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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte de l’étude¹

Dans sa planification stratégique 2019-2024 à paraître, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après DPCP) s’engage à se doter de

nouveaux moyens de communication qui permettront :

• de hausser son niveau de notoriété auprès de la population québécoise;

• d’aider les Québécoises et les Québécois à mieux comprendre le rôle de l’institution et de ses procureurs;

• d’augmenter le niveau de confiance de la population à l’égard de la qualité des interventions du DPCP et de la compétence de son personnel.

Afin d’atteindre ces objectifs et de structurer ses actions de communication publique, l’institution s’est dotée d’une Stratégie globale de

communication 2019-2021 le 27 mars 2019. Cette stratégie prévoit notamment que le DPCP engagera une firme externe afin d’évaluer les

connaissances et perceptions des Québécois à son égard.

Dans ce contexte, le DPCP a mandaté Léger afin de réaliser une étude en deux volets : un quantitatif (sondage web) et un qualitatif (groupes de

discussion). Le présent rapport traite des résultats obtenus dans le cadre du deuxième volet de l’étude (groupes de discussion).

Objectifs de l’étude¹

Les objectifs spécifiques de l’étude (deux volets confondus) étaient entre autres de :

• mesurer le taux de notoriété de l’institution et de son sigle DPCP auprès de la population québécoise;

• évaluer les connaissances et les perceptions des Québécois à l’égard du DPCP, ainsi que le niveau de confiance qu’ils ont envers l’institution;

• identifier les facteurs qui influencent ces connaissances et perceptions;

• connaître les moyens par lesquels les Québécois ont été informés sur le DPCP;

• faire l’analyse différenciée au regard des variables sociodémographiques.

1 Tel qu’énoncé dans le Document d’appel d’offres sur invitation AOI 6105-1920-304 — Étude sur la connaissance et la perception de la population québécoise à l’égard 
du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec
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La présente étude qualitative a été menée via deux groupes de discussion, tenus auprès de 20 citoyens (10 par groupe), dans les villes de Québec et

de Montréal.

Le recrutement

Le recrutement des groupes a été mené par Léger, sur la base d’un questionnaire de recrutement élaboré par des professionnels de Léger et

approuvé par le DPCP. Plus précisément, 24 participants ont été recrutés de façon aléatoire à partir :

• du sondage quantitatif mené au volet 1 de cette étude (15 participants);

• de notre panel de citoyens représentatifs de la population du Québec (9 participants).

Nous avons recruté 12 participants par groupe pour assurer la présence de 10 participants à chacun. Dans le cadre du présent projet, 10 personnes

se sont d’ailleurs présentées à chacun des groupes, pour un total de 20 participants. Ces derniers ont reçu un cachet de 85 $ en guise de

remerciement pour leur participation.

Dans un souci de consulter des citoyens susceptibles d’offrir des angles de vue différents, Léger s’est assuré que les participants recrutés dans chaque

groupe témoignent d’une représentativité minimale en termes de groupes d’âge, de genre et de degré de scolarité, notamment. Le tableau suivant

résume les dates et lieux de tenue des deux groupes, alors que la section Profil des participants montre leur répartition sociodémographique.

MÉTHODOLOGIE

Groupes Date et heure Ville Nombre de participants

1 24 février, 17h30 Québec 10

2 26 février, 17h30 Montréal 10
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L’animation des groupes

Le guide de discussion a été élaboré par les professionnels de Léger, en collaboration avec ceux du DPCP.

D’une durée approximative de 90 minutes, les groupes ont été animés par Cyntia Darisse (Québec) et Caroline Roy (Montréal), toutes deux vice-

présidentes et animatrices professionnelles chez Léger. Ils ont été menés dans les salles de groupes de Léger, spécialement aménagées à cette fin. En

conformité avec l’approche préconisée, les animatrices ont adopté un style d’animation semi-directif, de façon à laisser à tous les participants la chance

de s’exprimer tout en couvrant l’ensemble des aspects à évaluer. Les propos tenus lors de ces groupes ont été enregistrés sur support vidéo avec le

consentement des participants.

