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Introduction
a. Mise au point sur les termes utilisés
L’OMS définit l’éducation pour la santé comme « la création délibérée de possibilités
d’apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en
matière de santé, ce qui comprend l’amélioration des connaissances et la transmission
d’aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des
communautés. L’éducation pour la santé concerne non seulement la communication
d’informations, mais également le développement de la motivation, des compétences et de
la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d’améliorer sa santé. L’éducation pour la santé
comprend la communication d’informations concernant les conditions sociales, économiques
et environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur les différents
facteurs de risque et comportements à risque, et sur l’utilisation du système de santé. »

1

L'éducation pour la santé cesse alors d'être une injonction venant d'un professionnel, quel
que soit sa légitimité, pour devenir une aide à la décision, une proposition d'alternatives
valables. Cette définition s’appuie sur la charte d’Ottawa écrite en 1986 lors de la première
Conférence internationale pour la promotion de la santé (puis réitérée à Bangkok en août
2005) : « La promotion de la santé appuie le développement individuel et social grâce à
l'information, à l'éducation pour la santé et au perfectionnement des aptitudes indispensables
à la vie. Ce faisant, elle donne aux gens davantage de possibilités de contrôle de leur propre
santé et de leur environnement et les rend mieux aptes à faire des choix judicieux. »2
Définir l’animation, le cinéma d’animation, le dessin animé, soulève de grandes
difficultés à notre époque. La frontière entre animation et prise de vues réelles est aujourd’hui
de plus en plus floue du fait de nouvelles techniques d’animation et d’effets spéciaux intégrés
dans les films en prise de vues réelles. « Le fait même de parler de cinéma “ traditionnel ˮ
trahit un présupposé qui consisterait à penser que le principe de la captation/restitution serait
originel et qu’il aurait de tout temps défini le cinéma. Or, à l’ère du numérique, ce principe est
clairement mis à mal, les procédés d’animation infiltrant de plus en plus souvent une grande
partie de la production cinématographique, en particulier les superproductions à effets
1
2

OMS. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : OMS ; 1998, 36p.
OMS. Charte d’Ottawa. Ottawa : OMS ; 1986, 6p.
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spéciaux. Si les films contemporains font de moins en moins la différence entre cinéma
d’animation et cinéma en prises de vues réelles, cela ne voudrait-il pas dire que la séparation
entre les deux, censée assurer l’identité du média cinéma, est en fait strictement artificielle,
et que le cinéma n’a jamais été que de l’animation ? C’est ce qui incite en conséquence un
chercheur comme Lev Manovich à affirmer que « né de l’animation, le cinéma a poussé
l’animation à sa périphérie, simplement pour devenir, in fine, un cas particulier
d’animation3 »4.
L’ASIFA (Association internationale du film d’animation) propose la définition
suivante : « L’art de l’animation est la création d’images en mouvement par l’utilisation de
toutes les techniques possibles sauf les méthodes de prises de vues réelles. ». Ceci définit un
cadre technique mais large. Car l’animation est un terme générique qui peut faire référence à
nombre de techniques, de genres, de formes, rassemblées sous la bannière du ‘’ cinéma
d’animation’’. Le dessin animé est une forme d’animation sur le principe image par image où
l’animateur dessine successivement les mouvements de son personnage afin de créer l’illusion
du mouvement.
Seul ce cas particulier du cinéma d’animation, le dessin animé sera ici étudié. Ce choix est dû
à sa présence persistante au cours de l’Histoire, permettant de suivre et de comparer des
représentations des maladies et de la santé en se basant sur une seule et même forme d’art,
quand bien même les techniques de réalisation de ce dernier ont elles-mêmes évolué au cours
du temps. Des exemples de dessins animés seront donc égrainés dans cette thèse pour y
étayer la réflexion. Il est à noter qu’une revue narrative de la littérature a été réalisée, incluant
des animations au sens large du terme afin d’en extraire des éléments pour le dessin animé.
En sein même du genre ‘’dessin animé’’, le mot cartoon est parfois utilisé par certains auteurs.
Un cartoon désigne à la base une case d’une bande dessinée, plus tard une image d’un dessin
animé puis par extension le dessin animé lui-même. Devant l’origine du mot, nous désignerons

3

Manovich L. The Language of New Media. Cambridge : MIT Press ; 2001, p. 302 (traduction personnelle de
l’anglais ; texte original : « Born from animation, cinema pushed animation to its periphery, only in the end to
become one particular case of animation »).
4
Massuet JB. Quand le dessin animé rencontre le cinéma en prises de vues réelles : modalités historiques,
théoriques et esthétiques d’une scission-assimilation entre deux régimes de représentation. Thèse en
musicologie et arts du spectacle. Université de Rennes 2 ; 2013, 531p.
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ici par cartoons les dessins animés américains découlant des bandes-dessinées ou comics
strips, souvent retrouvés dans les journaux des années 1910.« De fait, le terme de cartoon est
d’abord lié à la presse illustrée anglaise, la première occurrence connue de l’expression se
trouvant au sein du magazine Punch, fondé en 1842.(…) Le cartoon désigne alors un dessin à
valeur humoristique ou caricaturale, avant d’être “sérialisé” dans le cadre de petites histoires
en plusieurs cases, nommées cartoon strips en Angleterre, ou, plus tard, bandes dessinées en
France. L’héritage de cette forme aux États- Unis n’est pourtant pas évident à relever au
premier abord, le terme n’étant pas utilisé de l’autre côté de l’Atlantique, remplacé par les
appellations comic strips, ou funnies. Seule la désignation des créateurs de ces derniers, les
cartoonists, constitue la preuve de l’héritage terminologique anglais. C’est donc bien en se
fondant sur cette terminologie anglaise que l’expression animated cartoon voit le jour, pour
désigner les versions animées des comic strips. »5. Un bref historique de l’animation parait
alors nécessaire tant pour la définir que pour en comprendre les liens avec l’éducation
sanitaire.

b. Sommaire historique du cinéma d’animation
Pour parler du dessin animé, il est nécessaire de brosser un rapide tableau de son Histoire. Il
pourrait paraitre naturel ici au lecteur que l’histoire de la naissance du cinéma par les frères
Lumière lui soit contée. Mais le cinéma d’animation a en fait une histoire propre, devançant
son cousin en prises de vues réelles, puis suivant un chemin parallèle au sien, pour finalement
fusionner avec lui. Quand débute l’animation en tant que cinéma ? Quand est-ce que l’idée
d’images animées a germé la première fois dans l’esprit humain ? Difficile d’arrêter une date,
voire une période.
Pour certains, cette idée de mise en mouvement, de création du geste à partir d’une image
contenue dans un esprit humain est en réalité présente à l’état de germe dès l’avènement des
arts graphiques6. Dans la vallée de Côa au Portugal, il existe une grotte avec des

5

Massuet JB. Quand le dessin animé rencontre le cinéma en prises de vues réelles : modalités historiques,
théoriques et esthétiques d’une scission-assimilation entre deux régimes de représentation. Thèse en
musicologie et arts du spectacle. Université de Rennes 2 ; 2013, 531p. Page 85.
6
Azéma M. La Préhistoire du cinéma. Origines paléolithiques de la narration graphique et du cinématographe.
Paris : Errance ; 2011, 300p. : « Notre propos est de montrer que les concepts qui vont aboutir à l’invention de
ce procédé technique (le cinéma) […] sont contenus en germe dès l’avènement des arts graphiques »
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représentations de plusieurs types d’animaux préhistoriques datant de 25000 ans avant notre
ère avec des décompositions de mouvements.
Mais l’exemple le plus probant est certainement celui découvert par
Marc Azéma, chercheur à Toulouse au Centre Cartailhac pour la
Recherche et l'Etude sur l'Art Préhistorique, et Florent Rivière,
expérimentateur en techniques préhistoriques, en 2007. Leur
découverte porte sur des rondelles en os décorées sur leurs deux faces
par des gravures datant du paléolithique et retrouvée en Dordogne.
Sur l’une d’entre elles est représenté un isard (sorte de biche), debout
sur une face, semblant abattu sur l’autre. L’artiste préhistorique a
cadré ses deux gravures par rapport à un trou central. Florent Rivère a
eu l’idée de passer un fil de tendon naturel dans la perforation puis de
le relier avec deux lanières de cuir, permettant ainsi la rotation rapide
de l’objet sur un axe central. Grâce au phénomène de persistance
rétienne, l’animal semble alors se lever puis s’effondrer puis se relever
(cf. illustration ci-contre7). Il s’agit là d’un thaumatotrope, jouet
optique dont l’invention était attribuée jusqu’alors à John Hershel, puis
commercialisée par John Ayrton Paris, un physicien anglais en 1825.
Cette découverte fascinante véhicule pour Marc Azéma l’idée « selon laquelle le cinéma existe
virtuellement depuis toujours dans la tête des hommes ou au ciel des Idées. André Bazin peut
faire figure de plus illustre défenseur de ce postulat. N’écrivait-il pas en 1946 : « Le cinéma est
un phénomène idéaliste. L’idée que les hommes s’en sont faite existait toute armée dans leur
cerveau, comme au ciel platonicien ». »8
Si l’idée même de l’animation semble très ancienne, la technique, bien sûr, est historiquement
récente. La plupart des auteurs sur le sujet s’accordent à dire qu’Emile Reynaud est le pionnier
de l’animation avec l’invention du praxinoscope en 1876 et sa présentation des Pantomimes

7

Azéma M., avec la collaboration de Rivière F. 2012. — L’animation dans l’art paléolithique : observations
récentes. In : Clottes J. (dir.), L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en
el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010, Symposium « Art pléistocène en
Europe ». N° spécial de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, LXVLXVI, 2010-2011, CD : p. 57-73.
8
Azéma M. La Préhistoire du cinéma. Origines paléolithiques de la narration graphique et du cinématographe.
Paris : Errance ; 2011, 300p. Citant : Bazin A. Le Mythe du cinéma total. Qu’est-ce que le cinéma ? 1946 ; 1 : 21.
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Lumineuses en 1892 au Musée Grévin de Paris, véritables dessins animés en couleur. Emile
Reynaud utilisait alors déjà une technique image par image, où chaque dessin était une étape
d’un mouvement : « Le Praxinoscope reprend le principe du Zootrope de William George
Horner d’une bande amovible imprimée d’une série de 12 dessins décomposant un
mouvement cyclique. Cette bande est disposée à l’intérieur d’un tambour tournant autour
d’un axe servant accessoirement de pied. Émile Reynaud ajoute à l’intérieur du tambour,
tournant sur le même axe, un cylindre à facettes sur lequel sont disposés 12 petits miroirs
reflétant chacun un dessin. Un bougeoir et son abat-jour, sur la partie supérieure de l’axe,
agrémentent l’objet et permettent de voir l'animation en situation de faible lumière naturelle.
Avec le système de cylindre de miroirs, le spectateur ne visionne qu’un dessin à la fois : celui
reflété dans le petit miroir qu’il a en face de lui. Avec la rotation du tambour, les images se
substituent les unes aux autres sans obturation, ce qui permet d’une part, une meilleure
visibilité des dessins représentés (contrairement aux jouets optiques à fentes) et d’autre part,
de visionner le mouvement à plusieurs. »9. Il est à noter que la présentation historique des
frères Lumière de leur Cinématographe n’aura lieu qu’en 1895, soit trois ans après la première
séance des Pantomimes Lumineuses.

Si à Emile Reynaud revient le premier dessin animé, c’est à Emile Courtet dit Emile Cohl que
revient le premier dessin animé cinématographique (le dessin est fait sur support
photographique, ceux d'Emile Reynaud étant directement tracés et coloriés sur une pellicule
9

Association Les Amis d’Emile Reynaud. Le Praxinoscope. http://www.emilereynaud.fr/index.php/post/LePraxinoscope. Consulté le 02/07/2017.

26

sans émulsion argentique de 70 mm de large). Il projeta en effet le 17 aout 1908 le dessin
animé Fantasmagories au Théâtre du Gymnase.
En 1914, Windsor McCay présente le cartoon Gertie the dinosaur à Chicago, après avoir réalisé
Little Nemo en 1910 et The Story of a Mosquito en 191210. McCay débute avec ces films
l’animation des personnages de comic strips, bandes dessinées des journaux de l’époque. En
cela, l’origine du dessin animé européen et américain diverge. Le dessin animé américain
tirera initialement son esthétique primaire de la bande-dessinée secondairement animée,
tandis que le dessin animé européen créera des personnages fait pour être animés, pensés
animés. « Il est en effet possible de remarquer, au tournant des années 1930, le passage d’un
modèle représentationnel à un autre, c’est-à-dire l’amenuisement du modèle hiérarchique
dessinateur/figure dessinée, propre aux origines graphiques du dessin animé, au profit de
mises en abyme plus cinématographiques, choisissant pour décor, non plus des studios de
dessin, mais des studios de cinéma, et faisant des personnages de carbone des acteurs pensés
sur un pied d’égalité avec leurs homologues en prises de vues réelles. Ce constat tendrait,
selon nous, à témoigner esthétiquement d’une transition historique, les producteurs de
cartoons détachant progressivement leurs films animés de leur espace institutionnel d’origine
qu’est la presse. Une nouvelle façon de penser le dessin animé apparaît à ce moment. »11
En 1915 est brevetée la technique dite du cellulo, permettant de dessiner sur des feuilles
transparentes les divers éléments de l’image. Cela permet de ne pas avoir à redessiner un
décor par exemple et d’assurer une meilleure stabilité de l’image. C’est ce procédé qui sera
ensuite amélioré par Walt Disney avec la camera multiplane qui ajoute une impression de
profondeur et rend possible des effets de travelling et de panorama. La maitrise de cette
technique permettra la mise au monde du célèbre Steamboat Willie, ancêtre de Mickey
Mouse en 1928 par Ub Iwerks des studios Disney.
Le dessin animé est très tôt lié à l’éducation sanitaire. En 1918, les réalisateur Lortac et
O’Galop, rompus alors aux techniques d’animation de l’époque réalisèrent, sous la direction
du Dr Jean Comandon et avec le matériel des studios Pathé, la première grande campagne de

10

CNC. Du praxinoscope au cellulo, un demi-siècle de cinéma d’animation en France (1892-1948). Paris : CNC ;
2007, 351p.
11
Massuet JB. Quand le dessin animé rencontre le cinéma en prises de vues réelles : modalités historiques,
théoriques et esthétiques d’une scission-assimilation entre deux régimes de représentation. Thèse en
musicologie et arts du spectacle. Université de Rennes 2 ; 2013, 531p.Page 113.
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prévention sanitaire en France. Cette campagne fut composée d’une dizaine de courtsmétrages animés avec une première série de films antituberculeux pour le Comité de Défense
contre la Tuberculose, successeur de la fondation Rockfeller en France, une deuxième
consacrée aux dommages de l’alcool (dont Le Circuit de l’alcool12, 3.1)) et une dernière contre
les maladies vénériennes. Lortac et O’Galop ont à cette époque déjà travaillé pour la publicité,
O’Galop en particulier a imaginé l’emblématique bonhomme Michelin dès 1898. Cette
expérience de la publicité se retrouve dans ces films éducatifs : « Ils sont courts, animés,
humoristiques et montrent le « produit » en action (en l’occurrence, les bons comportements
d’hygiène, toujours opposés aux mauvais) et ne lésinaient pas sur les images-choc : squelette,
« canon à hygiène », tête de mort, guillotine, asile, présentations d’individus présentés
comme « tarés », criminels ou épileptiques, etc., tout cela à des fins d’édification. »13. Le
succès de ces courts-métrages contribuera à la reconnaissance du cinéma et de l’animation
par les instances publiques. « En 1926, en plaçant sous tutelle publique le service de
propagande du Comité de défense contre la tuberculose, le ministère de l’Hygiène sociale
reconnaît officiellement l’utilité des activités de prévention par l’image dans la lutte contre les
maladies. Une politique ambitieuse de production et de diffusion de films dédiés à la santé
publique est alors engagée. Elle conduit en particulier à la mise en œuvre de plusieurs longsmétrages et d’au moins une trentaine de courts métrages, dont la réalisation est confiée au
cinéaste Jean Benoit-Lévy »14.
Les premiers dessins animés ont des formats courts et silencieux. En 1931, le français Jean
Delaurier produira Meunier, tu dors … avec les dessins de Jean Varé. En 1920 s’installe en
France la famille Starewitch, originaire de Russie, Ladislas et Anna les parents et leurs deux
filles, Irène et Jeanne. La famille est passionnée d’animation et en 1930 Ladislas et sa fille Irène
réalisent le premier long métrage d’animation français, Le Roman de Renard. En 1937 Walt
Disney produira son premier long métrage d’animation avec Blanche Neige et les Sept Nains.
La période de la Seconde Guerre mondiale marquera une période particulière dans l’histoire
de l’animation avec la mise au service des Etats de grands studios de production, comme

12
13

Le circuit de l’alcool. France, 1912.Réalisé par O’Galop Marius.

