriel et la honte 

 

Il existe, ainsi, un grand nombre d’états émotionnels. Les différentes structures que nous 

venons de présenter montrent que les chercheurs ne s’accordent pas sur la définition des 

émotions. Ainsi, la surprise, la honte, la culpabilité, etc. sont tantôt considérées comme des 

émotions, tantôt non. Dans la section qui suit, nous allons tenter de présenter différentes 

définitions de ce concept et le comparer à d’autres concepts qui s’en rapprochent comme les 

sentiments et les humeurs.  

Le concept d’émotion : définitions et termes liés 

L’origine des émotions est un stimulus évalué positivement ou négativement. Cette 

évaluation déclenche une stratégie d’ajustement (coping) faisant référence à ce que pense et fait 

la personne confrontée à un tel stimulus. Les émotions donnent aussi l’impulsion à des tendances 

à l’action (action tendencies). Les chercheurs disent que chaque émotion fondamentale se 

caractérise par des tendances à l’action particulières. Enfin, les émotions provoquent un état 

d’activation qui se manifeste aux niveaux physiologique, expressif et comportemental. Dans ce 

qui suit, nous définirons les émotions, puis nous présenterons les différents termes liés.  

Définitions 

Les émotions font partie de l’affect, bien que les deux termes soient utilisés de manière 

interchangeable dans la littérature anglo-saxonne (Derbaix et Pham, 1989). Smith et Ellsworth 

(1985) les définissent comme « des réponses adaptées aux demandes de l’environnement ». Dans 

cette même perspective, Frijda (1987) les définit comme « des formes de préparation à l’action 
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suscitées par des structures particulières d’évaluation ou encore comme des états motivationnels 

sous-tendant certaines classes de comportements et certains modes d’interaction avec 

l’environnement ». Cette définition met l’accent sur les tendances d’action qui sont des pulsions 

biologiques à l’action permettant de distinguer une émotion de l’autre.  

D’autre part, Ortony, Clore et Collins (1988) proposent que l’émotion est « une réaction 

affective, de valence positive ou négative, à la perception des situations». Ils excluent du 

domaine des émotions les cognitions n’ayant pas de valence comme l’intérêt et la surprise, les 

états physiques comme « ayant sommeil » et « fatigué » et les évaluations subjectives des gens 

comme « être confiant » et « se sentir abandonné ». 

Par ailleurs, Graillot (1998) et Gouteron (1995) proposent deux définitions qui 

convergent sur certains points. En effet, Graillot (1998) dit que l’émotion est « un  phénomène 

actif, subjectif, « expérientiel », momentané, multidimensionnel, source de motivations, provoqué 

par des facteurs exogènes à l’individu, qui interagit avec le processus de traitement de 

l’information recueillie, avec le comportement et avec l’expérience de consommation ». De 

même, pour Gouteron (1995), l’émotion est « multidimensionnelle, une réaction passagère 

désorganisant un état durable et soumise à des facteurs exogènes, constituant une réponse 

affective momentanée, multiforme et plus ou moins intense, faite à un facteur perturbateur et 

externe à l’individu ». 

Derbaix et Poncin (1998) définissent l’émotion comme « une réaction affective intense ». 

Izard (1977) dit que c’est « un processus intra-individuel caractérisé par une activité 

neurophysiologique spécifique et une expression faciale distinctive ». Il précise également que 

chaque type d’émotion est associé à un état affectif unique, éprouvé consciemment. Izard (1977) 

met donc l’accent sur trois aspects des manifestations de l’émotion à savoir l’aspect 

neurophysiologique, expressif-moteur et phénoménologique. Pour Kroeber-Riel (1982), les 

émotions sont « des agitations internes perçues subjectivement qui peuvent être analysées en 

fonction de l’intensité, la direction ou polarité, le contenu (la qualité) et la conscience que l’on 

en a ». 
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Tableau 2. Définitions de l’émotion 

Auteurs Définition 

Izard (1977) 
L’émotion est un processus intra-individuel caractérisé par une activité 

neurophysiologique spécifique et une expression faciale distinctive. 

Kroeber-Riel (1982) 

les émotions sont des agitations internes perçues subjectivement qui 

peuvent être analysées en fonction de l’intensité, la direction ou polarité, 

le contenu (la qualité) et la conscience que l’on en a 

Smith et Ellsworth (1985) L’émotion est une réponse adaptée aux demandes de l’environnement. 

Frijda (1987) 

L’émotion est une forme de préparation à l’action suscitée par des 

structures particulières d’évaluation. C’est un état motivationnel sous-

tendant certaines classes de comportements et certains modes 

d’interaction avec l’environnement 

Ortony, Clore et Collins (1988) 
L’émotion est une réaction affective, de valence positive ou négative, à 

la perception des situations. 

Derbaix et Poncin (1998) Les émotions sont des réactions affectives intenses. 

Gouteron (1995) 

L’émotion est une réaction passagère désorganisant un état durable et 

soumise à des facteurs exogènes, constituant une réponse affective 

momentanée, multiforme et plus ou moins intense qui est faite à un 

facteur perturbateur et externe à l’individu. 

Graillot (1998) 

L’émotion est un phénomène actif, subjectif, ‘expérientiel’, momentané, 

multidimensionnel, source de motivations, provoqué par des facteurs 

exogènes à l’individu, qui interagit avec le processus de traitement de 

l’information recueillie, avec le comportement et avec l’expérience de 

consommation 

Bagozzi, Gopinath et Nyer (1999) 

L’émotion est un état mental de préparation qui résulte d’une série 

d’évaluations d’évènements ou de réflexions. Cet état prend un ton 

phénoménologique, il s’accompagne d’un processus physiologique, il est 

souvent exprimé physiquement et il peut engendrer des actions 

spécifiques pour affirmer ou faire face à l’émotion en fonction de sa 

nature et de son sens pour la personne qui la ressent.  

 

Les définitions de l’émotion se sont multipliées (tableau 2). La définition de l’émotion 

qui nous semble la plus complète est celle établie par Bagozzi et al. (1999). Ces derniers 
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définissent l’émotion comme un « état mental de préparation qui résulte d’une série 

d’évaluations d’évènements ou de réflexions. Cet état prend un ton phénoménologique, il 

s’accompagne d’un processus physiologique, il est souvent exprimé physiquement et peut 

engendrer des actions spécifiques pour affirmer ou faire face à l’émotion en fonction de sa 

nature et de son sens pour la personne qui la ressent ».  

Cette définition fait référence aux concepts de préparation, d’évaluation, d’ajustement 

(faire face à l’émotion) et au concept de tendance à l’action que nous tenterons d’expliciter plus 

loin dans ce travail. Bagozzi et al. (1999) évoquent également les manifestations physiologiques, 

physiques et expressives des émotions qui constituent les trois formes de mesure des émotions. 