Les limites de l’étude

Contrairement à une étude quantitative s’appuyant sur des résultats quantifiés et représentatifs d’une population donnée, l’approche qualitative

permet de dégager les grandes tendances exprimées par des participants invités à faire part de leurs perceptions, commentaires et opinions. Compte

tenu de la nature qualitative de la méthode de recherche par groupes de discussion, aucune valeur statistique ne doit être accordée aux différentes

considérations émises au sein du présent document.

Étant donné qu’un seul groupe a été mené dans chaque ville, toute différence soulevée entre les deux groupes ne peut qu’être attribuée au hasard et

non à une différence réelle entre les perceptions des citoyens des deux villes. Pour cela, le présent rapport traite des résultats au global seulement, sans

différencier les propos tenus à Québec de ceux tenus à Montréal.

Rédaction du rapport

Le verbatim contenu dans le présent rapport a été retenu sur la base de sa représentativité ou de sa force d’évocation. Il peut avoir été légèrement

tronqué de façon à alléger la lecture, tant que l’essentiel du propos n’a pas été dénaturé. Le verbatim intégré à l’analyse figure en italique et en rouge

dans le rapport.

MÉTHODOLOGIE
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PROFIL DES PARTICIPANTS*

Groupe 1
(n=10)

Groupe 2
(n=10)

TOTAL
(n=20)

Sexe

Homme 6 5 11

Femme 4 5 9

Âge

18-34 ans 3 2 5

35-54 ans 4 5 9

55 ans et plus 3 3 6

Scolarité

Primaire/Secondaire 2 1 3

Collégial 4 5 9

Universitaire 4 4 8

Revenu familial annuel brut

Moins de 40 000 $ 2 2 4

40 000 $ - 74 999 $ 3 3 6

75 000 $ ou plus 5 5 10

*Compte tenu de l’approche qualitative, aucune valeur statistique ne doit être accordée à ces données. Elles sont présentées à titre indicatif seulement.
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FAITS SAILLANTS

INTÉRÊT ET NIVEAU DE CONNAISSANCE

Les deux groupes de discussion, menés auprès de 20 citoyens, montrent clairement que :

• Ces derniers sont très intéressés par l’actualité judiciaire, en général.

• Ceux qui suivent de près ce type de nouvelles le font via les médias traditionnels. Or, chez les plus jeunes, ou chez ceux dont

l’intérêt est un peu moins grand, les réseaux sociaux occupent une place importante dans les habitudes d’information sur le

sujet.

En ce qui concerne le DPCP :

• Environ la moitié des participants peuvent associer correctement l’abréviation au nom.

• Ces derniers ont une compréhension relativement bonne de la mission de cette organisation.

• Cependant, les participants sous-estiment nettement la taille du DPCP, tant dans le nombre de ses employés que dans le nombre

de causes traitées.

• Ils supposent que le DPCP doit théoriquement être indépendant des pouvoirs en place, mais qu’en bout de piste, cette

indépendance est fragile puisqu’ils reçoivent leurs directives du gouvernement.

• Les participants qualifient de « neutre » à « plutôt positive » l’image du DPCP qui est projetée dans les différents médias.

Cette étude qualitative a aussi permis de confirmer l’existence de certains préjugés liés au système judiciaire, que les participants

partagent généralement, sans toutefois pointer directement le DPCP du doigt. Dans les trois cas suivants, ils affirment partager

cette perception, mais blâment plutôt le système, l’argent, ou la nature des causes pour expliquer les ratées :

✓ La difficulté de faire condamner les personnes accusées de violences sexuelles ou de violence conjugale.

✓ La difficulté de faire condamner des personnes connues ou en situation d’autorité.

✓ Les délais existants avant que des accusations soient portées, lorsqu’une infraction criminelle est commise.
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FAITS SAILLANTS

1. Être plus présent en général, plus visible pour expliquer leur travail.