Lefebvre T. Les films de propagande sanitaire de Lortac et O’Galop (1918-1919). Mille huit cent quatre-vingtquinze. 2009 ; 170-183. [En ligne] http://1895.revues.org/3925. Consulté le 04/07/2017.
14
Vignaux V. L’éducation sanitaire par le cinéma dans l’entre-deux-guerres en France. Société & représentations.
2009 ; 28 : 67-85.
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Warner et Disney aux Etats-Unis. Cette période sera explorée plus loin dans ce travail (2.1).
Par la suite, si le cinéma d’animation américain semble toujours économiquement bien se
porter, il n’en est pas de même en France où les studios peinent à se faire financer, jusqu’à
une grande crise en 1990 où le César du film d’animation n’est pas attribué faute de film.
Aujourd’hui quel que soit le pays l’animation est en pleine expansion. De longs métrages
d’animation sont désormais en tête d’affiche dans les cinémas attirant un public de tout âge,
le numérique a fait une révolution dans le milieu, gommant progressivement les frontières
entre animation et prises de vues réelles.

c. Les enjeux
Partant de la définition officielle de l’OMS, la prévention est l’ensemble des actions qui
tendent à promouvoir à la santé individuelle et collective. Il est tentant de penser que de nos
jours, les principes d’hygiène sont bien connus, que les modes de contamination par les
maladies infectieuses sont acquis par des populations mieux éduquées avec une transmission
de ces informations de génération en génération et une meilleure éducation scolaire à la
santé. L’OMS rappelle cependant les risques modernes d’émergences de maladies
transmissibles et les nouveaux modes de propagation : « L'augmentation des mouvements de
population, l'expansion du commerce international des denrées alimentaires et des produits
biologiques à usage médical, les changements sociaux et environnementaux liés à
l'urbanisation et le déboisement sont autant de manifestations des transformations rapides
du monde dans lequel nous vivons. Si l'on ajoute à cela l'adaptation rapide des
microorganismes, qui a facilité le retour d'anciennes maladies transmissibles et l'émergence
de maladies nouvelles, et l'évolution de la résistance aux antimicrobiens, qui fait que les
traitements disponibles contre un large éventail d'infections parasitaires, bactériennes et
virales sont devenus moins efficaces, aujourd'hui, l'apparition d'une maladie transmissible
dans un pays nous concerne tous. En 1996, des cas mortels de fièvre jaune ont été importés
aux Etats-Unis d'Amérique et en Suisse par des touristes qui avaient voyagé dans des régions
où la fièvre jaune est endémique sans avoir été vaccinés. La même année, environ 10 000 cas
de paludisme ont été importés dans la Communauté européenne, dont un quart ont été
déclarés au Royaume-Uni. Quand le choléra est réapparu au Pérou en 1991 après une longue
absence, il a pu se propager par les systèmes existants d'assainissement et de distribution
d'eau, faisant plus de 3000 victimes. […] Dans les pays industrialisés, où la mortalité due aux
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maladies transmissibles a fortement baissé depuis un siècle, le problème est d'empêcher
l'introduction de maladies susceptibles de provoquer une épidémie ou une réémergence.
Dans les pays en développement, il s'agit de détecter suffisamment tôt les flambées de
maladies transmissibles pour en enrayer les effets mortels, la propagation et l'impact sur le
commerce et le tourisme. »15. De plus, les différences d’espérances de vie, de recours aux
soins et de prévalence des maladies sont toujours indéniablement plus élevées dans les
catégories socio-économiques à faibles revenus. Comparons ces deux graphiques édités par
l’OMS en 2012 16:

Graphique tiré du rapport OMS sur les principales causes de mortalité dans le monde

Dans les pays à revenu faible, les premières causes de mortalités sont des maladies
transmissibles (infections respiratoires, IST, infections digestives). Dans les pays à revenu
élevé, les premières causes de mortalités sont cardio-vasculaires (cardiopathies ischémiques,
AVC). Dans les deux cas, ces affections sont accessibles à une prévention, que cela soit par une
meilleure information quant aux modes de contamination et la vaccination pour les maladies
infectieuses, ou les risque de la sédentarité et d’une alimentation déséquilibrée en ce qui
concerne les maladies cardio-vasculaires. Au sein même de chacune de ces catégories de pays,

15

OMS. Aide-mémoire n°200 Surveillance mondiale des maladies transmissibles.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs200/fr/. Consulté le 30/04/2017.
16
OMS. Principales causes de mortalité dans le monde. [En ligne]
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/index1.html. OMS ; 2016, 3p.
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la différence dans un même pays entre les habitants à forts et à faibles revenus constitue un
fossé que l’éducation sanitaire a pour mission de combler. Or, ce travail tendra à le démontrer
plus loin, le dessin animé est un mode de communication des informations de santé aussi bien
reçu par toutes les catégories socio-économiques et tend à combler cette différence de
connaissances en matière de santé (1.4), à l’origine des écarts d’espérance de vie et de recours
aux soins. L’éducation à la santé est un droit de chaque Homme, qui a été définit lors de la
conférence d’Alma Ata en 1978 : « La déclaration d’Alma Ata a désigné l’information et
l’éducation à la santé comme les premières parmi les huit priorités en matière de soins de
santé primaires. Selon cette déclaration, l’approche en soins de santé primaires implique : 1 –
le droit des populations à connaître leurs principaux problèmes de santé et à participer à leur
solution ; et 2 – le devoir des gouvernements « de favoriser et d’assurer une pleine
participation des communautés à cette action (soins de santé primaires) moyennant la
diffusion efficace d’informations pertinentes, l’alphabétisation et la mise en place de
structures institutionnelles nécessaires pour que les individus, les familles et les communautés
puissent assumer la responsabilité de leur santé et de leur bien-être17 ».

d. Objectif(s) de ce travail
La prévention, un pan majeur de la médecine générale, et l’une des missions importantes du
généraliste. L’éducation à la santé est une part importante pour l’amélioration de la santé des
populations. S’intéresser aux campagnes de prévention permet au médecin généraliste de
prendre du recul par rapport à sa profession et regarder en amont de ce qui se passe dans un
cabinet, voir comment toucher le plus grand nombre et éveiller les consciences de la
population avant de faire du détail, cas par cas au sein des consultations. Une réflexion sur les
actes de prévention est nécessaire pour s ’adapter au mieux au patient en face de soi en
fonction de son niveau de compréhension. Il s’agit de provoquer l’intérêt du patient pour sa
propre santé, l’amener à consulter lui-même, pour des actes de prévention, avant l’apparition
de symptômes. Une grande partie de la population apparemment saine ne consulte pas son
médecin généraliste et n’est donc pas accessible à la prévention. Or tout le monde, à quelque

17

Renaud L, Rico de Sotelo C. Communication et santé : des paradigmes concurrents. Santé Publique. 2007 ;
1(19) : 31-38 : Rapport de la Conférence d’Alma Ata sur les soins de santé primaires, du 6 au 12 septembre 1978,
p. 25.
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âge que ce soit, a au moins un acte de prévention qui le concerne : vaccin, dépistage, même
le rappel des gestes simples tel le lavage des mains.
Pourquoi s’intéresser au cas particulier du dessin animé ? Il semble que le dessin animé ait cet
effet positif universel. Lorsque l’on parle de dessin animé, chacun est renvoyé à des images
colorées, à son enfance et ses premières expériences cinématographiques où l’imaginaire est
stimulé, à des sentiments particuliers à chacun de manière générale positifs.
La démarche de ce travail a d’abord consisté à la découverte du monde de l’animation. Durant
ces recherches, quelques auteurs citaient çà et là des films dans le domaine de l’éducation
sanitaire, s’y attardant cependant rarement. Des écrits des animateurs sur le sujet
transparaissait un désintérêt, pas pour l’éducation sanitaire, mais plus largement pour les
films dit ‘’ de commande’’, ne laissant pas libre cours à l’imagination de l’animateur. A cette
distance des artistes par rapport au film éducatif contrastait cependant un corpus riche de
film d’animation à visée d’éducation sanitaire. Ce constat peut avoir des raisons historiques
comme il sera développé plus loin (2.), mais également un intérêt historiquement précoce des
médecins pour l’animation, leur permettant de montrer des organes jusqu’alors cachés et
voyant le potentiel éducatif paraissant sans limite de l’animation, comme le remarquait Adolf
Nichtenhauser18 avec des applications en chirurgie notamment dès les années 1920. Ces
images d’un autre temps reflètent une facette de leur époque, donnant des indices non
seulement sur les techniques d’animation utilisées alors mais surtout sur les politiques
hygiénistes à une date donnée dans un contexte historique précis. Certains argueront qu’il ne
s’agit pas là d’œuvres cinématographiques mais simplement d’outils au service de campagne
de promotion de la santé. Cet argument peut largement être remis en doute face à
l’esthétisme recherché, la fluidité de l’animation de certains films qui seront évoqué ici, avec
en figure de proue l’inoubliable Conte de la mille et deuxième nuit de Jean Benoît-Levy en
192719. Ces films sont à n’en pas douter des œuvres, des œuvres d’utilité publique à leur
création (l’aspect esthétique sera développé 3.). Pour arriver à les produire il faut non
seulement des animateurs dévoués à la cause défendues, mais également des médecins prêts
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Nichtenhauser A. A history of motion pictures in medicine. Non publié ; 1950, 295 p.
Le conte de la mille et deuxième nuit. France, 1927. Réalisé par Benoît-Levy Jean et Mourlan Albert. [En ligne]
Disponible sur Medfilm :
http://medfilm.unistra.fr/wiki/Le_conte_de_la_mille_et_deuxi%C3%A8me_nuit_(1927). Consulté le
28/05/2017.
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à les accompagner dans leur démarche. Les bénéfices pour le public de ces films sera étudié
par une revue narrative de la littérature (1.). Il est bien entendu des limites au dessin animé
en tant qu’outil d’éducation à la santé et celles-ci seront explorées (4.). Tout le monde peut
comprendre un bon dessin animé. Ce travail tentera de démontrer ce postulat (5.). Médecins
et animateurs réunis peuvent influencer des générations entières. Il suffit juste qu’ils veuillent
bien travailler ensemble… « Car le mariage entre animation et vivant, consommé depuis bien
longtemps, a littéralement explosé les limites de la création visuelle (…) A bien y réfléchir, c’est
en s’unissant avec le vivant, depuis ses premiers pas et dans sa nature même, que l’animation
a acquis ses lettres de noblesse »20

1. Revue narrative de la littérature
Cette revue de la littérature a fait l’objet d’un mémoire de DES de Médecine générale.

1.1 Introduction
Nous l’avons vu en introduction, l’OMS a émis une définition de l’éducation pour la santé qui
promeut l’aide à la décision individuelle du patient qui choisit pour lui-même et ses proches
une prise en charge personnelle
Par son caractère naturellement ludique et attrayant, l’animation a rapidement était
utilisée en éducation sanitaire. L‘animation est typiquement perçue comme innocente,
familière et accessible à travers les groupes d’âges, les cultures et le niveau d’alphabétisation,
elle peut retenir l’attention des spectateurs et améliorer la mémorisation. De plus, l’animation
s’est montrée plus efficace que l'action filmée/le film comme outils d’éducation : elle donne
aux réalisateurs un plus grand contrôle sur la présentation, la personnalisation, la mise en
scène et le temps de présentation, cela fait de l’animation un puissant vecteur de
compréhension de théories et de concepts21.
Dans cette revue de la littérature nous parlerons d’animation au sens cinématographique du
terme, pouvant donc se référer à un dessin animé ou à une animation graphique informatique
2D ou 3D, excluant les vidéos, même partiellement, en prises de vues réelles, les jeux vidéos
20

Jean M. Quand le cinéma d’animation rencontre le vivant. Montréal : Les 400 coups du cinéma ; 2006, 87p.
Préface de Serge Bromberg.
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Minority Participants. AMIA Annu Symp Proc. Nov. 2013 ; 475-484.
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et les graphiques ou représentations 3D isolées. Une définition large donc alors que le reste
de cette thèse se consacrera uniquement au dessin animé. Ce choix a été fait devant le
manque de littérature concernant uniquement le dessin animé. De plus, il parait raisonnable
d’extrapoler les données recueillies concernant l’animation dans son ensemble au cas
particulier du dessin animé.
Le médecin généraliste est le premier recours en matière de prévention et a un rôle important
dans l’éducation sanitaire. Nous essaierons dans ce mémoire de faire un état des lieux de la
littérature actuelle concernant l’usage de l’animation en matière d’éducation sanitaire. Peuton imaginer un généraliste se servir d’une animation pour étayer ses propos ? Ce support
nécessite-t-il sa présence pour être efficace ? Une campagne de prévention de masse
présentée sous forme d’animation amène-t-elle à plus de consultations et de
questionnements sur le sujet abordé chez le généraliste ?
L'objectif de l'étude est d'évaluer l'effet de l'animation sur le ressenti et la mémorisation de
messages de prévention sanitaire par une revue narrative de la littérature.

1.2 Méthodologie
La méthode de revue narrative de la littérature a été choisie afin de présenter des articles
représentatifs des résultats des principaux articles rencontrés dans ce domaine. Les critères
Prisma (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)22, bien
qu’initialement destinés à des revues systématiques de la littérature, ont été ici utilisé car
adaptables à toute revue de la littérature selon certains auteurs23. Un tableau résumé est
présent en annexe.