Emotions, humeurs et sentiments 

Les émotions concernent ou sont dirigées vers un objet. Une personne a peur d’un 

prochain examen, heureux de recevoir un cadeau inattendu ou triste à la mort d’un être cher. En 

revanche, les humeurs n’ont pas cette qualité de direction vers un objet. Une personne d’humeur 

irritable n’est pas nécessairement en colère à cause de quelque chose en particulier (Parrott, 

2001). Ainsi, les humeurs, soit n’ont pas d’objet, soit ont un objet très général comme la situation 

de quelqu’un ou le monde en général (Lazarus, 1991). Baggozzi et al. (1999) disent à cet égard 

que les émotions sont plutôt intentionnelles, c’est à dire qu’elles ont un objet, alors que les 

humeurs sont non intentionnelles et plus globales. Les émotions sont ainsi plus spécifiques que 

les humeurs. De plus, contrairement aux humeurs, les émotions peuvent varier énormément 

d’intensité (Mehrabian et Russel, 1974) et peuvent avoir un effet différent de celui des humeurs 

sur l’efficacité de la publicité (France, Shah et Park, 1994). Baggozzi et al. (1999) disent que 

l’humeur dure plus longtemps et est moins intense que l’émotion. Ils ajoutent que les humeurs ne 

s’accompagnent pas de tendances à l’action ou d’actions explicites comme les émotions. Il faut 

également faire la différence entre émotion et sentiment. Une émotion est un choc, un 

changement d’état rapide, alors qu’un sentiment s’étend dans le temps.  

Notons que les psychologues utilisent les termes « affect » ou « états affectifs » pour 

désigner tous les sentiments émotionnels au sens large. Ainsi, la classe des phénomènes 

regroupés sous le terme « affect » inclue non seulement les humeurs, les émotions et les 

sentiments mais également les plaisirs, les peines, les préférences et les aversions (like and 

dislikes) (Parrott, 2001). Batra et Ray (1986) définissent le mot affect comme un terme générique 

désignant les émotions, les humeurs, les sentiments, les pulsions etc.  Derbaix et Pham (1989) 
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proposent une typologie de l’affectif, présentée en annexe1, permettant de distinguer les 

sentiments, les humeurs, les tempéraments, les préférences, les attitudes et les appréciations. 

L’évaluation cognitive (appraisal) 

Avant qu’une réponse émotionnelle ne se produise, le stimulus doit être évalué en 

fonction de sa pertinence pour l’individu. L’évaluation est en elle-même un type de réponse ; elle 

ajoute du sens aux évènements (Averill, 1986). A cet égard, Lazarus (1991) dit que les gens ne 

peuvent pas avoir de réaction affective à un stimulus en cas d’absence d’évaluation cognitive 

pour ce stimulus, même si cette évaluation n’est parfois pas consciente.  

Lazarus (1991) fait la distinction entre évaluation primaire et évaluation secondaire. 

L’évaluation primaire concerne l’évaluation de l’importance de la situation pour le bien être 

personnel et l’évaluation secondaire concerne l’évaluation des ressources disponibles pour faire 

face à cette situation. Lazarus (1991) montre également l’existence d’un troisième stade, « la re-

évaluation » (re-appraisal) où la situation et les stratégies d’ajustement sont contrôlées et si 

nécessaires altérées. 

L’ajustement (coping) 

L’ajustement est défini comme « l’ensemble des efforts cognitifs et comportementaux 

visant à gérer des demandes internes ou externes spécifiques (et les conflits entre eux) 

considérées (appraised) comme dépassant les ressources de la personne » (Lazarus et Folkman, 

1987). Le processus d’ajustement affecte les évaluations subséquentes (re-appraisals) et 

représente donc un antécédent de l’émotion. 

Le terme  « coping » a été traduit en français par « stratégie d’ajustement ». Luminet 

(2002) trouve cette traduction peu satisfaisante car le terme d’ajustement fait référence à 

l’adaptation psychologique. Or les stratégies de « coping » n’impliquent pas nécessairement des 

réponses adaptées face aux contraintes exercées par les évènements émotionnels. Pour cette 

raison, Luminet (2002) préfère conserver l’appellation de « coping » qui signifie littéralement 

faire face ou affronter un problème.  

Le coping affecte le processus émotionnel de deux façons (Lazarus, 1991): 

- Un coping centré sur le problème : cet ajustement vise à corriger le problème rencontré. 

Cependant, les efforts d’ajustement échouent souvent à modifier les sources de stress et de 

tristesse et les amplifient parfois. Ces efforts peuvent parfois être excessifs par rapport aux 
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problèmes qu’ils essaient de résoudre et les coûts peuvent excéder les bénéfices. Ce type 

d’ajustement donne lieu à des réponses adaptées. 

- Un coping centré sur l’émotion : cet ajustement vise donc à changer la façon dont la relation, 

entre la personne et son environnement, est abordée (comme par exemple éviter de percevoir ou 

de penser à une menace) ou interprétée (comme par exemple faire face à une menace par la 

négation ou l’éloignement psychologique). Ce type d’ajustement n’est guère passif. Il vise la 

restructuration interne en vue de résoudre, de conceptualiser sous une nouvelle forme ou de 

minimiser les effets du stress. Même s’il ne change pas la vraie relation, il change sa 

signification et par conséquent la réaction émotionnelle. Ce premier processus est appelé 

évitement cognitif (cognitive avoidance). Par exemple, si on réussit à éviter de penser à une 

menace, l’anxiété associée est retardée et si on arrive à nier cette menace, il n’y a aucune raison 

d’éprouver les émotions appropriées à cette menace comme la peur, la colère, la culpabilité, la 

honte… Ces réponses centrées sur l’émotion sont dites non adaptées. 

La tendance à l’action (action tendency) 

Baggozzi et al. (1999) définissent la tendance à l’action comme « une préparation à 

s’engager ou à de désengager d’une interaction avec un certain objectif ». Frijda (1986) affirme 

que les émotions ne sont pas de simples réactions aux évaluations des évènements, mais elles 

comportent également des tendances à l’action. Ainsi, des tendances à l’action différentes 

correspondent à des émotions différentes. L’attaque constitue, par exemple, l’action de nature 

biologique liée à la colère. La fuite et l’évitement sont les liens biologiques à la peur. Les 

tendances à l’action et les processus d’ajustement sont deux concepts liés mais différents. En 

effet, les processus d’ajustement peuvent renforcer ou inhiber ces pulsions de tendances à 

l’action. Ainsi, lorsque les processus d’ajustement sont conformes aux tendances à l’action, ces 

dernières sont renforcées. En revanche, lorsque les processus d’ajustement sont en conflit avec 

les tendances à l’action, celles-ci sont inhibées (Lazarus, 1991). 

La compréhension des mécanismes d’apparition et d’action des émotions est donc d’un 

grand intérêt puisqu’elle permet d’analyser et d’anticiper le comportement du consommateur 

lorsqu’il est confronté à des stimuli émotionnels. Dans notre recherche, nous avons choisi 

d’approfondir l’étude de la peur, la honte et la culpabilité. Ces trois émotions négatives 

produisent de l’anxiété et sont particulièrement pertinentes en communication de santé publique. 