Visibilité : dans le plus d’endroits possible sur le plus de plateformes possible.

Suivre l’actualité et s’y greffer : expliquer dans chaque cas médiatisé ce qu’on fait au DPCP.

Y aller multiplateformes : ça prend des réseaux sociaux, mais aussi la télévision.

Pour moi, ça prend toute une émission, comme JE ou La Facture, pour avoir l’explication complète de ce qu’ils font.

Je leur conseillerais de se concentrer sur ce qu’ils ont : toutes les informations sont déjà là (dans les médias), ça devient viral tout seul. 

Alors c’est seulement d’insérer des capsules éducatives aux endroits où les gens s’informent déjà. Pas besoin de payer de la publicité.

2. Faire plus concis, vulgariser encore davantage.

Le plus concis possible. Communiquez le plus possible, mais sans être lourds. Plus de capsules, mais plus courtes, plus « punchées ».

Moi, je veux des faits, des statistiques, que ce soit très concis : On sait que ça existe, mais on ne sait rien d’autre. Combien de dossiers 

règlent-ils dans une année? Combien de procureurs? Quel est le pourcentage de réussite? Quelle est la durée moyenne d’un dossier?

La formule des « quiz » sur les réseaux sociaux, ça rejoint les jeunes, mais les plus âgés aussi. Ça apporte un côté ludique pour ceux que 

ça intéresse peu, et on met des articles lourds en complément pour ceux qui s’y intéressent beaucoup.

Vulgariser encore plus. Quand tu penses que c’est simple, fais encore plus simple!

Aller chercher l’imaginaire des gens. Montrer que ce sont des humains derrière. Raconter des histoires réelles, concrètes.

Faire des liens avec des cas d’actualité, des cas concrets que tout le monde comprend. Éviter trop de texte, des trucs trop longs.

Faire des communications beaucoup plus courtes et plus visuelles.

LES COMMUNICATIONS DU DPCP 

Étant donné cet intérêt dont ils témoignent à l’égard de l’actualité judiciaire et du DPCP, les participants ont émis plusieurs

recommandations pour bonifier les communications du DPCP avec les citoyens. Ces recommandations, résumées ci-dessous par des

citations* provenant des participants, peuvent être regroupées en trois grandes catégories : être plus visible, plus concis et rajeunir

l’image.

*Verbatims issus du dernier tour de table invitant les participants à cibler la recommandation principale qu’ils aimeraient faire au DPCP concernant ses futures communications.



13

FAITS SAILLANTS

3. Rajeunir les communications : être plus dynamique dans le ton comme dans les médias utilisés.

Aller sur les réseaux sociaux, rejoindre les citoyens de demain.

Mettre de l’avant la jeunesse dans l’organisation. Quand on fait des points de presse, des « lives » sur Facebook, il faut mettre des 

jeunes… Il doit y en avoir au sein de l’organisation?

Passer par les téléphones intelligents, de très courtes vidéos pour capter l’attention.

On pourrait aussi passer par un porte-parole.. Ce n’est pas très original mais toujours très efficace d’avoir quelqu’un de connu et de 

dynamique.

LES COMMUNICATIONS DU DPCP - suite 

Quatre contenus différents ont été testés dans ces groupes. Les critères d’évaluation étaient l’intérêt général que présente le contenu,

et sa clarté. Dans l’ordre, les outils les plus appréciés ont été :

La capsule animée : L’âge de consentement à une activité sexuelle

Les participants la trouvent beaucoup plus dynamique que l’autre, et ils apprécient que l’enjeu traité soit concret, bien vulgarisé, et

près d’une réalité qui peut toucher tout le monde.

La capsule vidéo : Les urgentologues du droit

Le contenu est jugé agréable à écouter, mais plusieurs ont toutefois souligné qu’elle était trop longue et que la qualité de la

production laissait à désirer.