1.3.1 Critères d’éligibilité
Les critères d’inclusion étaient :
-

La publication était dans un journal scientifique à orientation médicale ou
psychologique,

22

Gedda M. Traduction française des lignes directrices PRISMA pour l'écriture et la lecture des revues
systématiques et des méta-analyses. Kinesither Rev. 2015 ;15(157) :39–44.
23
Bérard C, Tanguay C, Bussières JF. Revue de la littérature reproductible. Annales de l’Unité de recherche en
pratique pharmaceutique. Sept 2014 ; 1-9.
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-

Le terme « animation » était entendu au sens cinématographique du terme et pouvait
se référer à un dessin animé ou à une animation graphique informatique 2D ou 3D,
excluant les vidéos, même partiellement, en prises de vues réelles, les jeux vidéos et
les graphiques ou représentations 3D isolées,

-

Le but de l’article était d’évaluer les effets d’un film d’animation sur la mémorisation
d’un message de prévention sanitaire

Les critères d’exclusion étaient :
-

Le domaine étudié par l’article ne concernait pas la médecine générale,

-

L’échantillon de population étudié présentait des troubles de l’audition, cognitifs,
psychiatriques ou d’apprentissage,

-

Le public ciblé étaient des professionnels de la santé.

1.3.2 Sources d’information
Les recherches ont été effectué sur trois bases de données : Pubmed, BDSP (Banque de
données en Santé Publique) et Cairn. La recherche sur Cairn a été infructueuse. Nous avons
également exploré les références bibliographiques des articles retenus.

1.3.3 Stratégie de recherche
La méthode PICO24 a été appliquée et résumée dans le tableau suivant.
Population
Intervention
Comparateurs

Résultats

Adultes et enfants, sans troubles cognitifs ou troubles
d’apprentissage connus
Campagnes de prévention sanitaire sous forme de film
d’animation
-Autres méthodes de communication en prévention
sanitaire
-Amélioration de la compréhension d’un thème de
prévention sanitaire
Orienter de futures campagnes de prévention sanitaire
vers les stratégies de communication les plus adaptées
Tableau d’application de la méthode PICO

24

Centre Cochrane français. Critères PICO. http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/crit%C3%A8res-pico-0.html.
Consulté le 25/06/2017.

35

Les mots clefs utilisés étaient en langue anglaise et française. Les mots-clefs utilisés ont été :
« animation », « education », « video », « patient education », « prevention », « health
education », « animated ».
Sur la base de données Pubmed, les combinaisons suivantes ont été utilisées :
Equation 1 : (( education) OR educational) AND

((animated) OR animation). Les mots

pouvaient ici être contenu dans l’ensemble du texte de l’article, résumé et titre.
Equation

2:

((health[Title/Abstract])

AND

educational[Title/Abstract])

AND

video[Title/Abstract]
Les termes en relation avec l’animation ont été volontairement retirés de la seconde équation,
constatant que fréquemment les auteurs ne précisaient pas la nature de la vidéo, animée ou
en prise de vues réelles, dans le titre ou le résumé de leur article.
Sur la base de données BDSP, les combinaisons suivantes ont été utilisées :
Equation : (anim*) AND (campagne). La recherche a eu lieu dans l’ensemble des champs.
Les trois bases de données ont été explorée de décembre 2016 à juin 2017.

1.3.4 Sélection des études
La sélection des articles s'est faite en trois étapes :
- une première analyse des résultats par lecture des titres,
- une deuxième analyse par lecture des résumés des articles,
- puis une troisième analyse par lecture du texte de l'article pour sélectionner les articles
finaux correspondants aux critères d'inclusion.

1.3.5 Données recherchées
Les articles ont été ensuite lus et analysés, à la recherche de données concernant les
campagnes de prévention sanitaire en film d’animation. Nous avons extrait les données dans
une grille de lecture (cf. Résultats). Les données extraites ont été classées en différentes
catégories :
- Noms des auteurs de l’article,
- Titre de l’article,
- Année de publication,
- Lieu(x) d’étude,
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- Population étudiée,
- Type d’animation,
- Comparatif,
- Critère d’évaluation principal,
- Résultat principal,
- Commentaires.

1.3.6 Evaluation des études
Pour chaque article sélectionné, nous avons procédés à une évaluation du niveau de preuve
en fonction des recommandations d’avril 2013 de la Haute Autorité de Santé25.

1.3 Résultats
Nous présenterons ici les objectifs, la méthodologie et les principaux résultats des études
sélectionnées pour cette revue narrative de la littérature. Des méta-analyses avaient
également été sélectionnées initialement (dont Höffler 200726 et Hegarty 200427). Ces métaanalyses incluaient des études mêlant animations et en prises de vues réelles sans en faire la
distinction, elles ont été de fait exclues. Elles seront toutefois citées dans la partie Discussion.
Une grille de lecture des études sélectionnées est présentée ci-après. Les diagrammes de flux
suivants décrivent les différentes étapes de sélection des articles en fonction des critères
définis dans la partie Méthodologie. Le premier diagramme correspond aux recherches
effectuées sur les bases de données Pubmed et BDSP, le second détaille les recherches sur
Pubmed uniquement. Le terme « animation » a généré de nombreux articles portant sur une
intervention de santé publique avec un animateur formé aux problématiques de santé
étudiées, ce qui n’entrait pas dans nos critères de sélection. Certains articles ne précisant pas
le format de leur vidéo (animée ou non) et cette dernière n’étant pas accessible, ont été
exclus. Les articles ayant été rejetés car n’appartenant pas au champ de la médecine générale
étaient en majorité liés à la chirurgie, de la transplantation d’organes, de la radiothérapie ou
de la chirurgie dentaire. Enfin, les études sur l’impact de campagnes de prévention à large
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HAS. Niveaux de preuve et gradation des recommandations de bonne pratique. Paris : HAS. Avril 2013 ; 92p.
Höffler TN, Leutner D. Instructional animation versus static pictures : A meta-analysis. Learning and instruction.
2007 ; 17 : 722-738.
27
Hegarty M. Dynamic visualizations and learning : getting to the difficult questions. Learning and Instruction.
2004 ; 14 : 343-351.
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échelle, comprenant divers moyens de communication autres que l’animation (annonces à la
radio, prospectus, intervenants etc.), ne permettaient pas de tirer de conclusions quant à
l’effet de l’animation sur l’éducation sanitaire de l’échantillon de population étudié et ont, de
fait, été également exclues de notre revue de la littérature.

38

Diagramme de flux global
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Diagramme de flux Pubmed
Equation 1 : (( education) OR educational) AND ((animated) OR animation)
Equation 2 : ((health[Title/Abstract]) AND educational[Title/Abstract]) AND video[Title/Abstract]
1

De nombreux articles ont été exclus car liés au domaine de la chirurgie, de la transplantation d’organes, de la radiothérapie, de la chirurgie dentaire et autres
domaines ne concernant pas le champ de la médecine générale.
2

Le terme « animation » devait être entendu au sens cinématographique du terme et pouvait se référer à un dessin animé ou à une animation graphique
informatique 2D ou 3D, excluant les vidéos, même partiellement, en prises de vues réelles, les jeux vidéos et les graphiques ou représentations 3D isolées. Le
terme « animation » dans les articles rejetés était souvent entendu au sens d’intervention auprès d’un public par un animateur formé aux problèmes de santé
publique ou pour de la télé-médecine. Certains articles ne précisant pas le format de leur vidéo (animée ou non) et cette dernière n’étant pas accessible, ont
été exclus.
3

Les 5 articles sélectionnés étaient :
- Meppelink CS, Van Weert JC, Haven CJ, Smit EG. The effectiveness of health animations in audiences with different health literacy levels : an experimental
study. J Med Internet Res. 2015 ;17(1) : e11.
- Szeszak S, Man R, Love A. Animated educational video to prepare children for MRI without sedation : evaluation of the appeal and value. Pediatr Radiol. 2016 ;
46 : 1744-1750.
- Schnellinger M, Finkelstein M, Thygeson MV, Vander Velden H, Karpas A, Madhok M. Animated Video vs Pamphlet : Comparing the Success of Educating
Parents About Proper Antibiotic Use. Pediatrics. Janv. 2010 ; 125 : 990-996.
- Sheba G, Erin M, Nelida D. Using Animation as an Information Tool to Advance Health Research Literacy among Minority Participants. AMIA Annu Symp Proc.
Nov. 2013 ; 475-484.
- Leiner M, Handal G, Williams D. Patient communication : a multidisciplinary approach using animated cartoons. Health Education Research. 2004 ; 5(19) :
591-595.
4

Les 2 articles sélectionnés étaient :
- Wang D, Ashesh BJ, Musu S. Video-Based Educational Tool Improves Patient Comprehension of Common Prostate Health Terminology. Cancer. 2015 ; 121
:733-40.
- Gazzinelli MF, Lobato L, Andrade G, Ferreira Matoso L, Diemert D, Gazzinelli A. Improving the understanding of schistosomiasis among adolescents in endemic
areas in Brazil : A comparison of educational methods. Patient Educ Couns. Oct. 2016 ; 99(10) : 1657-1662.
5

Ces méta-analyses incluaient des études mêlant animations et en prises de vues réelles sans en faire la distinction, elles ont été de fait exclues.
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Les deux seins animés,
ça marche ?

Année

2015

2015

2013

2010

Lieu
d’étude

Etats-Unis

Pays-Bas

Etats-Unis

Belgique

Population

56 hommes
anglophones

231 participants
âgés de plus de
55 ans avec de
façon équivalente
soit un faible
niveau
d’éducation soit
un fort niveau
d’éducation en
fonction du
niveau d’études

8 groupes focus
avec dans chaque
groupe 8 à 12
participants

101 médecins
généralistes de la
région bruxelloise
et 600 femmes
de 50 à 69 ans

Comparatif

Critère d’évaluation
principal

Programme
informatique
interactif avec
animations en 2D
et 3D

Questionnaire
avant et après la
présentation du
programme

Compréhension des
termes médicaux
nécessaire à la
compréhension du
cancer de la
prostate

Dessin animé
(minimaliste)

4 messages
présentés de
façon croisée :
fixe et animé,
parlé et muet

Compréhension du
message, évaluée
par un
questionnaire après
la présentation

Type d’animation

Dessin animé

Dessin animé

Etude qualitative

Etude qualitative
avec
questionnaire
après la
campagne de
prévention

Résultat principal

Commentaires

La compréhension des
termes médicaux est
très nettement
supérieure après la
présentation du
programme aux
patients.
Les participants avec un
faible niveau de
compréhension exposés
à un message parlé et
animé avaient le même
taux de réponses
exactes au test de
compréhension que les
participants avec un
haut niveau de
compréhension

Limites : faible
population, questionnaire
immédiatement après la
présentation donc pas
d’évaluation sur la
mémorisation à long
terme
- Egalisation du niveau de
compréhension de
l’information sur le
dépistage du cancer
colorectal.
- L’information destinées
aux participants à faible
niveau de compréhension
convient également aux
participants avec un fort
niveau de compréhension

Compréhension,
appréciation de la
présentation,
motivation à
participer à des
études cliniques

-Usage de l’animation
plaisante, engageante
et digne de confiance. L’animation pourrait
être utilisée comme
outil d’éducation à
différents stades de la
recherche clinique

-Essais cliniques comme
moyen de prévention et
d’accès à l’information
sur la santé.
- Utilisation de
l’animation comme
moyen efficace
d’améliorer la
compréhension des
essais cliniques

- Mémorisation
- Volonté de
changement
(demande
d’informations et
de dépistage)

- Bon taux de
mémorisation du spot
-Attirance général pour
un message animé,
amusant, pudique et
original
- Augmentation
constatées de demande
de dépistage et
d’informations en
consultation

- Echantillon significatif
-Interroge la population
cible et les généralistes
-Questionnaire très
orienté
- Pas de chiffre
concernant le nombre de
dépistages
-Pas d’étude pré-diffusion
du spot
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Animation 3D

Dessin animé
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Etude qualitative

- Amélioration de la
compréhension de
l’IRM
- Réduction
l’anxiété
anticipatoire d’une
IRM

- Amélioration des
connaissances à propos
de l’IRM
statistiquement
significative.
-Appréciation de
l’esthétique de
l’animation
- Réduction de l’anxiété,
cependant toujours
présente.

Etude à faible niveau de
preuve étant donné la
méthode qualitative et le
faible échantillon

Etude
comparative

- Compréhension
de l’infection et de
ses modes de
contamination
- Taux de dépistage

- Amélioration des
connaissances
- Meilleur taux de
retour des dépistages

- Adaptation de la vidéo
au public visé
- Nécessité
d’accompagner le
message d’une discussion
-Importance du lieu de
projection

Etude
quantitative

- Comparer une
campagne par
dessin animé et par
prospectus

Meilleur score de
mémorisation du
message à 4 semaines
et diminution du taux
de demande
d’antibiotiques dans le
groupe dessin animé

- Faible échantillon
- Contexte médical
précis(urgences)
- Discussion éthique sur
le groupe contrôle

Etude
quantitative

Comparer
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connaissances à
partir d’un support
écrit et d’images
animées

Meilleurs résultats posttest dans le groupe
dessin animé-

- Faible puissance (peu de
résultats chiffrés
détaillés)
-Intérêt d’une étude
bilingue

Comparatif
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1.3.1 Wang D 2015. Video-Based Educational Tool Improves
Patient Comprehension of Common Prostate Health Terminology.
Cette étude a été réalisée aux Etats-Unis en 2015. Certaines études28 ayant démontré un
important manque de compréhension par les patients des termes médicaux dans le contexte
de cancer prostatique, les auteurs proposent une méthode d’explication par animation
informatique afin d’en améliorer la compréhension. Un programme de 16 minutes
d’animations expliquait le rapport entre la prostate et les organes voisins. Il a été présenté à
56 hommes anglophones dans une clinique rassemblant habituellement des patients à faibles
revenus. Un questionnaire a été rempli par les patients avant et après la présentation du
programme. Le critère principal est ici flou, les auteurs parlent d’amélioration de la
compréhension de termes-clefs relatifs à la prostate. Sur la totalité des participants, 7 termes
étaient significativement mieux compris avec un p<0,05. Chez les patients avec un faible
niveau d’alphabétisation, 6 termes avaient une compréhension significativement améliorée
avec un p<0,05 et 5 termes dans le groupe à fort niveau d’alphabétisation. Les auteurs notent
également une amélioration statistiquement significative des connaissances en anatomie de
la région pelvienne, notamment sur la localisation et la fonction du rectum(p=0,02) et de la
prostate (respectivement p=0,01 et p<0,01).
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.