Dans cette section, nous tenterons de définir chacune de ces émotions, de présenter leurs modèles 
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d’évaluation respectifs, la manière dont chacune incite à l’action. Nous essayerons également de 

comparer la nature et les effets de chacune de ces émotions en se basant sur les différentes études 

qui s’y sont intéressées en psychologie. 

La peur, la honte et la culpabilité 

Nous commençons par définir chacune de ces émotions puis nous présentons brièvement 

leurs signes faciaux et expressifs ainsi que les tendances à l’action qu’elles provoquent. 

La peur 

La peur est l’émotion du danger, ou plus spécifiquement de la perception du danger. Elle 

est considérée comme « une émotion de valence négative accompagnée d’un degré élevé d’éveil 

ou d’activation. Elle est provoquée par une menace perçue comme significative et relevant des 

intérêts personnels de la personne » (Easterling et Leventhal, 1989). Elle avertit l’organisme et 

le mobilise pour la fuite, la défense et la protection. C’est pour cette raison qu’elle est considérée 

comme un facteur indispensable à la survie des espèces (Dantzer, 1989). Cette émotion 

fondamentale constitue ainsi avec la colère, l’une des premières émotions qui apparaissent 

nettement chez le bébé. 

Les recherches montrent que la peur se produit suite à la perception d’un danger ou, plus 

spécifiquement, d’une menace (Rogers, 1975). La menace est donc un appel qui a pour objectif 

de déclencher une réaction de peur. La perception de la menace implique la perception de la 

sévérité et de la vulnérabilité à la menace. La perception de la sévérité de la menace fait 

référence aux croyances de la personne quant au sérieux de la menace. La perception de 

vulnérabilité à la menace concerne les croyances de la personne quant à la probabilité d’être 

affecté par cette menace. 

La peur a un fort impact physiologique. Elle provoque, par exemple, une accélération du 

rythme cardiaque et de la respiration, une contraction des muscles, un tremblement des mains, 

etc. Elle a des caractéristiques expressives comme toutes les émotions fondamentales. 

L’expression faciale caractéristique de la peur est que les yeux et la bouche s’ouvrent largement, 

les sourcils s’élèvent. En plus des expressions faciales, la peur se caractérise par des expressions 

vocales typiques comportant les cris, les pleurs et les appels au secours. 

La peur prépare à l’action physique, principalement à la fuite, mais permet aussi le 

passage rapide à d’autres stratégies appelées les « 3 F » : Fight (combat), Flight (fuite), Freeze 
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(immobilisation). Puisque le danger est imminent et concret ou externe dans le cas de la peur, 

l’impulsion de s’en débarrasser est incontestable. 

La culpabilité 

La culpabilité est une expérience douloureuse de regret, de remord, d’auto-reproche et 

d’auto-sanction vécue après avoir commis ou anticipé de commettre une transgression (Mosher, 

1980 ; Izard, 1977). Cette émotion est souvent associée à une action corrective que la personne 

peut adopter pour réparer son échec. Corriger l’échec et éviter que ça se produise sont donc les 

deux actions correctives possibles (Lewis, 1993). D’un point de vue phénoménologique, les 

individus sont peinés par leur échec mais cette peine est dirigée vers la cause de l’échec ou 

l’objet du danger. La culpabilité n’est pas aussi intense que la honte et ne provoque pas une 

confusion ou une incapacité d’agir (Tangney, Wagner, Fletcher et Gramzow, 2001). 

Bien que ce soit la tendance d’action universelle, d’autres tendances centrées sur 

l’émotion sont possibles. En effet, la personne ressentant de la culpabilité peut éviter de réfléchir 

au mal qu’elle a commis, de renier le contrôle de la situation ou de jeter le reproche sur une autre 

personne (Lazarus, 1991). 

La honte 

En ce qui concerne la honte, Kaufman (1996) la considère comme « l’émotion de 

l’infériorité ». Etant une émotion à conscience de soi, la honte est le produit d’un ensemble 

complexe d’activités cognitives : l’évaluation de l’individu de ses actions au regard de ses 

normes et règles (ses SRG : standard rules and goals) et de leur évaluation personnelle globale 

(Lewis, 1993). Etant donné que cette émotion est très intense, les individus vont tenter de s’en 

débarrasser très vite. Or, l’anéantissement de cette émotion est difficile parce que contrairement 

à la culpabilité, elle s’attaque à toute la personne (The total self) et à son identité. La honte n’est 

donc pas produite par une situation particulière mais par l’interprétation personnelle de cette 

situation (Kaufman, 1996). En revanche, la honte représente une émotion très utile puisqu’elle 

permet de ne pas se faire dévaloriser ou exclure du groupe. Elle constitue ainsi un excellent 

régulateur de nos comportements sociaux, qui sert à protéger notre identité dans le groupe. 

La peur, la honte et la culpabilité sont alors des émotions négatives différentes par leur 

origine, leur nature, leurs caractéristiques physiologiques, expressives et comportementales. Une 

synthèse de la revue de la littérature nous a permis de déceler les principales caractéristiques de 
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chacune de ces trois émotions (Ghingold, 1981 ; Lazarus, 1991 ; Burnett et Lunsford, 1994 ; 

Tangney et al, 2001 ). Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau 3. 

 

Tableau 3. Peur, honte et culpabilité 

 Peur Honte Culpabilité 

Nature 

Emotion primaire universelle 

et innée 

Emotion liée à la conscience 

de soi, universelle, se 

développant tôt chez l’enfant 

Emotion liée à la conscience 

de soi, universelle, se 

développant tôt chez l’enfant 

Signes 

physiologiques 

Accélération du rythme 

cardiaque et de la respiration, 

contraction des muscles 

Vasodilatation des vaisseaux 

de la face provoquant le 

rougissement 

 

- 

Signes faciaux 

et expressifs 

Tremblement des mains, 

ouverture de la bouche, 

élévation des sourcils, cris, 

pleurs, appels au secours 

abaissement du regard et de la 

nuque, difficulté à s’exprimer 

Même signes faciaux que la 

honte. Parfois, la culpabilité 

se produit sans signes faciaux 

apparents.  