L’article de vulgarisation : Quand la négligence devient un crime

L’intérêt varie grandement entre les participants, mais ils partagent tous l’idée que c’est un contenu plutôt dense et technique, qui

n’est pas nécessairement idéal pour rejoindre un large public.

La capsule Le saviez-vous?

Les participants ont trouvé que le contenu, tout comme le format, manquaient de dynamisme, étaient trop lourds et peu attrayants.

TESTS DE CONTENUS

1.

2.

3.

4.
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Afin de lancer les discussions, l’animatrice demande aux participants s’ils sont intéressés par l’actualité judiciaire, en général. La majorité des réponses

spontanées à cette question sont positives, même si tous ne semblent pas y consacrer le même niveau d’attention :

Oui, les médias en parlent beaucoup. Même si on ne s’y intéresse pas tant que ça, on les voit passer.

Les cas d’agression m’interpellent beaucoup en tant que femme.

Oui, c’est important de se tenir informés de ce qui se passe chez nous. J’écoute des chroniqueurs spécialisés sur le sujet, pour bien comprendre.

J’ai suivi Weinstein, Salvail, Saputo…

Notons aussi que, dans les deux groupes, cette discussion sur l’actualité permet de laisser entrevoir l’existence de certaines frustrations quant au

système judiciaire québécois. Par exemple, certaines causes récentes impliquant des acteurs politiques ou encore des récidivistes semblent avoir

affecté l’image que certaines personnes ont du système judiciaire.

Moi, je m’intéresse surtout aux choses qui ne marchent pas : les erreurs, les mauvais jugements…

J’ai beaucoup d’inquiétudes sur le déroulement des choses… L’architecture même de la justice, on se demande souvent : comment ça telle personne a 

été acquittée?

On parle toujours de corruption pour les autres pays, mais ici aussi, il y en a!

Comment ça se fait, avec toutes nos lois et le système qu’on a, il y a tant de choses qui peuvent nous échapper!

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.1 Intérêt envers l’actualité judiciaire
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Pour mesurer la notoriété du DPCP, nous procédons en deux étapes. D’abord, nous nommons seulement les quatre lettres de l’abréviation, et laissons

les participants exprimer tout ce qu’ils savent au sujet de cette organisation (notoriété spontanée). Puis, nous leur fournirons des éléments de

réflexion plus précis afin de poursuivre la discussion et mieux comprendre les connaissances de façon assistée (section 1.3 et suivantes).

En ce qui concerne la notoriété spontanée, mentionnons d’abord que, dans chacun des groupes, environ la moitié des participants peuvent associer

correctement l’abréviation au nom. En complément, ces derniers semblent aussi avoir une relativement bonne idée du rôle de l’organisation.

C’est l’organisme qui va décider si on va poursuivre ou pas.

Ils regardent si on a suffisamment de matière pour aller en procès.

Les policiers fournissent la preuve, et eux l’analysent, voir s’ils vont porter des accusations.

J’ai déjà entendu ce nom-là, mais je n’aurais pas pu dire ce qu’ils font.

C’est drôle, ça me fait réfléchir… Je me rends compte que je ne les connais pas tant que ça.

Notons toutefois que, après avoir été informés du nom complet du Directeur des poursuites criminelles et pénales, certains participants ajustent leur

discours en parlant « du Directeur », au singulier. Bien que cette appellation ne soit pas factuellement incorrecte, elle semble laisser planer une

certaine méconnaissance de la structure et de l’ampleur réelle de l’organisation :

C’est celui qui étudie les causes, c’est un procureur qui est décisionnel.

C’est un bureau, mais il y a une personne responsable.

C’est quelque chose que je connaissais, mais grâce à District 31, je sais maintenant que c’est la personne qui analyse les dossiers, et porte les 

accusations.

Lorsque l’animatrice les questionne à ce sujet, ils admettent ne pas savoir précisément combien de procureurs travaillent au DPCP, mais sous-estiment

nettement la taille de l’organisation :

Une dizaine?

Plus que ça, je sais qu’il y en a dans plusieurs districts, donc je dirais une centaine?