1.3.2 Sheba G 2013. Using Animation as an Information Tool to
Advance Health Research Literacy among Minority Participants.
Cette étude qualitative a lieu en 2013 aux Etats-Unis. Le manque de présence de minorités au
sein des essais cliniques peut être relié selon les auteurs à un manque de compréhension du
monde médical (low health literacy). Or l’Institut of Medicine définit le terme health literacy
comme le degré auquel un individu a la capacité d’obtenir, d’intégrer et de comprendre des
informations basiques à propos de la santé nécessaires pour prendre des décisions
appropriées pour sa santé29. Une vidéo de 7 minutes représente 4 personnages d’âges,
d’ethnies et de genres différents. Il s’agit de quatre collègues discutant de leurs opinions à

28

Kilbridge KL, Fraser G, Krahn M, et al. Lack of comprehension of common prostate cancer terms in an
underserved population. J Clin Oncol. 2009.
29
« The Institute of Medicine (IOM) defines health literacy as “the degree to which individuals have the capacity
to obtain, process and understand basic health information and services needed to make appropriate health
decisions.” »
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propos des essais cliniques. 8 groupes focus soit 2 par communauté ont été conduit avec dans
chaque groupe 8 à 12 participants. Le critère d’évaluation principal de l’étude était d’évaluer
l’acceptabilité de la vidéo. Les participants ont trouvé le dialogue accessible, familier et
compréhensible, les couleurs, accents et ethnicités des personnages bien faits. Les
participants philippins se sont sentis en majorité submergés par la quantité d’informations
fournies par la vidéo. Les hawaïens natifs trouvaient que la vidéo avait des allures de
recrutement. Les afro-américains trouvaient eux que la vidéo n’était pas assez longue pour
expliquer les risques d’abus de la recherche. L’ensemble des participants était plus à même
de poser des questions et à s’intéresser à la recherche clinique après la vidéo. Ils
reconnaissaient un probable bénéfice indirect pour leur santé à travers l’éducation à la santé
et l’accès à un environnement de soin. Beaucoup de participants ont trouvé l’usage de
l’animation plaisante, engageante et digne de confiance. Enfin, cette étude propose l’entrée
dans des essais cliniques comme moyen de prévention et d’accès à l’information sur la santé
et suggère l’utilisation de l’animation comme un moyen efficace d’améliorer la
compréhension du processus d’essai clinique.
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.

1.3.3 Meppelink CS 2015. The effectiveness of health animations
in audiences with different health literacy levels : an experimental
study.
Cette étude a été réalisée en 2015 aux Pays-Bas avec pour but d’atteindre un meilleur niveau
de compréhension de la prévention du cancer colorectal. Deux groupes de patients ont été
formé, un avec un fort niveau de compréhension du langage médical (health literacy cf. cidessus) et un avec un faible niveau (classement établi par un questionnaire de compréhension
du langage médical). Quatre messages différents ont été montré aux participants de manière
croisée sur le mode 2(parlé et muet) X 2 (fixe ou animé). A la fin de la présentation du message,
le participant devait répondre à un test de rappel des informations présentées. Le critère
d’évaluation principal est séparé en 6 hypothèses : les messages préventifs avec du texte parlé
(vs texte lu) améliorent la mémorisation, les messages préventifs avec du texte parlé donnent
une attitude plus positive envers le message, l’effet positif d’un texte parlé sur la
mémorisation et l’attitude envers le message existe uniquement dans le groupe à faible health
literacy, les images animées(vs fixes) améliorent la mémorisation uniquement si le texte est
44

45

parlé et dans le groupe à faible health literacy, les images animées améliorent l’attitude envers
le message uniquement si le texte est parlé, parmi le groupe faible health literacy le texte
parlé améliore l’intention de dépistage. Ce critère étant multicomposite la puissance de
l’étude en sera affaiblie. La mémorisation était significativement améliorée par un message
parlé par rapport au message écrit (p=0,02 pour l’ensemble des participants et p=0,03 pour le
groupe avec une faible health literacy). Cette amélioration n’était pas retrouvée dans le
groupe à forte health literacy. L’attitude envers le message était également significativement
plus positive avec un message parlé (p=0,01 pour l’ensemble des participants et p=0,02 pour
le groupe avec une faible health literacy). Cette amélioration n’était pas retrouvée dans le
groupe à forte health literacy. De ce résultat découle une amélioration de l’attitude positive
envers le dépistage dans le groupe à faible health literacy(p=0,04) et une augmentation de
l’intention de dépistage (p<0,001). L’usage d’une animation visuelle seule n’améliorait pas la
mémorisation mais couplée à un message parlé le nombre de dépistage augmentait
significativement dans le groupe faible health literacy(p=0,02). Cette amélioration n’était pas
retrouvée dans le groupe à forte health literacy. L’attitude envers le message n’était pas plus
positive lorsqu’une animation était utilisée(p=0,71).
Cette étude a un niveau de preuve 2, soit un grade B.

1.3.4 Hoyois C 2010. Les deux seins animés, ça marche ?
Cette étude évalue l’impact d’une campagne de prévention en Belgique en 2010 sensibilisant
au dépistage du cancer du sein chez les femmes entre 50 et 69 ans par un spot publicitaire
animé30 diffusé à la télévision. L’animation était utilisée pour « renforcer une communication
claire et directe, sans dramatiser, pour sensibiliser la plus grande diversité de femmes. »
L’étude comporte deux volets : une enquête auprès de médecins généralistes et une auprès
de femmes de 50 à 69ans. Les informations récoltées au travers de l’enquête sont les suivantes
: la campagne a-t-elle été mémorisée ? quels sont les messages retenus ? quelle est la force
de conviction de la campagne ? est-elle mobilisatrice, suscite-t-elle une volonté de
changement ? qu’est-ce qui a été apprécié et qu’est-ce qui ne l’a pas été ? quels sont les
freins/obstacles au développement d’une conviction positive ? 62% des médecins répondants
se souviennent d’une campagne pour le dépistage du cancer du sein. 80% de ceux qui ont vu
la campagne préfèrent une image, un dessin. Les raisons de cette préférence sont le fait que
30

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CSk-wwtvKks. Consulté le 24/05/2017.
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cela fait moins peur, que c’est plus amusant et plus original. A contrario, les éléments qui ont
le moins plu sont, par ordre d’importance : le manque d’informations précises (7%), le côté
trop amusant (6%), l’annonce n’est pas assez marquante (4%). Suite à la campagne, 41% des
médecins interrogés ont observé une augmentation de demandes de prescriptions de
Mammotest; 34% ont observé une augmentation de demandes d’informations sur le
Mammotest; 23% ont eu plus de patientes qui ont parlé du cancer du sein en consultation;
81% des médecins qui ont vu la campagne disent avoir prescrit un ou plusieurs Mammotests
dans le courant des 3 derniers mois.
60% des femmes interrogées se souviennent d’une campagne pour le dépistage du cancer du
sein. Les répondantes des groupes sociaux les plus faibles sont sensiblement moins
nombreuses que les femmes des groupes sociaux les plus élevés à avoir identifié la campagne.
Les messages retenus sont les suivants : Mammotest, dépistage du cancer du sein,
informations sur le dépistage. Les éléments qui ont principalement plu sont, par ordre
d’importance : le caractère amusant (20%), l’originalité (15%), le côté interpellant de
l’annonce (15%), la clarté du message (12%). À nouveau, tout comme pour les médecins, les
répondantes préfèrent clairement une campagne représentant un dessin ou une image (par
rapport à une photo plus réaliste) : environ 75% de celles qui ont vu la campagne préfèrent
une image, un dessin. Les raisons de cette préférence sont le côté plus amusant (28%), plus
pudique (25%), plus marquant (23%). »
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.

1.3.5 Szeszak S 2016. Animated educational video to prepare
children for MRI without sedation : evaluation of the appeal and
value.
L’étude a lieu en 2016 au Royaume-Uni. Une animation, réalisée avec un neuroradiologue,
représente une petite fille qui passe une IRM. Les termes techniques sont expliqués à un
niveau de compréhension pour un public entre 5 et 11 ans. Le personnage compare l’appareil
IRM à une fusée spatiale, interprétant les bruits de la machine comme l’allumage des lanceurs
et les contentions au niveau de la tête comme un casque de cosmonaute. Le design de
l’appareil IRM dans l’animation est exactement comparable à un véritable appareil IRM. 24
patients ont été recrutés pour cette étude, entre 5 et 11 ans.
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Images tirées de l’animation
de l’étude
a. Le personnage principal,
Jess, qui passe une IRM et est
le narrateur.
b. La radiologue Sam avec Jess
qui entre dans l’appareil à
IRM.
c. La scène spatiale imaginée
par Jess pour l’aider à faire
face aux bruits produits par
l’appareil à IRM.
d. L’appareil à IRM reproduit
avec les mesures
proportionnelles à la réalité.

Un questionnaire a été rempli avant et après le visionnage de l’animation par les participants
sous forme d’échelles visuelles, concernant leurs connaissances sur le déroulement d’une IRM
et leur niveau d’anxiété par rapport à cet examen. Un entretien était également réalisé. Les
auteurs ont défini 4 critères d’évaluation principaux : l’amélioration des connaissances sur
l’IRM, la diminution de l’anxiété avant de passer l’examen, l’opinion générale sur l’animation
présentée, la conservation de l’attention du spectateur. Les résultats de l’étude montrent que
l’amélioration des connaissances des enfants à propos de l’IRM était statistiquement
significative (p<0,01 pour les questions « A quoi s’attendre », « vérifier les objets
métalliques » et « rester tranquille »). Tous les participants ont aimé l’esthétique de
l’animation, trouvant les personnages amicaux et facilement compréhensibles. Les
participants rapportaient au moment de l’entretien une plus grande confiance à proximité
d’un appareil IRM, et que l’expérience d’une IRM leur paraissait moins effrayante et
‘’faisable’’. L’anxiété n’était cependant pas totalement absente chez les participants, avec
pour raison principale évoquée que l’IRM pourrait ‘’trouver quelque chose de mal ‘’. La limite
principale réside dans le faible échantillon de population étudié.
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.
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1.3.6 Gazzinelli MF 2016. Improving the understanding of
schistosomiasis among adolescents in endemic areas in Brazil : A
comparison of educational methods.
Cette étude brésilienne compare deux groupes d’élèves entre 10 et 15 ans d’une région
endémique d’infection à Schistosoma mansoni, répondant préalablement à un questionnaire.
Le premier groupe bénéficiait d’une intervention à type de groupe de discussion, le second
avait, en plus, visionné un dessin animé expliquant les risques et modes de contamination par
Schistosoma mansoni.

Image tirée du dessin animé intitulé « Un sujet très étrange : Schistosomiasis »

Les critères d’évaluation principaux choisis par les auteurs sont l’amélioration des
connaissances à propos de Schistosoma mansoni et l’adhérence des participants au test de
dépistage fécal. Les deux groupes montraient une amélioration statistiquement significative
des connaissances. Cette amélioration était d’autant plus importante chez les sujets du second
groupe (p<0,05 sur 8 questions dans le second groupe contre p<0,05 sur 4 questions dans le
premier). Le second groupe avait également de meilleurs résultats et de façon significative
concernant la compliance au test de dépistage (deux échantillons de selles étaient en effet
demandés aux participants sous un délai d’une semaine) avec un p=0,036.
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.

1.3.7 Schnellinger M 2010. Animated Video vs Pamphlet :
Comparing the Success of Educating Parents About Proper
Antibiotic Use.
Cette étude américaine de 2008 a pour objectif de comparer l’efficacité d’un dessin animé par
rapport à un prospectus présenté à des parents consultant aux urgences quant à l’usage des
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antibiotiques chez leurs enfants. Trois groupes de parents ont été formé : pas d’intervention,
un prospectus donné, un dessin animé visionné. A 4 semaines de l’intervention, les scores de
réponses aux questionnaires étaient stables dans le groupe ayant visionné la vidéo (p=0,32),
tandis que les scores étaient significativement inférieurs dans le groupe ayant reçu le
prospectus (p=0,002). Les participants ayant vu la vidéo étaient moins enclins à demander des
antibiotiques (14,5%) que ceux ayant reçu le prospectus (35,4%) (p=0,003). A court terme, il
n’y avait pas de différence de connaissance entre les groupes prospectus et vidéo. La
construction de l’étude avec un groupe ne recevant pas d’information peut être éthiquement
discuté. Les limites résident dans l’exclusion des parents non-anglophones et l’âge des enfants
(30% >11ans).
Cette étude a un niveau de preuve 2, soit un grade B.

1.3.8 Leiner M 2004. Patient communication : a multidisciplinary
approach using animated cartoons.
Cette étude américaine de 2004 compare deux groupes de parents, l’un ayant reçu un
prospectus, l’autre vu un dessin animé, portant sur l’intérêt du vaccin contre la poliomyélite.
Les supports étaient disponibles en anglais et en espagnol et contenaient les mêmes
informations. Les groupes répondaient à un Questionnaire à Choix Multiples avant et après
l’intervention. Les deux groupes avaient de meilleurs scores en post-test. Les résultats du
groupe vidéo étaient significativement meilleurs (30,2% des participants du groupe vidéo ont
répondu correctement à toutes les questions, aucun du groupe prospectus).
Cette étude a un niveau de preuve 4, soit un grade C.

1.4 Discussion
L’ensemble des études rassemblées ici ont globalement un faible niveau de preuve. Ceci
reflète le manque de littérature existant sur ce sujet précis. Certains résultats semblent
cependant converger.
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Toutes les études retrouvent un bénéfice à la mémorisation du message lorsque celui-ci est
présenté par une animation. Une étude31 précise que cet effet est uniquement présent
lorsque l’animation est associée à un message parlé et non avec un message écrit.
Une étude32 retrouve un avantage à une animation schématique par rapport à des images
animées plus réalistes voire en prises de vue réelle, ce qui était également retrouvé dans l’une
des méta-analyses citée plus haut33. Les auteurs de ces deux études évoquent le fait que
l’attention du spectateur est ainsi focalisée sur le sujet et non distraite par des détails
superflus de l’image qui n’auraient pas de rapport avec l’objectif du message.
Plusieurs études retrouvent enfin un ressenti positif de l’animation par les spectateurs.

Cette revue de la littérature s’est limitée aux articles en langue française et anglaise. Il existe
un biais de publication à notre revue narrative de la littérature. La littérature grise n’y est pas
incluse, notre recherche ayant été faite des bases de données d’articles publiés.
Pour déterminer l’intérêt de l’animation, nous partirons ici de l’éducation sanitaire ‘’de
masse’’ avec les campagnes pour arriver au sein d’une consultation de médecine générale.

1.4.1 Prévention sanitaire : les campagnes animées.
L’animation est souvent vue comme attrayante, gaie, plaisante (Sheba 201334,
Meppelink 201535 et Szeszak 201636). Un ressenti positif semble important lorsque ces images
tendent à transmettre un message d’éducation sanitaire, même s’il existe toujours un débat
en ce qui concerne les campagnes de prévention entre inspirer un ressenti positif ou au
contraire une crainte chez le spectateur (cf. 5.2).
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Le choix du support dans la transmission d’un message d’éducation sanitaire parait
crucial et plusieurs études tendent à un net avantage des images animées par rapport aux
images fixes, sur un prospectus par exemple (Schnellinger 201037, Leiner 200438). Cette
tendance est confirmée par la méta-analyse Höffler 200739 : sur l’effet global des images
animées par rapport aux fixes, 21 comparaisons par paires retrouvaient un avantage
statistiquement significatif pour l’animation.