Tendances 

d’action 

La fuite, l’immobilisation ou 

l’affrontement du danger 

La fuite 

La disparition 

 

La réparation du dommage 

causé 

La demande d’excuses 

Evènement 

stimulant 

Se produit suite à une 

anticipation d’une sanction ou 

d’une menace externe 

Succède à un échec à 

atteindre un objectif 

particulier 

Succède à la violation passée 

ou potentielle d’une norme  

Relation avec 

le contrôle 

Peut se produire lorsque la 

personne a peu ou pas de 

contrôle sur la situation 

N’est susceptible de se 

produire que lorsque la 

personne possède un certain 

degré de contrôle 

N’est susceptible de se 

produire que lorsque la 

personne possède un certain 

degré de contrôle 

Relation avec 

l’estime de soi 

Peut avoir lieu sans effets sur 

l’estime de soi 

Implique une baisse de 

l’estime de soi 

Implique une baisse de 

l’estime de soi 

 

Après avoir présenté le concept d’émotion en psychologie, nous nous intéressons à 

l’étude des effets des émotions sur la persuasion publicitaire. Graillot (1998) dit à cet égard, que 

l’introduction des émotions en tant que sous ensemble particulièrement important des états 
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affectifs dans la recherche marketing permet de mieux comprendre le processus de prise de 

décision et le comportement du consommateur.  

 

LE RÔLE DE LA PEUR, DE LA HONTE ET DE LA CULPABILITE EN PERSUASION 

PUBLICITAIRE 

 

Cette partie se propose d’établir un état des connaissances sur le rôle des émotions 

négatives lors du processus de persuasion publicitaire. Notre objectif sera d’étudier l’efficacité 

des messages persuasifs faisant appel aux émotions négatives dans le cadre des campagnes de 

santé publique. Nous commencerons par présenter, dans un premier temps, les mécanismes de 

persuasion par la peur, la honte et la culpabilité. Nous nous attarderons sur les modèles de 

persuasion par la peur étant donné que les recherches sur cette émotion sont plus nombreuses. 

Dans un deuxième temps, nous synthétiserons les principaux effets des messages publicitaires 

phobiques, honteux et culpabilisants à partir des études conduites à ce sujet. 

Les appels à la peur 

Le message phobique ou apeurant (fear Appeal) est un message persuasif destiné à faire 

peur aux gens à travers la description d’événements choquants susceptibles de survenir si 

l’audience ne suit pas les recommandations données dans ce message (Witte, 1992).  

 La menace 

La première partie d’un tel message met l’accent sur la menace en insistant sur l’ampleur 

du risque ou du danger (i.e. la sévérité de la menace) et la probabilité d’apparition de la menace 

(i.e. la probabilité de subir cette menace). Dans les recherches relatives aux appels à la peur, le 

terme menace est utilisé pour désigner le risque qui « consiste en la perception d’une incertitude 

relative aux conséquences négatives potentiellement associées à une alternative de choix »  

(Volle, 1995). Dans un message phobique, la menace est définie comme un stimulus externe 

provoquant un état d’anxiété ou de tension. La personne peut ne pas se rendre compte de son 

existence. Si elle s’en rend compte, on dit qu’elle perçoit la menace. La menace perçue a pour la 

première fois été identifiée par Rogers en 1975. Pour qu’elle soit perçue, la menace doit être 

significative pour l’audience. En effet, LaTour, Snipes et Bliss (1989) ont expérimenté une scène 

phobique sur le thème du SIDA auprès d’une population de jeunes étudiants. Ils ont constaté que 

quelques étudiants ont trouvé la scène humoristique et pas du tout menaçante, et la plupart 
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d’entre eux ont dit que le SIDA est un sujet qui ne les concerne pas parce qu’il est souvent 

associé aux drogués et aux homosexuels. 

Par ailleurs, Kelly et Edwards (1992) montrent que pour être efficaces, les campagnes de 

santé publique doivent savoir comment amener l’audience à percevoir le thème comme 

personnellement pertinent. Ainsi, pour persuader des adolescents d’arrêter de fumer, il 

conviendrait de leur décrire les troubles chronologiques dus au tabagisme, plutôt que leur 

présenter une opération chirurgicale due à un cancer des poumons.  

 L’efficacité 

La deuxième partie du message apeurant concerne l’efficacité qui comprend l’efficacité 

de la réponse et l’efficacité personnelle. Le message apeurant doit alors décrire la manière dont 

la solution recommandée prévient efficacement ou minimise la menace (efficacité de la réponse) 

et met en avant des étapes faciles à suivre pour prévenir cette menace dans l’objectif 

d’augmenter l’efficacité personnelle perçue. 

Pour être persuasif, un message apeurant doit obligatoirement communiquer des 

perceptions élevées d’efficacité (efficacité des recommandations et efficacité personnelle). Dans 

le cas contraire, la cible pourrait s’engager dans un processus de contrôle de la peur et non du 

danger. Ceci veut dire que dans le cas où les perceptions d’efficacité n’arrivent pas à couvrir la 

peur ressentie, les gens vont chercher tous les moyens pour se débarrasser de ce sentiment de 

peur. Ces moyens sont dans la plupart des cas des moyens non adaptés consistant, par exemple, à 

ignorer le message, essayer de contredire son contenu ou le nier. 

L’efficacité personnelle domine généralement l’efficacité de la recommandation. Les 

médecins peuvent, par exemple, recommander aux femmes de faire des examens pour dépister 

des problèmes éventuels (efficacité élevée de la recommandation). Si les femmes doutent de leur 

capacité à effectuer ces examens (faible efficacité personnelle), leur conformité aux 

recommandations sera faible. Ainsi, la théorie de l’efficacité personnelle suggère que les 

individus ne sont susceptibles d’envisager un changement dans leur comportement que lorsque la 

probabilité perçue de leur succès à suivre les recommandations est élevée. Seuls les individus 

ayant des niveaux élevés d’efficacité personnelle seront motivés à traiter le message de santé.  

Les approches théoriques des appels à la peur 

Selon Dillard (1994), il y a trois principales catégories d’approches théoriques 

correspondant à trois périodes de temps dans l’évolution des théories sur les messages 
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phobiques : (a) les modèles d’action directe par la peur (Fear Drive Models) (McGuire, 1968 ; 

Janis et Feshbach, 1953), (b) le modèle des réponses parallèles (Parallel Process Model) 

(Leventhal 1970) et (c) les théories de la valeur d’attente (Expectancy Value Theories) (Tanner et 

al., 1991 ; Rogers, 1983 ; Sutton, 1982). 

Plusieurs divergences ont été constatées dans les résultats des études empiriques sur les 

messages phobiques. En effet, les auteurs utilisent de manière interchangeable des termes 

conceptuellement distincts. Sutton (1982) utilise par exemple indifféremment les termes menace 

et peur dans sa méta-analyse, bien que la manipulation de ces deux concepts donne des résultats 

différents. La menace, est comme on l’a explicité plus-haut une cognition et la peur est une 

émotion. La menace peut éveiller un certain nombre d’émotions chez l’individu dont la peur. Par 

ailleurs, les niveaux de peur manipulés sont différents d'une étude à l'autre. Ainsi, en dépit du 

label peur «minimale », « modérée » ou « forte », les messages testés par Janis et Feshbach 

(1953) provoquaient des réactions de peur plus intenses que ceux étudiés dans l'expérience de 

Insko, Arkoff et Insko (1965), même si ceux-ci avaient attribué le label «peur élevée» à l'un de 

leurs traitements expérimentaux (Lavoisier, 2000). De plus, les explications théoriques courantes 

se sont centrées sur les processus associés à l’acceptation des messages et ont négligé les 

processus associés au rejet des messages. Or, pour mieux comprendre les réactions des individus 

aux messages phobiques, on a besoin de comprendre les raisons et les conditions de leur réussite. 