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.2 Notoriété du nom et niveau de connaissance spontanée 
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Pour mieux comprendre ce que les citoyens savent ou pensent savoir du fonctionnement du DPCP, l’animatrice leur demande s’ils savent de qui ce

bureau relève, ou de qui il reçoit ses instructions. Encore ici, environ la moitié des participants disent simplement ne pas savoir. Pour les autres, la

réponse la plus fréquente est : ils supposent qu’ils doivent avoir une certaine obligation de neutralité et d’indépendance, mais qu’en bout de piste,

cette indépendance est fragile puisqu’ils reçoivent leurs directives du gouvernement.

Je pense qu’ils relèvent de la Sécurité publique? Ou du ministère de la Justice?

Ils sont supposément étanches à toute influence… Mais déjà, le mécanisme est vicié au départ, car ce sont les législateurs qui vont nommer les juges et 

les procureurs. 

C’est sûr que celui qui donne les instructions, en bout de ligne, c’est le gouvernement.

Le DPCP lui-même est nommé par l’Assemblée nationale.

Je ne pense pas que personne ne leur dise quoi faire, mais ils doivent suivre des lois… des lois qui sont écrites par le gouvernement.

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.3 Niveau de connaissance assistée 
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Tous ceux qui connaissent le DPCP disent que leurs connaissances au sujet de cette organisation sont issues des médias.

Si les médias traditionnels sont encore beaucoup consommés, notamment par ceux qui se disent très intéressés par la question de l’actualité

judiciaire, les réseaux sociaux occupent une place importante dans les habitudes d’information des participants, surtout chez les plus jeunes et ceux

qui sont un peu moins intéressés par le sujet.

Pour moi, c’est vraiment par les réseaux sociaux. Ce n’est pas le genre de sujets sur lesquels j’aurais tendance à lire, mais lorsque c’est partagé sur les 

réseaux sociaux, je vais parfois cliquer.

On écoute les nouvelles chaque jour, TVA, LCN, JE, Enquête…

Je lis ma presse en ligne tous les jours, et je regarde encore beaucoup la télévision.

Moi, ça m’intéresse moins… alors je les vois sur la page Facebook de TVA nouvelles.

Je vais lire Le Soleil, Le Devoir, je passe la journée en travaillant à écouter Radio-Canada… Je vais écouter toutes les analyses, etc.

Par ailleurs, même s’ils se disent intéressés à mieux connaître le DPCP, certains participants avouent du même souffle qu’ils ne feront pas

nécessairement l’effort d’aller chercher l’information nécessaire. Ils souhaitent que cette information vienne à eux, sans nécessairement qu’il y ait

de démarche de leur part.

Je n’irai probablement pas sur le site web, ni m’abonner à leur page Facebook. Par contre si je vois passer un truc intéressant sur mon fil d’actualité, 

et qu’ils réussissent à m’interpeller, je vais m’y attarder. 

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.4 Sources d’information sur le DPCP
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Au-delà de la connaissance, nous nous sommes penchés sur l’image du DPCP qui est projetée dans les différents médias. Lorsqu’on leur pose la

question, les participants offrent des réponses variant de « neutre » à « plutôt positif ».

Les médias en parlent de façon neutre… Ils le nomment souvent, mais ce n’est pas nécessairement positif ou négatif.

Je n’ai pas de raison précise de ne pas les aimer, alors j’imagine qu’ils font bien leur travail.

On est positifs juste parce qu’on n’a rien entendu de très négatif à leur sujet.

Cependant, en laissant les discussions suivre leur cours, on sent que la méconnaissance constatée plus tôt à l’égard de la mission du DPCP semble

nuire à l’image que projette ce dernier.

Il y a sans doute beaucoup de frustrations dans la population qui découlent du fait que les gens comprennent mal le système.

C’est très opaque, on n’a pas l’impression qu’ils diffusent beaucoup d’information ou qu’ils souhaitent nous expliquer ce qu’ils font. 