Les intérêts d’utiliser l’animation plutôt que des prises de vues réelles ont été constaté
il y a bien longtemps par Adolf Nichtenhauser40 qui souligne notamment les possibilités de
montrer l’infiniment petit, les organes internes, les actes de chirurgie précis. Dans la métaanalyse Höffler 200741 est soulignée l’importance de la fonction des images, entre celles dites
« représentatives », c’est-à-dire où le sujet est explicitement décrit, qui avaient de meilleurs
résultats en mémorisation du message que les images « décoratives ». Cette distinction
semble significative et à ce titre les résultats combinés des études incluses tendent à montrer
une supériorité des images animées représentatives par rapport aux images fixes décoratives.
Les auteurs comparent également les images en prise de vue réelle avec les images créées par
ordinateurs qu’ils séparent en trois niveaux de réalisme (schématique, plutôt simple et plutôt
réaliste). Il existe des différences statistiquement significatives avec un avantage pour les
images « schématiques » par rapport aux images « plutôt réalistes » dont les images en prise
de vue réelle.
Faire le choix d’utiliser un dessin animé pour faire de l’éducation sanitaire c’est utiliser
principalement le langage visuel avant le langage verbal ou écrit. La transmission d’un
message de prévention doit être sans ambiguïté. Pour cela l’image qui transmet l’information
doit utiliser des codes visuels communs, à l’émetteur comme au récepteur du message (cf.
3.1).
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Dans l’étude Meppellink 201541, il existait chez les participants avec un faible taux de
compréhension un impact positif significatif sur l’intention d’aller faire eux-mêmes un
dépistage du cancer colorectal après un message parlé. Cette notion est fondamentale dans
l’étude de l’impact des campagnes de prévention. En effet, si l’amélioration des connaissances
sur le sujet abordé par la campagne est bien entendu le but recherché, communiquer la
volonté d’aller consulter son médecin généraliste pour une question de prévention doit être
la finalité d’une campagne. Une bien faible partie de la population générale vient
spontanément consulter son généraliste pour un dépistage ou un acte de prévention. La SFMG
(Société Française de médecine générale) a recueilli en son Observatoire de Médecine
Générale les motifs de consultation de généralistes de 1994 à 200942. Si la vaccination est
plutôt bien placée (en 5e position), nous pouvons cependant arguer que celle-ci était alors
obligatoire pour le DTP (Diphtérie Tétanos Poliomyélite). En ce qui concerne les autres actes
de prévention en revanche ils n’arrivent qu’en 16e position pour le tabagisme, tandis que les
autres motifs ne figurent même pas dans la liste des 50 diagnostics les plus fréquents.
Une campagne de communication grand public a aussi pour effet de sensibiliser les
professionnels et de les soutenir dans leur action préventive. Dans l’article Hoyois 201043,
cette constatation est une nouvelle fois confirmée par les médecins interrogés, qui
constataient plus de demandes d’information de la part des femmes, plus de patientes qui
abordent le sujet en consultation et une tendance à renforcer leur prescription de dépistage.
Un médecin généraliste qui propose à un patient d’un dépistage auquel le patient a
préalablement été sensibilisé par une campagne de prévention aura davantage de poids. Mais
cette augmentation de prescription de dépistage n’est-elle pas également due à la
sensibilisation du médecin à ce dépistage ? Car les campagnes de prévention sont certes
créées pour sensibiliser la population générale mais également les généralistes.
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Les auteurs de l’article Gazzinelli 201644 insistent sur le fait que l’usage d’une vidéo ne doit
pas se faire de façon automatique et non réfléchie, mais doit au contraire être adapté au
public et accompagné de discussion et de réflexion avec le public. Les participants doivent être
convaincus et pour cela mener une réflexion personnelle sur le sujet afin de prendre des
décisions éclairées au sujet de leur santé (en l’occurrence pour cette campagne de faire le
dépistage par échantillons de selles et prévenir la contamination de leur famille par
l’utilisation de sources d’eau non contaminées). L’avantage est également que les
informations retenues par les élèves vont être portées jusque dans leurs foyers et ainsi
rayonner de manière beaucoup plus importante que le simple nombre de personnes ayant
participer à l’action de prévention.

1.4.2 Au sein de la consultation médicale, quelles possibilités offre
l’animation au généraliste ?
Si l’animation en tant que telle semble une piste intéressante pour l’éducation
sanitaire, se suffit-elle en elle-même ou une intervention de la part d’un professionnel de
santé est-elle nécessaire en complément de la vidéo animée ? Dans l’article Meppelink 201545,
la supériorité du langage parlé par rapport au langage écrit a été mis en avant. La méthode
d’apprentissage par le dialogue rejette la méthode magistrale consistant à imposer la
connaissance plutôt qu’à la construire. Elle s’est avérée efficace dans plusieurs études
(Gazzinelli 201646, Mohajer 201047). Un dialogue avec un professionnel après le visionnage
d’une animation s’est avéré plus riche en questions précises de la part des patients. Ils étaient
alors mieux informés, en capacité de développer un esprit critiques quant aux informations
de santé présentées et donc plus à même de prendre des décisions éclairées (Sheba 201348).
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L’un des défis que doit relever le médecin généraliste est de se faire comprendre de
ses patients. Car la consultation médicale est l’occasion d’une rencontre entre deux mondes,
deux catégories socio-professionnelles, deux cultures parfois bien différentes. Au cours d’une
consultation le médecin peut être amené à griffonner un petit schéma explicatif à son patient
pour bien expliquer le processus ou l’anatomie en question dans la consultation. Le médecin
pourrait alors user d’une vidéo animée pour illustrer son propos, comme dans l’article Wang
201549 à propos du dépistage du cancer de la prostate.
De même, dans l’étude Meppelink 201547, parmi les participants ayant un faible niveau de
compréhension du langage médical, la compréhension était nettement améliorée par un
message parlé par rapport au message écrit, promouvant ainsi le nombre de patients se
faisant dépister. L’usage d’une animation visuelle seule n’améliorait pas la compréhension
mais couplée à un message parlé le nombre de dépistage augmentait significativement. Ces
résultats indiquent donc qu’une animation avec un commentaire parlé est la manière la plus
efficiente pour améliorer la mémorisation des messages de prévention.
Les auteurs de l’article Hoyois 201050 vont plus loin en précisant leur vision sur le type
d’animation : « privilégier un dessin animé (simple et lisible) visait à renforcer une
communication claire et directe, sans dramatiser, pour sensibiliser la plus grande diversité de
femmes. »
L’article Szeszak 201651 étudie la prévention de l’anxiété avant une IRM pour les enfants. En
effet il appartient également au médecin généraliste d’expliquer les examens
complémentaires qu’il prescrit. L’IRM est un examen anxiogène, l’enfant est seul, il ne doit
pas bouger, dans un endroit confiné avec beaucoup de bruits autour de lui. La prémédication
en hôpital de jour existe, mais les auteurs proposent ici une alternative non médicamenteuse.
De plus, nous pouvons espérer des répercussions positives sur la relation médecin-patient
mais à plus large échelle patient-monde médical. Il n’est pas rare de rencontrer des patients
anxieux ne serait-ce qu’à l’idée d’une consultation. Ceci peut être démontrer par l’existence
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de « l’effet blouse blanche » depuis longtemps décrit dans l’hypertension52. Nous pouvons
espérer que des démarches comme celle-ci, de prévenir l’anxiété avant un acte médical,
permettent une meilleure appréhension du monde médical pour ces futurs adultes.

Dans l’étude Meppelink 201553, quand les participants avec un faible niveau de
compréhension étaient exposés à un message parlé et animé ils avaient le même taux de
réponses exactes au test de compréhension post-message que les participants avec un haut
niveau de compréhension. Au contraire, devant les trois autres types de messages, les
participants avec un faible niveau de compréhension avaient toujours un taux de
mémorisation des informations inférieur à celui des participants avec un fort niveau de
compréhension. Ce message animé a donc permis ici une nette réduction des inégalités de
santé dans ce contexte, les participants ayant un taux comparable de compréhension du
message et par conséquent de leur intention de dépistage. L’étude est ici trop réduite pour
généraliser ce résultat à tous les messages de prévention animés, mais elle incite à réaliser
des études plus larges sur le sujet devant ces premiers éléments encourageants.
L’étude Sheba 201354 commence par constater le manque de présence de minorités au sein
des essais cliniques et relie cette absence à un manque de compréhension du monde médical
et de la santé de manière générale (low health literacy cf. définition ci-dessus), par exemple
un manque de compréhension du formulaire de consentement des essais qui sont rarement
adaptés à un faible niveau de compréhension des termes médicaux. Cette étude tend
à combler le fossé existant dans la littérature en ce qui concerne l’acceptabilité de l’animation
comme outil d’information. Le but est d’améliorer la connaissance du monde de la recherche
en santé parmi les minorités en rendant l’information à propos des recherches cliniques plus
accessible dans un mode culturellement concordant. Le besoin d’information sur la santé des
minorités participant aux recherches et l’urgence d’augmenter la représentation des
minorités au sein d’essais cliniques en font des résultats à la fois opportuns et significatifs.
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La possibilité de réduire les inégalités de santé au travers de campagnes de prévention
adaptées, les auteurs de l’article Hoyois 201055 en sont convaincus. « Cependant, au travers
de campagnes de communication de masse, il est possible de prendre partiellement en compte
les objectifs de réduction des inégalités de santé. Comment ? Philippe Lamoureux (Directeur
général de l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé, en France) le précise
: ‘’ Il s’agit là de simplifier les outils de communication, de façon à les rendre compréhensibles
pour des publics peu (ou pas) lecteurs. Pour ce faire, la logique consiste à privilégier l’animation
par rapport à la fiction ou encore le dessin par rapport au texte. Les post tests réalisés en ce
domaine font apparaître des scores d’appropriation très satisfaisants.’’ »

Certains dépistages peuvent nécessiter des gestes invasifs pour l’intimité du patient. Il
est donc primordial que le patient comprenne l’utilité d’un tel geste. Une illustration par
l’animation de ces gestes, de l’anatomie concernée et des bénéfices attendus mène à une
meilleure adhésion du patient au processus de dépistage (Wang 201556). Dans une approche
différente, l’article Sheba 201357 montre que l’information par une animation sur les études
clinique peut amener à recentrer l’intérêt du patient sur sa santé et celle de ses proches.
L’étude Szeszak 201658 concluait à une amélioration de l’anxiété avant une IRM chez les sujets
ayant visionné une animation explicative de cet examen. Il serait intéressant d’étendre une
telle étude aux parents d’enfants devant passer une IRM. En effet, si l’animation est dans son
design conçue pour donner des explications adaptées aux enfants, elle est visionnée par les
parents accompagnant l’enfant. Non seulement ces derniers n’osent parfois pas poser de
question à leur généraliste sur les examens, par peur de paraitre ignorant, de ‘’déranger’’ ou
de ‘’prendre du temps’’ au médecin voire que leurs questions soient interprétées comme un
manque de confiance en leur médecin. De plus voir son enfant passer un examen peut générer
une angoisse pour les parents qui rejaillit sur l’enfant, d’autant plus si l’adulte ne sait lui-même
pas bien comment l’examen va se dérouler. Il peut se retrouver confronter aux interrogations
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de son enfant sans être capable d’y répondre. Toutes ces sources d’angoisse peuvent être
diminuées par une explication claire et imagée donnée à l’enfant, en présence de ses parents
qui pourront y faire référence plus tard à la maison devant des questions de l’enfant. Les
auteurs de Schnellinger 201059, suggèrent une piste intéressante selon laquelle, dans leur
étude, concernant le groupe de parents visionnant le dessin animé, les enfants étaient alors
occupés avec leurs parents à regarder la vidéo, tandis que les parents lisant le prospectus
pouvaient être distraits par eux.

1.4.3 Limites de l’animation dans l’éducation à la santé
Si l’on peut réaliser aujourd’hui rapidement et à moindres frais une vidéo en prise de vue
réelle, l’animation est un art plus exigeant techniquement est donc plus couteux. Ceci peut
être un frein au choix de l’animation dans une campagne de prévention60.
Par ailleurs, dans l’une des méta-analyses non retenues dans la revue de la littérature mais
citée précédemment61, les auteurs soulignent que toute personne n’est pas à même d’intégrer
la même quantité d’informations à la même vitesse. Devant une image statique la personne
prend le temps qui lui est nécessaire à la compréhension du message tandis que dans
l’animation lorsque le temps dédié à l’information est fini et que l’image passe à l’information
suivante on ne peut y revenir. Le temps nécessaire à l’intégration de l’information dans le
domaine de l’éducation dépend de la health literacy citée plus haut. Si la personne visée à des
bases d’anatomie, de physiologie, une connaissance du problème sanitaire cité, elle mettra
moins de temps à intégrer le message qu’une personne néophyte dans le domaine. La durée
consacrée à chaque information dans le dessin animé devra donc être adaptée en fonction du
public visé, de son âge certes mais plutôt de son niveau de connaissance en santé de manière
générale (health literacy). Une personne avec un bon niveau de connaissance en santé aura
beaucoup moins d’effort mental à fournir pour apprendre d’un message sanitaire.
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Les auteurs de Sheba 201362 retrouvent également cette problématique. Dans cette étude,
les participants philippins se sont sentis en majorité submergés par la quantité d’informations
fournies par la vidéo.
Les auteurs de Höffler 200763 signalent qu’il semblerait que les images animées peuvent
parfois induire la distraction du public du thème abordé. L’animation pourrait en effet
submerger le spectateur d’informations et saturer sa mémoire immédiate. Et si les images
animées ont pour effet fréquemment supposé d’attirer l’attention du spectateur et donc sa
motivation sur un sujet, cet effet semble mineur dans les études incluses dans l’analyse.
Dans l’article Hoyois 201064, les auteurs arguent pour un dessin simple, réduit à des
linéaments afin de concentrer l’attention du spectateur sur le message éducatif. Mais cette
simplification de l’image ne correspond-elle pas à un message lui-même simplifié au risque
d’être simpliste ? Ce genre de message pourrait être interprété comme une tentative de
manipulation du patient, à la manière des publicités commerciales. L’article Leiner 200465 fait
d’ailleurs le parallèle avec le marketing publicitaire, qui auraient selon eux un même but de
changement de comportement du spectateur, sa connaissance et son attitude envers un
produit ou un service. Nous sommes ici bien loin d’une prise de conscience personnelle du
patient des attitudes à adopter pour sa propre santé telle que décrite dans la définition de
l’OMS citée en introduction66 et donc d’une décision médicale partagée lors de la consultation
chez le médecin généraliste.

1.4.4 Perspectives
L’animation tire son universalité d’une présence désormais centenaire sur nos écrans, d’abord
de cinéma, puis de télévision et enfin d’ordinateur ou de smartphone. Elle s’adresse à tous les
âges même si elle prétend parfois s’adresser uniquement aux plus jeunes.
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Ce travail a pour perspective l’intégration de l’animation en tant qu’aide à la consultation du
médecin généraliste. Cette aide pourrait dans un futur proche revêtir plusieurs formes. Le
généraliste pourrait sélectionner lui-même les films de prévention selon les thèmes qui lui
paraissent importants pour sa patientèle, afin de les diffuser en salle d’attente. Il pourrait
intégrer au sein même de la consultation de courtes vidéos animées pour étayer ses propos.
Il lui serait pour cela utile d’avoir accès à une base de données recensant, par thème, les vidéos
disponibles et libres de droit. L’animation pourrait être alors un véritable outil
complémentaire à un discours préventif et être un apport intéressant à des dialogues parfois
difficiles avec le patient, voire de s’affranchir de barrières linguistiques. L’éducation sanitaire
sous une forme animée peut donc être utilisée en complément d’une consultation, comme
outil à l’argumentaire du médecin généraliste, mais elle peut également être un moyen
d’amener une discussion, le patient ayant visionné une vidéo, en dehors de la présence du
médecin, et s’étant posé des questions par rapport à son cas personnel ou à celui de ses
proches. Ces perspectives seront d’avantage développées plus loin (5.7).