Le modèle des processus parallèles étendus (Extended Parallel Process Model : EPPM) de Witte 

(1992) qu’on détaillera dans le paragraphe suivant a tenté de remédier à ces lacunes en montrant 

que l’activation de la peur explique les processus de rejet des messages. Ainsi, étant donné que le 

rôle de la peur dans les messages phobiques a été négligé dans les théories cognitives courantes 

des messages phobiques (Dillard, 1994), l’objectif premier de l’EPPM était de réinsérer la peur 

dans les messages phobiques. En outre, l’interaction entre la menace et l’efficacité dans les 

messages phobiques n’a pas été étudiée. Rogers et Mewborn (1976) ont montré que les messages 

phobiques communicant des niveaux élevés de menace et des niveaux élevés d’efficacité 

conduisent à l’acceptation du message phobique. En revanche, les messages phobiques 

communicants des niveaux élevés de menace et des niveaux faibles d’efficacité provoquent un 

rejet du message. Ainsi, plusieurs chercheurs n’ont pas réussi à analyser le rôle de l’efficacité 

dans leurs études. Les interactions menace-efficacité sont les déterminants fondamentaux des 

résultats de ces études. Toutefois, le fait de savoir que l’efficacité et la menace sont des variables 
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causales n’explique pas quand, ni comment elles le sont. Leurs fonctions théoriques seront 

expliquées et étendues dans le modèle des processus parallèles étendus (EPPM) de Witte (1992). 

LaTour et Rotfeld suggèrent d’étudier et de distinguer les messages phobiques par la nature de la 

peur suscitée par différents types de risques plutôt que par le niveau de peur éveillé. Enfin, Keller 

(1999) propose d’utiliser une approche de segmentation qui différencie les personnes qui, à 

priori, sont plus (versus moins) susceptibles de résister au message (Keller, 1999). 

En se basant sur ces critiques, Witte (1992) a développé le modèle des processus 

parallèles étendus (EPPM) considéré jusqu’à présent comme le modèle le plus abouti sur les 

plans théorique et empirique. Il représente une version élaborée du modèle des processus 

parallèles de Leventhal (1970). En effet, Witte (1992) suggère qu’un message phobique 

déclenche deux processus d’évaluation cognitive chez l’individu. Ce dernier commence par 

évaluer la menace perçue. Si cette évaluation donne un niveau modéré à élevé de menace perçue, 

la peur est activée et les gens sont motivés à commencer une deuxième évaluation qui est 

l’évaluation de la recommandation. Des niveaux élevés de perception de la menace et de 

l’efficacité permettent le succès du message phobique. En revanche, si la menace est perçue 

comme faible (triviale ou sans importance), la personne n’est plus motivée à traiter le message, 

l’efficacité n’est pas évaluée et il n’y a pas de réponses au message. Le tableau 4 résume le mode 

de fonctionnement de l’EPPM de Witte (1992) en fonction des niveaux de perceptions de la 

menace et de l’efficacité. 

Tableau 4. Modes d’action de l’EPPM 

 

Efficacité Elevée 

Croyances d’être capable d’éviter 

efficacement la menace 

Efficacité Faible 

Croyances de ne pas être capable 

d’éviter la menace et même si on était 

capable, la solution ne marcherait pas 

de toute façon 

Menace Forte 

Croyances d’être sous le risque 

d’une menace dangereuse 

Contrôle du Danger 
Personnes prenant des actions 

préventives contre la menace de santé 

Contrôle de la Peur 
Personnes niant la menace de santé, 

réagissant contre elle 

Menace faible 
Croyances que la menace est 

insignifiante et/ou  triviale 

Contrôle Plus Faible du Danger 

Personnes prenant certaines actions 

préventives, mais pas vraiment 

motivées à faire plus 

Aucune Réponse 
Personnes ne pas considérant la 

menace réelle ou personnellement 

pertinente, souvent même inconscientes 

de la menace 

Inspiré de Witte (2001) 
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La figure 2 illustre est un exemple d’appel à la peur mettant l’accent sur la menace 

seulement et ignorant l’efficacité. En effet, le message écrit accompagnant l’image demande aux 

prospects « s’ils continueraient à fumer, si ce qui se passait à l’intérieur de leur corps se reflétait 

sur leur visage ». La menace est ainsi susceptible de provoquer une peur intense, mais aucune 

recommandation n’est donnée pour s’acquitter de cette menace. Ce message est susceptible de 

réussir auprès des non fumeurs et d’échouer auprès des fumeurs (Witte, 2001). 

 

Figure 2. Exemple de message phobique mettant 

l’accent sur la menace seulement 

Figure 3. Exemple de message phobique mettant 

en avant la menace et l’efficacité 

  

Source : Witte (2001) 

 

Le message phobique présenté par la figure 3 a plus de chances de réussir, puisque la 

menace présentée (« Cinq millions d’Américains sont atteints d’hépatite, et vous ? ») est suivie 

d’une recommandation (« faites le test »). 

Le modèle des processus parallèles étendus de Witte est schématisé dans la figure 4. Un 

tableau récapitulant les apports et les critiques des différents modèles de persuasion par la peur 

développés depuis 1653 est présenté en Annexe 2. 
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Figure 4. Le modèle des processus parallèles étendus 

 

Source : Godener (1999) 

 

Après avoir étudié le mode de fonctionnement des différents modèles conceptuels liés à 

la persuasion par la peur, nous nous intéressons dans le prochain paragraphe aux différentes 

études empiriques ayant porté sur l’utilisation de la peur, la honte et la culpabilité en persuasion. 

Les effets de la peur, de la honte et de la culpabilité en persuasion publicitaire 

Les études montrent que les messages phobiques ont eu des effets sur les perceptions, les 

attitudes et les intentions de comportement de l’audience. En effet, concernant les effets des 

messages phobiques sur les perceptions, Block et Keller (1997) ont mesuré l’effet d’un message 

apeurant contenant des informations vives sur les perceptions. Deux études ont alors été 

conduites. Les risques étudiés étaient les maladies sexuellement transmissibles et le cancer de la 
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peau. Les résultats montrent que l’audience préfère les messages vifs et frappants aux messages 

neutres et abstraits lorsque l’efficacité personnelle est élevée. 