Aussi, des commentaires de quelques participants en début de groupe donnent à penser que l’image du DPCP pourrait être influencée négativement

par le contexte policier qui prévaut depuis quelques années au Québec. Notons toutefois qu’il s’agit d’une minorité de participants, et que ce type de

commentaires n’a été entendu que dans le groupe tenu à Québec :

C’est certain qu’il y a de la magouille, de la collusion dans notre système. Quand on voit ce qui est arrivé avec l’UPAC et que finalement personne n’est 

accusé.

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.5 Opinion et image spontanées
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Pour la suite des discussions, l’animatrice lit aux participants les paragraphes suivants, qui constituent la raison d’être du DPCP, puis sonde leurs

réactions en groupe.

Pour plusieurs participants, cette définition confirme simplement leur intuition initiale, sans la teinter ou l’influencer d’aucune façon. D’autres disent

que cette définition les éclaire beaucoup. Ils sont notamment surpris par l’exemple sur les excès de vitesse, car leurs référents semblaient davantage

porter sur des causes de nature criminelle et de grande envergure.

C’est beaucoup plus clair, mais ça ne change pas ma perception de façon positive ou négative.

Quand on prend l’exemple de l’excès de vitesse, là, je suis surpris. Je ne pensais pas que ça entrait là-dedans?

Moi, j’ai beaucoup appris par cette définition-là. Mais il me semble que ça mériterait d’être plus vulgarisé et plus ouvert, plus médiatisé, question que 

les gens comprennent.

On attend souvent ce mot-là (le DPCP) dans les médias, mais il faudrait qu’ils soient plus proactifs pour aller vers les gens, pour expliquer ce qu’ils font. 

S’ils gèrent aussi les excès de vitesse, ça veut dire qu’ils ont vraiment beaucoup de causes!

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.6 Opinion et image assistées

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) agit comme poursuivant pour l’État québécois.

Les procureurs du DPCP analysent les dossiers d’enquête policière qu’ils reçoivent et déterminent, sur la base de la preuve soumise, s’ils 

intentent ou non des poursuites contre la personne soupçonnée. S’ils décident de poursuivre, les procureurs dirigent la poursuite devant 

les tribunaux. En cour, ils doivent convaincre le juge ou le jury que l’accusé a commis le crime hors de tout doute raisonnable.

Le DPCP dirige aussi les poursuites en lien avec toutes les lois du Québec qui contiennent une sanction imposée à une personne ayant 

commis une infraction, comme un excès de vitesse. 
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Pour clore le bloc de discussions sur la perception et l’image du DPCP, nous abordons trois idées préconçues qui existent dans la société québécoise,

en lisant simplement les énoncés et en demandant aux participants de nous indiquer s’ils partagent ces préjugés ou non, et pourquoi.

Certaines personnes pensent que le DPCP parvient rarement à faire condamner les personnes accusées de violences sexuelles ou de violence

conjugale.Qu’en pensez-vous?

La réponse à cette question est assez unanime : c’est vrai, selon eux, mais ce n’est pas directement le DPCP qui est à blâmer, c’est plutôt la nature de

ces causes qui rend les condamnations difficiles.

C’est encore vrai, mais c’est en train de changer.

Certainement que c’est vrai! Parce que ce sont des causes extrêmement dures à prouver.

Comme ça doit être « hors de tout doute », c’est difficile de les faire condamner.

Certaines personnes pensent qu’il est difficile pour le DPCP de faire condamner des personnes connues ou en situation d’autorité. Qu’en pensez-

vous?

Dans les deux groupes, les participants réagissent de la même façon : selon eux, c’est malheureusement souvent le cas, mais ce n’est pas une question

de notoriété ni d’autorité des personnes en cause, c’est simplement une question d’argent.

Tout à fait!

Les personnes connues ont plus d’argent pour se payer de meilleurs avocats.

Oui, si on pense aux Jean Charest, Desmarais, ceux qui ont une réelle influence ne sont jamais accusés.