1.5 Conclusion de la revue de la littérature
Si l’animation est un outil puissant d’éducation de manière générale mais encore peut-être
davantage dans le domaine de l’éducation sanitaire, celle-ci ne doit pas être utilisée de
manière systématique et aléatoire. Ce mémoire aura souligné le manque de littérature de
puissance suffisante concernant l’animation dans l’éducation sanitaire. Nous avons cependant
constaté ici les nombreux avantages de l’animation en matière de ressenti et de mémorisation
de messages sanitaires, notamment chez les patients avec un faible niveau de connaissance
en santé. L’animation semble un outil intéressant dans l’aide à la compréhension de termes
médicaux et la promotion de la santé. Nous n’ignorerons cependant pas ses limites qui doivent
absolument être prises en considération. Nous pouvons imaginer à l’avenir le développement
de l’usage de l’animation au sein même des consultations de médecine générale et dans les
salles d’attente, afin de soutenir le généraliste dans son discours préventif.
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2. Vocation historique de l’animation à l’éducation
sanitaire
Cette partie propose un voyage en compagnie du cinéma d’animation au travers de ses divers
lieux de projection au cours de l’histoire. Ce travail n’a pas l’ambition d’être exhaustif, ni dans
les périodes de l’Histoire, ni dans les lieux de projection existants ou ayant existés. Nous avons
choisi cette approche, car il nous semblait intéressant de recadrer le dessin animé dans son
contexte de projection, pour un public donné. Cela permet une vision historique et
sociologique du dessin animé en matière d’éducation sanitaire.
Ce travail s’orientera d’abord vers le dessin animé projeté dans des cadres institutionnels.
Parmi les premiers dessins animés d’éducation sanitaire, nombreux sont ceux qui ont été tout
d’abord présentés dans les écoles, les mairies ou encore très souvent à l’armée.
Interviendra ensuite un bouleversement dans les modes de diffusion de l’éducation sanitaire
avec l’avènement de la télévision. L’éducation sanitaire peut alors faire son entrée
directement au milieu des salons, au sein des familles.
Enfin, les années 2000 ont vu le développement de l’outil d’information et de communication
le plus puissant à ce jour, Internet. Là encore, les modes de diffusion de l’éducation sanitaire
ont évolué.

2.1 Au sein des institutions
L’histoire de l’éducation sanitaire animée débute très probablement au sein d’institutions
étatiques.
L’école d’abord, lieu de transmission du savoir, apparait initialement privilégiée. Le cinéma
scolaire fut en premier lieu muet. La ville de Strasbourg fut d’ailleurs la première municipalité
française en 1920 à investir dans la diffusion sur place de matériel éducatif. Raymond Borde
et Charles Perrin dans leur ouvrage Les Offices du Cinéma Educateur et la survivance du muet
1925-1940 nous le confirment : « Le cinéma dans les écoles apparait au lendemain de la
première guerre mondiale. (…) Il complète et anime la leçon du maitre. Il touche le primaire
bien avant les lycées et un rapport du Ministère de l’Instruction publique évalue à 4000, en
1930, le nombre d’appareils muets en 35mm qui fonctionnent en France pour l’éducation et
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l’enseignement » 67. Les programmes scolaires encore actuellement donnent une importance
à la représentation du corps, et notamment de l’anatomie interne. Les enfants ont une
tendance naturelle à la personnification des organes et cellules du corps ce qui permet la
création d’une empathie pour son propre corps (cf. Animisme 3.3). Citons ici Hélène Chalmel
dans son mémoire, Construction du schéma corporel. Connaissance du corps et conscience de
soi chez les élèves de maternelle :« L’un des points importants du programme des maternelles
en France est la construction d’un schéma corporel. On sait qu’un défaut de ce schéma peut
mener à des pathologies graves dans la suite du développement, troubles alimentaires tels
que l’anorexie, obésité, etc. La construction d’un schéma corporel permet de se penser en
tant qu’individu. Cette notion de schéma corporel est utilisée pour la première fois par le
neurologue anglais Henry Head en 1911. L’animation permet la représentation des corps,
cachés la plupart du temps par nos vêtements, de manière non choquante pour les enfants.
On ne parle pas ici de l’image de corps, mais de la capacité de situer son corps de l’espace, de
s’en représenter l’anatomie interne d'avoir une représentation topographique de notre corps
et de chacune de ces parties grâce aux sens proprioceptifs et kinesthésiques. »68.
L’animation se projette également à l’armée, lors du service militaire ou des guerres, une
éducation de masse est possible pour les soldats eux-mêmes, mais également leurs familles.
Le soldat lorsqu’il rentre chez lui amène des principes de maintien de bonne santé appris à
l’armée. Prenons ici l’exemple du film Rodney de l’Association nationale de la Tuberculose
(National Tuberculosis Association)69, projeté aux soldats américains en 1950. On ne parle ici
pas d’armée ou de guerre aux soldats, mais d’un homme, un monsieur tout le monde, qui au
cours d’un examen médical annuel de routine découvre qu’il a la tuberculose. Rodney est
envoyé au sanatorium à la campagne où il a pour consigne de se reposer. La voix off insiste
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sur l’intelligence et le coté responsable de Rodney qui non seulement fait des examens
médicaux réguliers et se soigne, mais éloigne également le danger de ses proches70.

Extrait de Rodney-Association Nationale de la Tuberculose (National Tuberculosis Association) - 1950

Apprendre aux soldats à prendre soin de leur santé a non seulement pour but une
amélioration globale du niveau de santé de la population générale, mais est également une
véritable stratégie militaire. L’armée américaine a d’ailleurs utilisé manu larga le dessin animé
pour éduquer ses troupes lors de la Seconde Guerre mondiale.
L’armée américaine demandera à la Warner Bros.
Cartoons en 1942 une série d’éducation sanitaire
baptisée Soldat Snafu (Private Snafu)71, qui narre
les mésaventures d’un soldat peu précautionneux
en mission en zone tropicale. S’en suivra la série
du Soldat McGillicuddy (Private McGillicuddy)
produite par Hugh Harman à partir de 1945
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toujours à la demande de l’Unité de dessins animés des forces armées (Armed Forces Motion
Picture Unit), sur le même principe narratif que Soldat Snafu (Private Snafu). Le ton est
humoristique, tournant en dérision le pauvre McGillicuddy. Le dessin est très proche des
cartoons comiques de l’époque, Hugh Harman étant considéré alors comme un véritable
vétéran de l’animation, ayant travaillé pour les studios Disney avant l’ère Mickey Mouse et
pour la série des Warner Brothers'Merrie Melodies72.
Le

gouvernement

des

Etats-Unis

réquisitionnera même les studios Disney
pour

réaliser

des

films

d’éducation

sanitaire dès 1944. Cela donnera naissance
à la série de dessins animés Santé pour les
Amériques (Health for Americas). Deux
membres émérites du studio sont alors
désignés pour former le département
éducation, Bill Cottrell et Jack Cutting.
Cette série animée en 16mm était
initialement destinée à l’Amérique latine
mais fut également projetée aux EtatsUnis73. L’épisode Insects as Carriers of
Walt Disney (à droite) avec un représentant du Navy Bureau of
Aeronautics- 1941 (Source : https://disneyandww2.wordpress.com)

Disease par exemple, met en scène le
personnage de Charly, sympathique paysan

moustachu, ami des bêtes même des insectes, à qui la voix off explique les dangers qu’il prend
pour sa santé en laissant auprès de lui ces porteurs de maladies74(5.3).
Le point commun de ces lieux de projection est la captivité du public. Il s’agit alors pour
l’animateur de rendre digeste un message de prévention imposé à son public, notamment sur
des sujets touchant la sphère privée, comme les principes d’hygiène corporelle, voire l’intimité
72
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avec la prévention des infections sexuellement transmissibles. Le public de ces institutions
n’est pas forcement lettré soit du fait du jeune âge soit au faible niveau d’alphabétisation,
voire à une barrière linguistique, ce qui a pu privilégier l’animation comme mode de
transmission du savoir.

2.2 A la télévision
C’est le 14 avril 1931 qu’a lieu la première transmission française par René Barthélemy : une
image de trente lignes entre Montrouge et Malakoff située à 2 kilomètres. C'est la première
transmission par émetteur, d’autres ayant été réalisées précédemment mais par fil. Le 4
janvier 1937 débutent en France les premières émissions télévisuelles régulières, tous les soirs
de 20h à 20h30. Seule une centaine de français ont alors un poste de télévision chez eux. En
1949, la RTF (Radio et Télévision Française) est créée et ce n’est qu’en 1967 qu’elle diffusera
sa première émission en couleurs.
La télévision révolutionnera non seulement le monde du divertissement familial mais
également celui de la publicité et de l’éducation. Cette fois, l’image n’est plus imposée à son
spectateur. Le public est chez lui, il a le choix de regarder les images ou pas, et, plus tard, de
changer de chaine s’il le souhaite.
On tend alors à retenir l’attention du spectateur par diverses techniques, l’humour, une
intonation particulière du speaker, puis plus tard par la couleur. L’éducation sanitaire peut
alors être intégrée à un programme de divertissement, capter
et maintenir l’attention par une véritable histoire avec du
suspense.
Ce programme peut être entièrement dédié à l’éducation à la
santé comme la désormais célèbre série Il était une fois la vie
d’Albert Barillé, diffusée à partir de 1986 et toujours diffusée à
ce jour en version remasterisée75. Dans cette série, des cellules
du corps sont personnifiées. Il y a l’incontournable Maestro qui
peut être tour à tour un lymphocyte ou un neurone pilotant le
corps entier, Pierrot et Psi, des lymphocytes B dans leurs
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vaisseaux, des globules rouges qui transportent des bulles d’oxygène, etc. Il s’agit là de
véritables histoires avec du suspense jusqu’au bout de l’épisode, où le spectateur se demande
par exemple si les anticorps adaptés produits par les lymphocytes B mémoires vont être
efficaces contre les méchantes bactéries. Et par la même occasion les spectateurs y
apprennent le principe de vaccination.
Mais des notions d’éducation sanitaire peuvent également être intégrées dans un programme
de télévision qui ne lui ai pas dédié comme par exemple l’épisode Le malade extraordinaire
de la série américaine Le Bus Magique, qui relate l’infection virale de l’un des élèves vue de
l’intérieur comme de l’extérieur76.
L’espace publicitaire entre les différents programmes télévisuels est également investi par
l’éducation sanitaire, comme avec ce joli court métrage de Philip Mathews avec les dessins de
sa mère, Niki de St Phalle, SIDA tu ne l’attraperas pas, en 199077. Le réalisateur met en scène
les célèbres dessins bariolés de l’artiste et les anime pour informer le public de ce qu’est le
SIDA et ses modes de contamination. Le ton est bienveillant, celui d’une mère à ses enfants.

Le SIDA tu ne l’attraperas pas- Mathews Philip- 1990
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Des formats très courts font également leur apparition pour glisser un message rapidement
avant que le spectateur n’ait le temps de décider que cela l’ennuie, à l’image de la campagne
de prévention et d’information sur la dépression diffusée sur les chaînes de télévision
françaises en 2007, par l’association France Dépression78. Nous pouvons également citer
l’exemple de la campagne de prévention belge pour le dépistage du cancer du sein
(Mammotest79, 1.3.4). Dans cette vidéo on peut voir également une personnification des
éléments corporels. Les seins parlent comme des personnes indépendantes de notre corps.
Le réalisateur fait appel non seulement à la logique cartésienne, scientifique du spectateur (il
est scientifiquement prouvé qu’il vaut mieux dépister un cancer du sein tôt) mais également
à ses affects, à l’empathie pour son propre corps. Ce point sera développé ultérieurement
(3.3).

2.3 Sur le net
Après la télévision, les ménages n’ont pas tardé à adopter les ordinateurs et à plus forte raison
Internet. L’information peut alors être vue et lue partout, sur ordinateurs, tablettes et
portables. Le spectateur a alors une liberté totale quant à ce qu’il veut voir, apprendre, lire.
Comment alors l’amener à cliquer et à s’intéresser à un film éducatif ?
L’anonymat du net est un avantage indéniable sur les autres sources d’information à la santé.
L’accès est facile, la plupart du temps gratuit et les questions peuvent être posées via des
forums et des débats peuvent avoir lieu sans crainte d’être jugé. En ce qui concerne plus
particulièrement les vidéos, comme le spectateur fait le choix de cliquer sur le lien, il n’a pas
le sentiment que l’information lui aura été imposée par une quelconque autorité,
institutionnelle ou morale. On peut aujourd’hui considérer Internet comme source de premier
recours à l’information médicale, comme le souligne Hélène Romeyer, professeur en science
de l’Information à l’Université de Franche-Comté, dans son article La santé en ligne80 : « La
HAS a ainsi estimé qu’un patient sur cinq était un habitué de la recherche d’information
médicale sur Internet. L’Inserm a réalisé une étude auprès de 2 145 patients internautes entre
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novembre 2006 et mars 2007 et a évalué que plus de 50 % d’entre eux déclarent être
coutumiers de l’Internet médical. Environ 10 % fréquentent un site ayant trait à la santé
plusieurs fois par semaine, et la majorité de ces internautes dit avoir recours à Internet pour
mieux comprendre l’information donnée par les médecins. Il est donc indéniable que la
recherche en ligne d’information sur la santé est loin d’être un phénomène marginal. (…) En
outre, l’information de santé numérique, moins médicale, moins technique, apparaît comme
un véritable complément plus qu’un concurrent à l’information médicale offerte par les
professionnels de la santé et à l’information de santé présente dans les médias traditionnels.
Elle semble en effet combler un vide en se concentrant sur le malade et en autorisant
l’émotion. Sur ces sites Internet, l’information est émotionnelle et l’émotion est informative. »
Le dessin animé d’éducation sanitaire visionné sur Internet présente l’avantage pour le
spectateur de pouvoir arrêter la vidéo, d’y revenir, de visionner à nouveau un passage qui aura
été pour lui trop rapide ou trop ardu. Cela permet de s’affranchir des différences cognitives,
notamment concernant la vitesse de mémorisation, de chaque individu, qui pouvait être
perçue comme une limite initiale à la mémorisation dans l’animation par rapport à un support
d’apprentissage fixe qui laisse tout le temps nécessaire à son public de comprendre l’image et
le message apporté81. Ce point sera développé ultérieurement (4.1).
De plus, les prix du matériel de réalisation s’abaissant, la réalisation devient accessible à tous.
Prenons ici l’exemple de trois médecins anglais désireux de vulgariser l’information médicale
et qui réalisent des dessins animés à ‘’main levée’’ grâce à une simple caméra. Ils ont ainsi
monté un site internet, Healthsketch, où chacun peut consulter leurs vidéos ainsi qu’une
chaine YouTube82. Mais les médecins sont loin d’être les seuls à produire du contenu
d’éducation sanitaire sur Internet. Certains animateurs engagés tels que Matthieu Van
Eeckhout ont mis leur art au service de la prévention. Ce dernier a réalisé la mini-série La
cigarette du soir (The Evening Cigarette), noire et humoristique, prévenant le spectateur des
dangers du tabagisme83.
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Extrait de La cigarette du soir (The Evening Cigarette). France, 2014.