Par ailleurs, au sujet de l’impact sur les attitudes, l’étude de LaTour, Snipes et Bliss 

(1996) a montré que les messages fortement phobiques génèrent plus de tension chez l’audience 

que les messages moyennement phobiques et engendrent une attitude plus positive envers le 

message. De plus, les scores d’attitude envers la marque sont plus élevés pour les messages 

faisant appel à un niveau élevé de peur. De même, dans une étude sur la prévention des femmes 

contre les agressions, LaTour et Rotfeld (1997) ont trouvé que l’efficacité personnelle augmente 

directement le niveau d’énergie. Cette énergie augmente directement l’attitude positive envers le 

message et indirectement l’attitude positive envers la marque de revolvers promue. Enfin, dans 

une étude inter-culturelle entre la Chine et le Canada, Laroche et al. (2001) ont montré que les 

sujets anglo-saxons ont des attitudes négatives plus élevées envers le tabagisme lorsque le 

message phobique présente une menace physique. Par contre, contrairement à ce qui était 

attendu, les attitudes des chinois envers le tabagisme n’ont pas changé lorsqu’ils étaient exposés 

à un message phobique présentant une menace sociale. 

Les études montrent que les messages phobiques peuvent aussi avoir des effets positifs 

sur les intentions de comportement de l’audience. Block et Keller (1995) ainsi que LaTour et 

Rotfeld (1997) ont mis en exergue l’impact de l’efficacité perçue sur les intentions de 

comportements : Les sujets soumis à la condition d’efficacité élevée avaient développé de plus 

grandes intentions d’appliquer les recommandations données sans le message phobique que ceux 

exposés à la condition de faible efficacité. 

Par ailleurs, les études montrent que culpabilité comme la peur et la honte, éveille 

l’anxiété en mettant l’accent sur la perte éventuelle si la personne ne réussit pas à se conformer 

au message (McGuire, 1974). Cependant, bien que les appels à la culpabilité soient utilisés dans 

différents domaines (campagnes anti-alcool, prévention du SIDA, consommation de margarine, 

etc.), les études sur l’efficacité de l’utilisation de la culpabilité en persuasion publicitaire sont 

limitées. Quelques rares contributions sont apparues pendant les trois dernières décennies 

(Bécheur et Dib, 2006 ; Cotte et al., 2005 ; Basil et al., 2001 ; Bennett, 1998 ; Coulter et Pinto, 

1995 ; Bozinoff et Ghingold, 1983 ; Burnett et Lunsford, 1994).  

Burnett et Lunsford (1994) identifient quatre types de culpabilité fréquemment utilisés en 

persuasion publicitaire : la culpabilité financière, la culpabilité relative à la santé, la culpabilité 
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relative à la responsabilité sociale et la culpabilité morale. En revanche, Coulter, Cotte et Moore 

(1999) distinguent la culpabilité d’anticipation, la culpabilité réactive et la culpabilité 

existentielle.  

Les appels à la culpabilité sont souvent utilisés en marketing social et le type de 

culpabilité le plus utilisé est la culpabilité existentielle (Huhmann et Brotherton, 1997) qui 

résulte d’un écart entre le bien être personnel et le bien être des autres (Izard, 1977). Les 

quelques études empiriques ayant testé l’effet persuasif de la culpabilité ont donné des résultats 

divergents et ne permettent pas de trancher sur l’efficacité des messages faisant appel à la 

culpabilité. A cet égard, Bozinoff et Ghingold (1983) disent que, bien que, dans certains cas, les 

sentiments de culpabilité soient facilement activés après l’exposition à des messages 

culpabilisants, ces messages s’avèrent inefficaces pour changer les attitudes et les 

comportements. Coulter et Pinto (1995) ont trouvé des résultats similaires pour des messages 

fortement culpabilisants. Cet échec des messages faisant appel à la culpabilité peut être dû à un 

sentiment de manipulation chez l’audience. Les inférences de l’intention manipulatrice sont 

définies comme « la tentative de persuader par des moyens inappropriés, déloyaux ou 

manipulateurs » (Campbell, 1995). Dans ce sens, Coulter et al. (1999) affirment que lorsque les 

messages faisant appel à la culpabilité sont perçus comme manipulateurs, les consommateurs 

sont moins susceptibles d’éprouver les émotions voulues par l’annonceur et plus susceptibles 

d’éprouver des émotions non voulues. Ainsi, lorsque les consommateurs perçoivent des 

intentions de malhonnêteté, de non appropriation ou de manipulation, ils sont moins susceptibles 

de se sentir coupables et plus susceptibles d’éprouver des réactions émotionnelles non voulues 

comme la contrariété ou la tristesse. 

Dans ce même sens, la recherche de Cotte et al. (2005) montre que si une publicité 

négative, plus particulièrement une publicité culpabilisante, est crédible et non perçue comme 

manipulatrice, elle donne lieu à des attitudes positives. En revanche, si la publicité est perçue 

comme manipulatrice, elle peut provoquer des attitudes négatives. 

Malgré cette mise en garde contre l’utilisation de la culpabilité en persuasion, Bécheur, 

Dib et Valette-Florence (2007) ainsi que Bennett (1998) montrent qu’à l’instar de la peur, la 

culpabilité est une émotion qui augmente la persuasion et motive l’adoption de l’action 

préventive recommandée. 
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En ce qui concerne l’efficacité des messages faisant appel à la honte, les recherches sont 

très rares. A notre connaissance, deux études ont été conduites à sur ce sujet. La première 

s’intéresse à l’efficacité de la peur, de la culpabilité et de la honte dans les campagnes de 

prévention contre l’abus d’alcool (Bécheur, Dib et Valette-Florence, 2007) et la deuxième 

compare les effets de la honte et de la culpabilité en persuasion publicitaire et montre que les 

réactions aux publicités faisant appel à des niveaux élevés de culpabilité sont plus favorables que 

les réponses aux publicités faisant appel à des niveaux élevés de honte (Bennett, 1998).  

Nous présentons dans l’annexe 3 quelques exemples d’études récentes ayant porté sur les 

effets des émotions négatives en communication de santé publique. 

 

CONCLUSION 

Notre travail doctoral a pour principale ambition de contribuer à la compréhension du 

pouvoir de persuasion des communications de service public fondées sur les émotions négatives. 

Nous espérons avoir pu proposer une mini-synthèse des travaux antérieurs ayant porté intérêt au 

concept de l’émotion et son rôle en persuasion publicitaire. Cette revue de la littérature nous 

permet de proposer plusieurs perspectives de recherche pouvant être répertoriées en perspectives 

relatives aux pouvoirs persuasifs de la culpabilité et de la honte, à la mise en œuvre du message 

et aux variables modératrices influençant les réactions aux émotions négatives. 

Premièrement, en ce qui concerne les pouvoirs persuasifs de la culpabilité et de la honte, 

l’étude de Bennett (1998) révèle que les réponses de l’audience aux publicités invoquant des 

niveaux élevés de culpabilité sont plus favorables que les réponses aux publicités induisant des 

niveaux élevés de honte. Ceci suggère que la distinction entre la honte et la culpabilité identifiée 

et adoptée par les psychologues est aussi très pertinente en communication publicitaire. Ainsi, 

l’inefficacité des publicités induisant une forte culpabilité peut en réalité être plus attribuable au 

fait que ces publicités provoquent des sentiments de honte, plutôt que des sentiments de 

culpabilité chez les récepteurs. La conclusion que nous avons pu tirer de ces résultats est que la 

publicité basée sur la culpabilité peut être efficace à condition que la honte ne soit pas activée. 