Ce n’est pas la faute du DPCP, c’est une question d’avocats… Quand ils ont plus de moyens, ils ont de bons avocats.

Que pensez-vous des délais existants avant que des accusations soient portées, lorsqu’une infraction criminelle est commise?

Encore une fois, les participants sont unanimes : ils jugent que c’est beaucoup trop long, mais ne sont pas prêts à dire que le DPCP soit directement à

blâmer pour ces délais.

C’est beaucoup trop long.

Il y a même des accusations qui sont abandonnées parce que c’est trop long.

Ça devient lourd, pour les familles, pour l’argent que ça coûte et le côté émotif.

Il y a peut-être trop d’intermédiaires? Il faudrait peut-être simplifier la machine?

1. Intérêt et niveau de connaissance
1.6 Opinion et image assistées – suite 



2. Les communications du DPCP et tests de 
contenus
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2. Les communications du DPCP et tests de contenus
2.1 Notoriété spontanée des communications du DPCP

Au sujet des communications provenant du DPCP, mentionnons d’abord qu’aucun des 20 participants rencontrés n’était en mesure de se rappeler

déjà avoir vu, lu ou entendu une quelconque communication provenant directement de cette organisation.

2.2 Intérêt à recevoir des communications de la part du DPCP et moyens privilégiés

D’ailleurs, comme on l’a vu plus tôt (sections 1.5 et 1.6), plusieurs déplorent ce manque de « proactivité », selon leurs propres termes. Ils réaffirment

leur intérêt à en savoir plus, et croient que les communications devraient surtout servir à démystifier le travail quotidien des principaux acteurs du

DPCP.

C’est simple : qu’ils nous expliquent ce qu’ils font!

Le DPCP gagnerait énormément à expliquer aux gens ce qui se passe.

Je ne doute pas qu’ils travaillent sur plusieurs centaines de cas, mais on entend toujours parler des deux, trois mêmes, alors il faut nous parler de tout 

ce qu’ils font!

S’ils ont une idée précise de ce qu’ils souhaitent comme contenus, les participants ne s’entendent toutefois pas sur le média ou la forme que ces

communications devraient prendre. Certains parlent de publicité traditionnelle, d’autres des réseaux sociaux, ou de tenter de s’imbriquer autrement

dans l’actualité.

Les publicités du gouvernement sont bien. Moi je ne viens pas du Québec, et j’ai appris beaucoup de choses par les publicités du gouvernement.

Des capsules, très courtes, factuelles. Des chiffres : combien de cas ils traitent par année, combien de condamnations, combien de procureurs.

Ça pourrait être toute une émission! On le fait avec le travail des spécialistes de la santé, avec les vétérinaires, avec les enseignants, pourquoi pas avec 

le DPCP!

Un documentaire, ça ne passera pas, c’est trop long… Mais des petites séries, avec des vrais humains, pour qu’on comprenne mieux leur travail.

Il y a plein de bons exemples d’utilisation des réseaux sociaux. Par exemple, Revenu Québec, dans les dernières années, a changé complètement son 

image grâce à Facebook. Avec une couleur dynamique, colorée, humaine.
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2. Les communications du DPCP et tests de contenus
2.3 Tests de contenus

Quatre contenus différents ont été testés dans ces groupes : une vidéo, deux capsules animées et un article de vulgarisation. Dans les quatre cas, les

participants ont été invités à évaluer les contenus en deux temps : d’abord, via une évaluation écrite individuelle, en notant sur 10 leur intérêt et le

niveau de clarté de ce contenu. Puis, lors du retour en groupe, afin d’expliquer les détails de ce qu’ils ont aimé ou non. Le tableau ci-dessous montre les

résultats de l’exercice écrit. Il est suivi du résumé des discussions de groupe.

2.3.1 La vidéo intitulée « Les urgentologues du droit »

Cette vidéo a été bien appréciée des participants. Elle récolte une note moyenne de 7,8 sur 10 pour l’intérêt, et de 8,6 pour la clarté. Le contenu est

jugé agréable à écouter, mais plusieurs ont toutefois souligné qu’elle était trop longue et que la qualité de la production laissait à désirer.