La démocratisation de l’information, son accès comme sa production, amène à une
‘’déprofessionalisation ’’ de l’information médicale. Désormais n’importe qui peut créer du
contenu de santé sur Internet. C’est la constatation que fait Hélène Romeyer33: « Pendant
longtemps en France, la seule information légitime en matière de santé était l’information
médicale, c’est-à-dire une information professionnelle et spécialisée, prise en charge et
contrôlée par le seul secteur médical, et surveillée par le législateur. (…) Elle est devenue une
information de santé, c’est-à-dire une information grand public qui s’attache moins aux
données médicales qu’aux incidences sociales, économiques et politiques des problèmes de
santé. Cette information de santé grand public échappe par ailleurs au contrôle du secteur
médical comme à celui de l’État. Ce sont donc deux types d’information, médicale et de santé,
qui coexistent désormais en France. L’information médicale est traditionnellement produite
par des spécialistes et répond aux critères et au fonctionnement de l’information publique
scientifique (validation, soumission à ses pairs, diffusion par des canaux traditionnels). Or,
aujourd’hui une nouvelle catégorie d’information, à destination du grand public, est
massivement diffusée sur Internet. ». Face à cette concurrence dans l’information médicale,
l’OMS a lancé des études analysant les facteurs d’échec d’implantation de programmes de
santé. Ces derniers sont très bien résumés dans l’article Communication et santé : des

https://www.youtube.com/user/theeveningcigarette?sub_confirmation=1&annotation_id=annotation_578779
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paradigmes concurrents 84 : « Les agences internationales spécialisées œuvrant dans le
domaine de la santé identifient comme causes internes des échecs les facteurs suivants 85 :
– une absence de réglementations politiques des pays en faveur de l’utilisation des
communications pour la promotion de la santé ;
– une mauvaise coordination entre le secteur de la santé et celui des communications, d’où la
nécessité d’établir des mécanismes fonctionnels entre le secteur de la santé et celui des
médias ;
– le dénigrement des moyens traditionnels de communication ;
– la place réservée à l’information pour la santé qui reste infime par rapport aux publicités des
grandes multinationales ;
– une stratégie ponctuelle des actions d’information et non une vision intégrée et à long
terme;
– la nécessité d’une formation appropriée des personnels des secteurs de la santé et de la
communication. »
Les auteurs constatent donc ici la nécessité d’intégrer les nouveaux moyens de
communication aux campagnes de prévention sanitaire et que les institutions dédiées,
officielles, doivent s’imposer face aux publicités des grands groupes industriels. Les instituts
de santé publique s’orientent alors vers d’autres formats, plus attractifs, parfois même
interactifs. Ce point sera développé dans la partie de ce travail consacré à la comparaison au
format publicitaire (3.2).

3. Vocation esthétique et fonctionnelle du dessin animé
à l’éducation sanitaire
Jean Benoît-Levy écrivait en 1945 : « Le film doit, pour chaque matière, chaque sujet, chaque
milieu, demander à l’image ce qu’elle a de plus suggestif. Le film d’enseignement doit et peut
se composer d’images claires et belles qui procurent à la fois une satisfaction esthétique et
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intellectuelle. »86. Alors le dessin animé peut-il par son esthétisme remplir cette grande
mission d’enseignement ?

3.1 Langage visuel : puissance de l’image
Faire le choix d’utiliser un dessin animé pour faire de l’éducation sanitaire c’est utiliser
principalement le langage visuel avant le langage verbal ou écrit. Car, comme l’écrivait si
justement Serge Bromberg, directeur artistique du Festival International du film d’animation
d’Annecy de 1999 à 2012 : « Dans le monde merveilleux de l’animation, les frontières
explosent, les mots sont remplacés par des langages, et au fond, la magie des chefs-d ’œuvres
relève d’avantage d’impressions magiques que des comparaisons des prestations de tel ou tel
technicien »87.Cette constatation de la puissance de l’image sur l’esprit humain précède
l’avènement même du cinéma, et déjà Goethe écrivait ces vers 88:
« Des choses stupides, on peut en dire beaucoup
Et on peut en écrire aussi,
Cela ne tuera ni corps, ni âme,
Tout restera comme avant.
Mais une stupidité mise devant l’œil
A un droit magique :
Parce qu’elle tient en chaîne les sens
L’esprit reste un serf. »
Interrogeons-nous alors : sur quoi repose cette puissance de l’image et comment l’utiliser à
bon escient ? Quels en sont les codes ?
Tout d’abord la transmission d’un message de prévention doit être sans ambiguïté. Pour cela
l’image qui transmet l’information doit utiliser des codes visuels communs, à l’émetteur
comme au récepteur du message. Cette notion est parfaitement bien expliquée par Claude
Cossette, professeur émérite de l’Université de Laval au Québec et spécialiste de la publicité :
« Toute communication n’est possible que s’il existe un code commun à l’émetteur et au
récepteur et réciproquement. Et un code, c’est un répertoire fini de signes (un dictionnaire)
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soumis à des règles de combinatoire (une syntaxe). Il n’en n’est pas autrement de l’image (…).
Pour que la communication s’établisse, émetteur et récepteur devront donc partager un code.
Il devra y avoir convention, tacite ou explicite, entre les protagonistes. Le code est un système
de conventions permettant de transmettre, à l’aide de signes, ses idées sur un réel. C’est, pour
un groupe d’individus, la seule façon pratique de communiquer entre eux. Le code est l’outil
qui permet de transcrire en une entité cohérente (le message) un certain nombre de signes
qui correspondent chacun à une partie du réel, à un référent spécifique. Rédiger un message,
alphabétique ou iconique, consiste donc à donner une structure langagière à une série de
signes. Fabriquer une image fonctionnelle consiste effectivement à construire celle-ci
conformément à un répertoire connu et selon des règles d’enchaînement normales. C’est
cette connaissance du code qui permet de faire surgir la signification. Autrement, c’est
l’insignifiance, la mutité, le « dialogue de sourds »89. Et les premiers films d’animation à visée
d’éducation sanitaire qui illustrent bien ce propos. En effet, alors encore dépourvus de son et
de couleur, les animateurs s’appuyaient principalement sur ces codes visuels communs, les
images étant ensuite suivies de pancartes narratives. Citons ci l’œuvre de Marius O’Galop en
1912, Le circuit de l’alcool ou la métamorphose d’un Ecu90. Dans ce court-métrage, les dangers
de l’alcoolisme sont décriés. Le personnage, un homme sans caractéristique particulière, un
monsieur-tout-le-monde, commence son périple dans un bistrot. Le patron bedonnant
derrière le comptoir, se remplit les poches à mesure qu’il remplit les verres en un cercle
continu.

Extrait de Le circuit de l'alcool. France, 1912. Début de l’alcoolisme. 00 :40
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Cossette C. Les images démaquillées : approche scientifique de la communication par l’image. Québec :
Editions Riguil ; 1983, 640p. Chapitre 11, p.3.
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Le circuit de l’alcool. France, 1912.Réalisé par O’Galop Marius.
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Le personnage est d’abord montré gai, dansant dans le bistrot, puis dans la rue où ce sont les
réverbères qui dansent autour de lui, se dédoublant, tanguant, puis virevoltant. Il se retrouve
ensuite face au trou de sa serrure qu’il est incapable d’ouvrir, le tournant au ridicule, finissant
par s’endormir devant sa porte. La dernière partie du film est plus sombre, laissant là le
personnage ivrogne pour généraliser le propos. Une pancarte annonce à propos de l’alcool :
« S’il vide les porte-monnaies, il remplit les asiles de fous et les prisons !», suivie d’une
animation avec une bouteille géante versant ses ivrognes directement dans un asile ouvert
par le toit, l’ombre d’une guillotine se dessinant à l’horizon.

Extrait de Le circuit de l'alcool (France-1912) 1 :42

Le film montre ensuite un fou dans une camisole de force et la dernière image est celle
hautement symbolique de la mort, avec un crâne sur un fond noir. La
dernière pancarte conclue par la phrase : « Les vrais athlètes sont des
buveurs d’eau ».
On retrouve dans ce court-métrage d’un autre temps des symboles
qui restent dans nos codes visuels actuels, comme une grammaire de
l’image91 : l’alcool symbolisé par la bouteille en verre, les pièces pour
l’argent, la guillotine pour la punition pénale (quand bien même la peine de mort n’a plus
court) et bien évidemment l’image de la mort ci-contre (qui se passerait du mot pour se faire
comprendre, mais dont l’idée est ici surlignée par la pancarte).
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Nichtenhauser A. A history of motion pictures in medicine. Non publié ; 1950, 295 p. Partie IV p.278 : « The
problem of motion-picture filmmaking is...not primarily one of equipment, photographic technique and finances
but one of thinking in a visual language which has its own particular grammar, syntax and logic. »
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Qu’en est-il de la couleur ? Les premières animations d’Emile
Reynaud grâce à son Théâtre Optique sont nommées
Pantomimes Lumineuses et projetées au musée Grévin en
1892, comme décrit précédemment (Introduction b.). La plus
célèbre, Pauvre Pierrot92, animera ses personnages sur décor
de verres peints en couleurs. En ce qui concerne la télévision
ce n’est qu’en 1967 que la couleur fera son apparition au
petit écran.

Extrait de Pauvre Pierrot (France-, 1892) - Décor
reconstitué

L’animation est donc dès son origine liée à la couleur. Alors quel usage en faire en matière
d’éducation ? La couleur est-elle un élément aussi crucial qu’il y parait ?
Sur ce dernier point l’avis des auteurs diverge. En 1973, Dondis Donis écrivait : « Alors que la
valeur est une question de survie et qu’elle est essentielle à l’organisme humain, la couleur
est reliée aux émotions. On peut considérer la couleur comme le crémage sur le gâteau, riche
et d’une certaine manière utile, mais pas absolument nécessaire quand on crée des messages
visuels »93.
Mais cette opinion n’est pas tout à fait partagée par Claude Cossette : « Ce n’est pas tout à
fait réaliste de penser ainsi car l’aspect émotif est lui aussi un aspect essentiel de la
communication. C’est ainsi que depuis longtemps on a cherché à répertorier leurs valeurs
sémantiques respectives. L’ingénieur et spécialiste français Maurice Déribéré (1968) a étudié
extensivement la question et nous a livré l’essentiel de ses conclusions dans un diagramme
synthétique. Nous nous en sommes inspiré largement pour mettre au point le tableau
synthétique [ci-après] »94
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Pauvre Pierrot. France, 1892. Réalisé par Reynaud Emile. [En ligne] Disponible sur :
http://www.emilereynaud.fr/index.php/post/Pauvre-Pierrot. Consulté le 25/05/2017.
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Dondis D. A Primer of Visual Literacy. Cambridge : The Mit Press ; 1973, 206p.
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Editions Riguil ; 1983, 640p.
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Claude Cossette- Les images démaquillées- Tableau inspiré des travaux de Maurice Déribéré

Ce tableau peut être parfaitement illustré par le film Histoire d’un crime de Fiodor Khitruk.95
Ce film, destiné à dénoncer les nuisances sonores du monde moderne pouvant se répercuter
sur la santé mentale, nous présente Mamine, un employé modèle, un homme poli, qui suite à
une accumulation de bruits venant de son voisinage va commettre l’irréparable. Ce film utilise
parfaitement bien ce code couleur dont nous parle Claude Cossette. L’environnement de
Mamine est initialement plein de couleurs joyeuses différentes avec toujours un bleu pastel
rappelant le calme dans lequel baigne le personnage, alors souriant et accompagné d’une
musique guillerette.
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Histoire d’un crime. URSS, 1965. Réalisé par Khitruk Fiodor. [En ligne] Disponible sur Medfilm :
http://medfilm.unistra.fr/wiki/Histoire_d%E2%80%99un_crime_(1965). Consulté le 03/09/2017.
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Histoire d'un crime (URSS, 1965) Mamine à son bureau

Mais progressivement l’environnement de Mamine change et son ciel est obscurci par de
grands immeubles.

Histoire d'un crime (URSS, 1965) La vue du bureau de Mamine change

Le soir, rentré chez lui, Mamine peine à trouver le sommeil devant les divers bruits de son
voisinage. Là encore nous retrouvons ce code de couleur. Les couvertures et l’oreiller de
Mamine sont colorés de ce même bleu représentant l’apaisement tandis que ses voisins sont
systématiquement représentés en rouge sombre, appelant ici l’énervement, l’agitation.
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Histoire d'un crime (URSS, 1965) Mamine dans son lit

Il résulte de ces codes une clarté visuelle du propos pour le spectateur. Ce rouge est utilisé
dans chaque scène montrant des voisins dans des activités anodines, écouter de la musique,
une scène de ménage, des amoureux communiquant par le biais de la tuyauterie. La fête des
voisins, représentée ci-dessus, pourrait être perçue comme positive, des gens chantent,
dansent et s’amusent. Mais par la présence de ce rouge, le spectateur est rappelé à se mettre
à la place de Mamine qui essaie de dormir.
Ces codes servent non seulement à étayer le propos soit écrit soit verbal, mais se suffisent
parfois en eux-mêmes, s’affranchissant ainsi des barrières de langues voire d’alphabétisation.

3.2 Les campagnes de prévention : comparaison avec le format
publicitaire
La puissance de l’image telle que nous l’avons décrite n’est pas toujours utilisée afin d’élever
les consciences en matière de santé. La plupart du temps l’image pour convaincre est utilisée
à des fins commerciales. Demandons-nous alors si un dessin animé d’éducation sanitaire peut
être considéré comme une simple publicité pour la santé ?
En effet le point précédent souligne le fait que les codes visuels de la publicité étaient utilisés
dans l’éducation sanitaire. La plupart des films d’éducation donnent non seulement des
arguments raisonnables voire scientifiques, mais surtout jouent sur l’émotion de son public.
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Mais peut-on considérer cela comme une tentative de tromperie, d’influence du public ? Les
seuls arguments cartésiens ne devraient-ils pas éclairer les décisions du peuple en ce qui
concerne les décisions qu’il prend pour sa santé ? Car l’éducation sanitaire tente d’intimer des
actes, des attitudes dans la sphère privée de son public. A cela Jean Benoît-Levy répondait :
« On peut dire qu’en principe il faut pour enseigner obtenir l’approbation de l’esprit alors que
pour éduquer il faut obtenir l’approbation du cœur, c’est-à-dire de la sensibilité
individuelle. »96. Il appartient donc au réalisateur du film d’éducation sanitaire d’obtenir cette
‘’approbation du cœur ‘’. En ce point l’animation semble alors une piste intéressante : « On
s’inspirera heureusement de Lamothe qui écrivait au XVIIe siècle « L’ennui naquit un jour de
l’uniformité ». Il importe donc d’éduquer en distrayant l’œil et l’esprit par la diversité
qu’apportent le mouvement, les changements de procédés, la beauté des images, c’est-à-dire
faire œuvre de créateur cinématographique. »47. Le dessin animé est utilisé par les réalisateurs
dès les premiers films publicitaires des années 1920, avec les films de Lortac par exemple,
prolifique réalisateur de films d’animation publicitaires97. Mais la réalisation de film
d’éducation sanitaire constitue un défi différent. L’animateur a les compétences techniques
de réalisation, le médecin les connaissances biologiques et physiologiques des problèmes de
prévention sanitaire. Mais ce n’est qu’en combinant ces deux savoirs qu’un film d’éducation
sanitaire peut véritablement toucher son public tant sur le plan de la raison que de l’émotion.
A nouveau média, nouveau vocabulaire avec beaucoup d’anglicismes en ce qui concerne
Internet, telle que la notion de ‘’Buzz’’. Ce mot est défini par le dictionnaire Larousse comme
une « forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit ou un
service via des courriels, des blogs, des forums ou d’autres média en ligne ; bouche-àoreille »98. A contrario, un ‘’bad buzz’’ est une rumeur négative répandue par le biais de
réseaux sociaux.
L’INPES (Institut National de Prevention et d’Education pour la Santé) a brillamment intégré
cette notion dès 2010 avec la création d’un manga interactif baptisé Attraction en
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Benoit-Levy J. Les Grandes missions du cinéma. Montréal : Parizeau ; 1945, 345p. Chapitre III : Le cinéma dans
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collaboration avec Koji Morimoto, célèbre animateur japonais99. Afin de promouvoir ce manga
interactif, des blogueurs ont été mis à contribution avant le lancement du site et une
communication par la page Facebook de l’INPES ainsi que des bannières sur des sites
populaires auprès des jeunes a été initiée. Hors d’Internet, une bande-annonce du manga a
été diffusé avant le film Harry Potter et les reliques de la mort, et de nombreux prospectus et
bande-dessinées révélant les premiers extraits du manga ont été distribués.