Scherer (2006) ajoute à cet égard, qu’en ce moment, on assiste à un affaiblissement de certaines 

émotions socialisantes, la honte notamment. Il dit que ce n’est d’ailleurs pas la honte, en tant que 

telle qui favorise le contrôle des actes antisociaux, mais plutôt la peur d’avoir honte. Il s’agit 

alors d’un mécanisme de régulation du comportement qu’il qualifie de « très élégant », car il est 
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autogéré. Un développement de cette proposition dans les recherches futures serait d’un grand 

intérêt. 

Par ailleurs, la réussite d’un message persuasif faisant appel à la peur, la honte et la 

culpabilité dépend de plusieurs facteurs. En effet, les auteurs préconisent certaines 

recommandations permettant d’augmenter les niveaux de menace et d’efficacité perçues dans un 

message persuasif. Ainsi, pour augmenter la perception de la sévérité de la menace, Rogers 

(1983) suggère d’augmenter le nombre et le détail des informations contenues dans la publicité 

concernant les méfaits sérieux induits par le comportement incriminé. En outre, Gallopel (2000) 

illustre que, pour être réellement menaçantes et produire l’effet escompté, les communications 

anti-tabac doivent présenter la dégradation physique du fumeur à travers le détail des maladies et 

explique qu’il faut aussi parler de la mort sans oublier de présenter la douleur des proches qui 

perdent un être cher. Par ailleurs, pour faire en sorte que le fumeur se sente concerné par la 

sévérité du danger, les auteurs conseillent de mettre en scène des acteurs qui ressemblent au 

prospect (même âge, mêmes caractéristiques démographiques,…) afin de créer l’empathie chez 

la cible visée (Bagozzi et Moore, 1994). Gallopel (2006) dit que les praticiens peuvent également 

agir sur l’efficacité personnelle par l’apprentissage vicariant. Cette dimension n’a jamais été 

appréhendée, selon cet auteur, par les chercheurs qui ont travaillé sur la peur ou sur les émotions 

négatives, en général. Elle affirme, en outre, qu’il serait intéressant de vérifier que l’utilisation de 

témoignages d’anciens fumeurs, alcooliques,… de stars leaders d’opinion améliore l’efficacité 

personnelle de la cible visée. 

Enfin, les effets des émotions négatives sur la persuasion semblent être modérés par des 

variables liées soit à la personnalité du prospect, soit au contexte de la recherche (culture, 

crédibilité de la source, répétition,…). Il faut souligner que les variables modératrices intervenant 

sur les effets de la honte et de la culpabilité peuvent être différentes de celles agissant dans le cas 

des messages phobiques. Basil et al. (2001) montrent alors que le sens de la responsabilité et 

l’activation des normes d’altruisme augmentent les effets des messages faisant appel à la 

culpabilité et favorisent, ainsi les dons caritatifs. Ces pistes de recherche restent toutes très peu 

approfondies par les chercheurs qui ont travaillé sur la persuasion sociale par les émotions 

négatives. D’autres travaux pourraient à juste titre s’attacher à l’étude des rôles modérateurs de 

ces différentes variables. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Proposition d’une typologie de l’affectif 

 
Emotion 

(choc) 
Sentiment Humeur Tempérament Préférence Attitude Appréciation 

Exemples 
Surprise 

Peur 

Fierté 

Jalousie 

Mélancolie 

Gaieté 

Optimisme 

Pessimisme 

Classement de 

stimuli 
Prédispositions Evaluation de candidats 

Cible ou 

stimulus 
Stimulus spécifique Stimulus spécifique 

Cible et stimulus non 

spécifiques 

Cible et stimulus non 

spécifiques 
Cible spécifique Cible spécifique Cible spécifique 

Intensité somatique 

(et autonomique) 
Forte Moyenne Faible à moyenne Faible à moyenne 

Moyenne (fonction 

des cibles) 
Faible Faible 

Durabilité Très brève Moyenne Moyenne Longue Moyenne Moyenne Brève 

Fréquence des 

expériences 

somatiques (et 

autonomiques) 

Toujours Parfois à souvent Parfois à souvent Souvent Parfois Rarement Rarement 

Fréquence 

d’expression 

somatique 

Souvent 
Fonction des 

contraintes sociales 

Fonction des contraintes 

sociales 
Souvent Parfois Rarement Rarement 

Volonté de contrôle 

de l’expression 

(tromperie) 

Peut être forte surtout 
si les états affectifs 

sont négatifs 

Peut être forte que les 
sentiments soient 

positifs ou négatifs 

Peut être forte surtout si 
les états affectifs sont 

négatifs 

Assez faible 
Peut être forte en 

fonction des cibles 
Peut être forte Peut être forte 

Possibilité (facilité) de 

contrôle de 

l’expression 

(tromperie) 

Faible 
Assez faible à cause 

de la permanence 

et/ou de l’intensité 

Assez faible à cause de 

la permanence1
 

Assez faible à cause 

de la permanence1 

Peut être faible si les 

cibles sont 
importantes et/ou si 

les situations sont 
permanentes 

Elevée Elevée 

Probabilité 

d’expérience 

subjective 

élémentaire 

Elevée Assez élevée Faible Moyenne Forte (conscience) Moyenne Forte (conscience) 

Importance des 

antécédents cognitifs 

(amont) 

Très faible Forte Moyenne Moyenne Faible à moyenne Forte Très forte 

Processus cognitifs 

(aval) 
Parfois à souvent Souvent 

Souvent2 (sous forme de 

renforcement et de 

justification) 

Souvent2 Souvent 
Importants en cas de 
dissonance cognitive 

Souvent (et corrélés 

avec les processus 

cognitifs amont) 

Source : Derbaix et Pham (1989) 

                                                 
1 Plus la durabilité de la réaction affective est importante, plus il est difficile d’en contrôler d’une façon permanente l’expression. 
2 Le traitement de l’information peut en être modifié. On peut s’attendre à des effets de Halo sous forme de contamination positive sur les dimensions de la part des optimistes et de contamination 
négative sur les dimensions de la part des pessimistes. 
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Annexe 2. Apports et critiques des modèles de persuasion par la peur 

Modèle Auteurs Apports Critiques 

Les modèles d’action 

directe par la peur 

Janis et Feshbach 

(1953) 

Janis (1967) 

McGuire (1968) 

Relation en U inversé entre la peur et l’acceptation du 

message. 

Rejet de ces modèles : 

- Pas de validations empiriques 

- N’indiquent pas la nature de la peur 

évoquée par la sensation de « tension ». 

- Ne spécifient pas la façon dont la peur 

influence la persuasion. 