Moi je suis comédienne, alors le montage est vraiment exécrable : les couleurs, les coupures ne fonctionnent pas du tout.

C’est beaucoup trop long!

Si c’était sur les médias sociaux, j’aurais vraiment décroché.

Tant qu’à faire un format comme celui-là, faisons carrément une émission d’une demi-heure.

J’ai trouvé ça très intéressant, c’est quelque chose que j’ignorais.

Notes moyennes sur 10* Intérêt Clarté

Capsule vidéo : Les urgentologues du droit 7,8 8,6

Capsule Le saviez-vous? 6,2 6,2

Capsule animée : L’âge de consentement à une activité sexuelle 8,6 8,6

Article de vulgarisation : Quand la négligence devient un crime 7,0 6,6

*Compte tenu de l’approche qualitative, aucune valeur statistique ne doit être accordée à ces notes. Elles sont présentées à titre indicatif seulement.
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2. Les communications du DPCP et tests de contenus
2.3 Tests de contenus

2.3.2 La capsule « Le saviez-vous? »

Cette capsule animée, qui porte sur les différences entre le droit criminel et pénal, est la moins appréciée des quatre productions testées dans ces

groupes. Les participants ont trouvé que le contenu, tout comme le format, manquaient de dynamisme, étaient trop lourds et peu attrayants.

Si quelqu’un mettait ça sur Internet comme ça, personne ne le regarderait.

Pas assez « punché ». Ça manque d’infographie, de pictogrammes…

Ne serait-ce que de mettre des couleurs différentes, du mouvement, ça aiderait. Et il y a beaucoup trop de mots!

Imposer un rythme de lecture, c’est délicat, car personne ne lit au même rythme, et on risque de perdre tant ceux pour qui c’est trop lent que ceux pour 

qui c’est trop rapide. 

L’information est intéressante, mais présentée comme ça, non.

2.3.3 La capsule intitulée « L’âge de consentement à une activité sexuelle »

Cette capsule est la plus appréciée de tous les outils évalués. Les participants la trouvent beaucoup plus dynamique que la précédente, et ils jugent

que l’enjeu traité est concret, bien vulgarisé, et près d’une réalité qui peut toucher tout le monde.

C’est clair, ça va droit au but.

C’est super bien, c’est accrocheur. J’aurais même essayé de la rendre encore un peu plus ludique.

L’information est intéressante, pertinente pour tout le monde.

2.3.4 L’article de vulgarisation intitulé « Quand la négligence devient un crime »

Le dernier outil de communication testé récolte des notes moyennes de 7,0 sur 10 pour l’intérêt et de 6,6 pour la clarté. L’intérêt varie grandement

entre les participants, mais ils partagent tous l’idée que c’est un contenu plutôt dense et technique, qui n’est pas nécessairement idéal pour rejoindre

un large public.

C’est un texte qui est long, les définitions sont longues… je trouve que ce n’est pas tellement vulgarisé.

Ça s’adresse aux gens qui sont habitués à lire et qui ont un grand intérêt, car c’est extrêmement technique, ça ne s’adresse pas à tout le monde.

Moi je l’aime bien, les exemples sont bons. La fille avec les canards, tout le monde s’en souvient.

C’est plus un complément d’article. Je le vois comme un lien cliquable, par exemple suite à un quiz, pour ceux qui veulent en savoir plus.



ANNEXE
Guide d’animation



28

ANNEXE

Guide d’animation



29

ANNEXE

Guide d’animation



30

ANNEXE

Guide d’animation



31

ANNEXE

Guide d’animation



@leger360 /LegerCanada /company/leger360 @leger360leger360.com

https://twitter.com/leger360
https://www.facebook.com/LegerCanada
https://www.linkedin.com/company/117931/
https://www.instagram.com/leger360/
http://www.leger360.com