Le mode des réponses 

parallèles 

Leventhal (1970) Les messages phobiques déclenchent deux processus 

parallèles (cognitif et émotionnel) : 

- La connaissance du danger (évaluation de sa gravité 

et de son imminence) déclenche un processus adapté 

de contrôle du danger visant à résoudre le problème 

identifié. 

- La connaissance du danger suscite également une 

réaction émotionnelle de peur qui conduit à un 

processus de contrôle de la peur consistant à nier la 

menace, détourner l’attention du message, etc. 

- Le modèle manque de précision quant aux 

conditions pour lesquelles l’un des 

processus précède ou domine l’autre. 

- Le modèle est difficile à tester 

empiriquement. 

 

Les théories de la 

valeur d’attente : 

1. Le modèle de 

la motivation 

à se protéger 

(PMT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogers (1975) 

Rogers (1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un individu est confronté à une menace, quatre 

processus cognitifs d’évaluation déterminent le comportement 

(adapté ou non) choisi : 

- L’évaluation du sérieux ou sévérité de la menace. 

- L’évaluation de la vulnérabilité à la menace ou 

probabilité d’occurrence de la menace. 

- L’évaluation de l’efficacité de la solution préconisée 

pour s’affranchir de la menace. 

- L’évaluation de l’efficacité personnelle ou capacité à 

adopter la solution préconisée. 

Ainsi, plus les niveaux des variables du PMT augmentent, 

plus le niveau de la motivation à se protéger augmente et plus 

l’acceptation du message augmente. 

 

 

Le PMT est aujourd’hui bien accepté sur le plan 

théorique, malgré certaines critiques : 

- Le PMT n’a pas donné lieu à de 

nombreuses validations empiriques.  

- Il donne à la peur un rôle secondaire par 

rapport aux déterminants cognitifs. 

- Les effets engendrés par la peur lorsque le 

processus de contrôle du danger se 

déclenche sont très peu abordés. 
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Annexe 2. Apports et critiques des modèles de persuasion par la peur 

Modèle Auteurs Apports Critiques 

2. La théorie de 

l’utilité 

subjective 

espérée (SEU) 

 

 

 

 

 

 

3. Le modèle 

hiérarchisé de 

la motivation 

à se protéger 

(OPPM) 

Sutton (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanner, Hunt et 

Eppright (1991) 

Les solutions données par le message phobiques sont adoptées 

dépendamment de trois variables : 

- L’utilité perçue de la menace. 

- La probabilité perçue de réalisation de la menace. 

- La probabilité perçue de réalisation de la menace 

après l’adoption de la solution recommandée. 

 

 

 

 

Le modèle se présente sous la forme de séance ordonnée 

d’évaluations cognitives de la menace et de l’ajustement pour 

faire face à cette menace. Le processus d’évaluation de la 

menace engendre la peur, qui déclenche, elle-même le 

processus d’évaluation de l’efficacité de la solution et de la 

capacité à la mettre en ouvre pour le prospect.  

Ce modèle réintègre la peur dans le processus de persuasion. 

Il ajoute une autre dimension cognitive par rapport au PMT de 

Rogers, à savoir, l’évaluation du comportement antérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le modèle ignore le rôle de la peur. 

- Les tests empiriques n’ont pas permis de 

vérifier sa validité.  

 

Le modèle des 

processus parallèles 

étendus (EPPM) 

Witte (1992) Une perception élevée de la menace active un niveau élevé de 

peur et les prospects sont motivés à commencer une deuxième 

évaluation relative au volet « solution ». Le processus de 

contrôle du danger n’est activé que lorsque les perceptions 

d’efficacité (efficacité de la solution proposée et capacité du 

prospect à suivre cette solution) deviennent supérieures aux 

perceptions de la menace (sévérité et probabilité 

d’occurrence). 

 

L’EPPM est considéré à ce jour comme le modèle 

le plus abouti sur les plans théoriques et 

empiriques. 
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Annexe 3. Quelques récentes études sur l’utilisation des émotions négatives en communication de santé publique 

Année Auteurs Risque de santé 

publique 

Emotions 

mesurées 
Principaux résultats 

2007 
Bécheur, Dib et 

Valette-Florence 
Alcoolisme 

Peur, culpabilité, 

honte 

A l’instar de la peur, la culpabilité et la honte augmentent la persuasion. L’étude est 

l’émotion la plus persuasive. Certaines variables individuelles telles que l’intensité 

affective et l’efficacité personnelle perçue favorisent la persuasion.  

2007 Zhao and Pechmann Tabagisme Peur 

Les auteurs constatent qu’en ce qui concerne les messages anti-tabac de 

« promotion » ciblant les adolescents, les messages de « promotion » à tonalité 

positive sont les plus efficaces pour les persuader de ne pas fumer. En ce qui 

concerne les messages de prévention, un dispositif de prévention à tonalité négative 

est le plus efficace. L’accessibilité et la possibilité de diagnostiquer l’annonce 

modèrent positivement son efficacité. 

2006 Gallopel Tabagisme Peur 

Un message anti-tabac suscitant un niveau élevé de la peur est efficace chez les non-

fumeurs. Le même message doit être accompagné d'un plan de cessation pour être 

efficace chez les fumeurs. 

2004 Arthur and Quester Tabagisme Peur 

La peur est une variable médiatrice entre la probabilité d’occurrence de la menace et 

les intentions de comportement. L’effet de la peur sur la persuasion est modéré par 

le degré d’autoritarisme de l’individu. 

2003 LaTour et Tanner 
Méfaits du 

Radon 
Peur 

Les personnes ayant des enfants à la maison étaient plus motivées à rechercher des 

informations sur le Radon lorsqu’ils étaient exposés à une menace forte. Les gens 

n’ayant pas d’enfants à la maison n’étaient pas motivés à rechercher de telles 

informations. L’éveil, l’attitude envers le message, la probabilité future perçue de 

l’exposition au radon ont un effet sur l’intention à rechercher plus d’informations 

sur la menace du radon. 

2003 

Ruiter, Kok, 

Verplanken, Van 

Eersel 

Cancer du sein Peur 

Les messages phobiques mettant l’accent sur les conséquences négatives de la non 

adoption de la solution recommandée (tonalité négative) encouragent plus les 

comportements de détection du cancer du sein que les messages mettant l’accent sur 

les conséquences positives de l’adoption de la solution recommandée (tonalité 

positive).  

2003 Smith et Stutts Tabagisme Peur 

Les messages phobiques communiquant des risques à long terme sont plus efficaces 

que ceux communiquant des risques à court terme. Les risques à court terme sont 

plus efficaces chez les hommes et les risques à long terme sont plus efficaces chez 

les femmes.   

2002 
Marchand et 

Filiatrault 
SIDA 

Emotions positives 

et négatives (peur)  

 

Le message rationnel génère plus d’intérêt aux campagnes de prévention du SIDA et 

le message communiquant une émotion négative a plus d’impact sur les intentions 

de comportement. 

 