Attraction (France, 2010)

« Le film met en scène trois adolescents, Hiro, Ren et Koichi, soumis à la tentation et qui
perdent le contrôle d’eux-mêmes alors qu’ils pénètrent dans un club mystérieux et branché
où le tabac est omniprésent. Caché dans les bas-fonds de Tokyo et dirigé par un personnage
intriguant et charismatique, le club symbolise le monde auquel souhaitent accéder les jeunes
en fumant leur première cigarette : un univers branché, attirant et glamour. L’internaute peut
incarner successivement l’un des trois héros du manga, déjouer les pièges du patron de
l’établissement et de l’hôtesse séductrice qui les accueille au début du film en refusant la
cigarette qui lui est proposée et faire des choix pour libérer les autres adolescents de l’état «
d’hypnose » dans lequel ils sont plongés. L’envers du décor lui apparaît alors : le monde de
séduction du club n’est qu’une illusion, les habitués ne sont pas les adolescents sûrs d’eux et
attrayants mais des jeunes piégés et détruits, le patron du club est un être double, l’hôtesse
99

Attraction. France, 2010. Réalisé par Morimoto Koji. Produit par l’INPES.
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d’accueil est une manipulatrice… Le film s’achève sur la phrase « Le tabac attire chaque année
des centaines de milliers de nouveaux consommateurs, ne vous laissez pas piéger »100. Plus de
100 000 connexions au site ont été comptabilisé par l’INPES dans les 5 premiers jours du
lancement de la campagne.
En 2014, c’est la notion de ‘’bad buzz’’ qui est utilisée avec le dessin animé Fantastic capote
et Wonder capote, diffusé sur le net via son site internet et le site YouTube101. L’animation,
voulue sur le ton de l’humour, avec des couleurs très vives, accompagnée d’une chanson
entêtante interpelle en premier lieu le spectateur qui est en droit de croire à une blague digne
d’un premier avril tant l’institut est officiel. C’est pourtant à ce jour une vidéo à plus de 2
millions de vues sur YouTube, ce qui est bien au-delà des chiffres attendus pour une vidéo de
prévention sanitaire quelle qu’elle soit. Ce succès est dû à l’effet ‘’bad buzz’’ que la vidéo a
fait sur les réseaux sociaux. Partagée par moquerie, un message de prévention a été vu par
des millions de spectateurs. Et si seule une poignée d’entre eux avait en tête la chansonnette
‘’C’est Wonder Capote’’ au moment de se protéger, le film de prévention n’aura-t-il alors pas
rempli son rôle ?

Fantastic capote et Wonder capote (France, 2014)
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3.3 Animisme exhaussé
Le dictionnaire Larousse donne deux définitions de l’animisme102:
1) Conception générale qui attribue aux êtres de l'univers, aux choses, une âme analogue à
l'âme humaine.
2) Tendance qu'ont les enfants à considérer les choses comme animées et à leur prêter des
intentions.
Il a précédemment été évoqué dans ce travail le fait que les enfants ont cette tendance
naturelle à l’animisme et l’importance de la constitution d’un schéma corporel dans les
premiers âges de la vie (2.1). Cette remarque Jean Benoît-Levy la faisait déjà en 1945 :
« L’image qui ne bouge pas déconcerte l’enfant, et ce sens du mouvement, il le donne dans la
gaucherie de ses dessins, comme le recherchaient les primitifs habitants des cavernes dans
leurs graffiti malhabiles. La petite fille veut vivifier ses poupées comme le garçon se complait
à ses pantins articulés. Il suffit d’examiner le peuple des tout petits devant Guignol (ce
précurseur du cinéma) pour saisir sa satisfaction en présence de tout ce qui remue, de tout ce
qui s’agite. Pour lui, le mouvement est le premier langage des choses. Il voit ce qu’on lui
raconte, et il raconte admirablement ce qu’il voit. Mais encore faut-il que l’enfant interprète
ce qu’il voit suivant une juste compréhension des choses !»103
En ce qui concerne les adultes, l’animisme est à l’abandon en tant que religion dans nos
régions. Cependant nous gardons cet héritage de notre enfance, cette capacité à s’attacher à
des objets inanimés parfois du fait de leur histoire, comme un rappel d’un élément de notre
passé. L’animation permet de réaliser exactement cette tendance de notre esprit à attribuer
des sentiments, une âme, aux objets. Albert Einstein le notait en 1941 : « Si l’on veut, l’idée
même d’animated cartoon est comme l’incarnation de la méthode de l’animisme. Ce laps de
temps où un objet inanimé est doté d’une vie et d’une âme, que nous conservons comme une
séquelle lorsque ayant heurté une chaise, nous l’apostrophons tel un être vivant, ou cette
durable période où l’homme primitif nantit de vie la nature inanimée »104. Cette idée est
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d’ailleurs reprise dans le film de Norman Mac Laren en 1957, Il était une chaise (Chairy Tale),
utilisant la technique de pixilation pour animer une chaise qui se rebelle face à l’homme qui
cherche à s’assoir dessus105.

Il était une chaise (Chairy Tale) (Canada, 1957)

« Le cinéma photographique, devant un piano, nous permettra de le voir : immobile, sonore,
sous des lumières diverses, en flou comme dans un brouillard ; avec un truc, nous pourrons
voir le clavier jouer sans trace de doigts humains, ou encore, par le plus simple des montages,
nous pourrons voir l’instrument paraître et disparaître. Seul le dessin animé est capable de
nous donner un piano qui secoue ses puces, qui bat la mesure avec sa queue, qui rit à pleines
touches, qui mord le musicien imprudent à la moindre fausse note. Nous sommes donc en
présence de deux mondes “visuels’’ qui n’ont rien d’autre en commun que le film
impressionné et la piste sonore »106.
En matière d’éducation sanitaire, le spot publicitaire Mammotest107 utilise cette tendance à
l’animisme en donnant la parole à deux seins, cherchant à créer une empathie du spectateur
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pour son propre corps. Le message pourrait être traduit par : votre corps vous parle, écoutezle.

4. Difficultés de l’usage de l’animation dans l’éducation
sanitaire
Walt Disney portait de grands espoirs pour le dessin animé en matière d’éducation. Il déclara
en 1948 : « Sans doute, dans l’esprit des éducateurs futurs, le dessin animé sera l’instrument
le plus docile, le plus souple et le plus stimulant de l’enseignement »108. Mais si le dessin animé
semble se poser en outil précieux de l’enseignement sanitaire, il a cependant des
désavantages qu’il convient de ne pas ignorer.

4.1 Rapidité du défilement des informations
Toute personne n’est pas à même d’intégrer la même quantité d’information à la même
vitesse. Face à une image statique le public prend le temps qui lui est nécessaire à la
compréhension du message. Il peut revenir sur une première information visualisée afin de
mieux la comprendre à la lumière d’une seconde information visuelle. Mary Hegarty, auteure
de l’article Dynamic visualizations and learning : getting to the difficult questions109, sépare les
animations en deux catégories : les interactives et non-interactives. Elle définit les animations
non-interactives par celles qui défilent à un rythme constant pour une durée de temps qui ne
peut être altérée par le spectateur110.Dans les animations non-interactives, lorsque le temps
dédié à une information est fini et que l’animation passe à l’information suivante, le
spectateur ne peut y revenir. De plus, plusieurs types d’informations différentes peuvent
défiler à différents endroits de l’écran, demandant au spectateur d’enregistrer un nombre
conséquent d’informations simultanément111. Le temps nécessaire à l’intégration de
l’information dans le domaine de l’éducation sanitaire dépend de la health literacy définie
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précédemment par l’Institute of Medicine112. Si le public ciblé a des bases d’anatomie, de
physiologie, une connaissance du problème sanitaire cité, celui-ci prendra moins de temps à
intégrer le message de prévention qu’une personne néophyte dans le domaine. La durée
consacrée à chaque information dans le dessin animé devra donc être adaptée en fonction du
public visé, de son âge certes mais plutôt de son niveau de connaissance en santé de manière
générale (health literacy). Si la quantité d’informations fournie est trop importante dans le
temps imparti pour les capacités d’intégration et de mémorisation du spectateur, celui-ci peut
se retrouver débordé, avec le sentiment que le message qui lui est présenté dépasse ses
capacités de compréhension. De même, une quantité trop importante d’informations peut
mener le spectateur à n’en sélectionner que quelques-unes et ainsi se retrouver avec un
message de prévention partiel voire déformé, ce qui peut s’avérer encore plus délétère.
Ce postulat est valable pour les vidéos dites non-interactives, mais qu’en est-il des vidéos dites
interactives. Il est alors possible pour le spectateur d’accélérer ou de ralentir la vitesse de
défilement des images et de revenir en arrière dans le déroulement de la vidéo pour revenir
à une information. Cela rend également le spectateur acteur de son propre apprentissage, ce
qui est un élément important dans la compréhension et la mémorisation comme nous le
verrons dans le point suivant (4.2). L’auteure cite également le fait qu’une vidéo dite
interactive utilise une interface pour permettre au spectateur de gérer lui-même le défilement
de la vidéo et que cette interface peut être source de distraction. Il semble cependant qu’à ce
jour ce genre d’interface (de type lecture, pause, barre de défilement) est largement répandue
et connue de la population qui en utilise quotidiennement. Une telle interface est assez
standardisée pour que cela ne soit plus une source de distraction. Cependant certaines études
suggèrent que, même lorsque la possibilité leur est donnée, les spectateurs usent peu de
l’interactivité de la vidéo, n’utilisant que rarement la possibilité de revenir sur une information
mal comprise113.
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4.2 Stimulation de la mémorisation
Il a été présupposé par de nombreux auteurs que le dessin animé facilitait la compréhension
et donc la mémorisation des messages car il exposait clairement les processus décrits.
Sébastien Denis écrivait d’ailleurs : :« Du fait de la représentation subjective de la réalité
qu’elle impose, l’animation est clairement la forme cinématographique la plus proche de
l’imaginaire »114.Or d’après plusieurs études citées par M. Hegarty115, les spectateurs sont
capables de reproduire mentalement des processus à partir d’images fixes pour lesquels il
serait donc inutile voire contre-productif de leur présenter des animations. Le dessin animé
impose à son spectateur des mécanismes animés, réduisant les demandes cognitives mais
sautant l’étape de constitution mentale du processus par le spectateur lui-même. Or cette
visualisation mentale d’un processus est importante pour la compréhension et la
mémorisation de ce dernier. Certaines études tendent même à démontrer qu’en montrant
différentes animations sensées se compléter les unes les autres à un public, ce dernier ne
parvient pas forcément à faire le lien entre ces processus, se retrouvant avec des informations
partielles sans véritable lien logique entre elles116.
Un contre-argument est donné à cette théorie par Tim Höffler, chercheur en psychologie et
technologie de l’éducation à l’université allemande de Kiel, Pour lui, l’animation permet de
faciliter la génération d’un modèle mental adéquat, notamment pour un public se trouvant
dans l’incapacité de le faire devant des images fixes. L’animation constitue alors un modèle
externe pour une représentation mentale117.

4.3 Images décoratives et images représentatives
La méta-analyse Instructional animation versus static pictures : A meta-analysis de Tim Höffler
cité précédemment, souligne l’importance de la fonction des images en matière
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d’éducation118. Les images dites « représentatives », c’est-à-dire où le sujet est explicitement
décrit, s’opposent aux images « décoratives », présentées uniquement dans un but
esthétique. En effet, dans cette étude, les résultats en matière de mémorisation du message
transmis étaient statistiquement meilleurs pour les images animées représentatives que pour
les images fixes représentatives, alors que les images animées décoratives n’étaient pas
statistiquement supérieures aux images fixes décoratives. Cette distinction semble
significative et à ce titre les résultats combinés des études incluses dans cette méta-analyse
tendent à montrer une supériorité des images animées représentatives par rapport aux
images fixes décoratives. Cette distinction est également faite, en d’autres termes par Claude
Cossette : « Les graphies se divisent en deux grands ordres : les images fonctionnelles et les
images poétiques. Les “images fonctionnelles” sont des images analogiques conçues selon un
code conscient ou intuitif, dans l’intention de communiquer une information déterminée. La
nature de “l’image poétique” est fort différente puisqu’elle a comme fonction première de
permettre à son auteur de s’exprimer. »119

4.4 Distraction de l’attention du spectateur
Si les animateurs ont parfois des difficultés à percevoir le bénéfice purement artistique d’un
film d’éducation sanitaire, les médecins et le public peinent à concevoir le dessin animé
comme un mode de communication suffisamment sérieux pour traiter de sujets aussi graves.
D’après Adolf Nichtenhauser, dès les débuts de l’utilisation de l’animation dans la
vulgarisation scientifique, ces films animés ont été critiqués, accusés de ne pas être assez
scientifiques120.
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L’exemple donné par Nichtenhauser est le film Jinks, de la National Tuberculosis Association
en 1919121. Il s’agit d’un dessin animé classique dans sa structure narrative et son esthétisme
des cartoons américains. Il raconte l’histoire du personnage de Jinks, terrifié à l’idée d’aller
consulter un médecin malgré sa grande fatigue et l’insistance de son épouse. Un jour Jinks fait
un cauchemar dans lequel il voit un germe de tuberculose à chapeau haut-de-forme, circuler
dans ses poumons, rencontrer une femme et ensemble, ils eurent plein de petits germes
envahissant les poumons de Jinks. Le film fut très populaire mais Nichtenhauser doute de son
efficacité car le film est peu informatif. Le message se limite à dire qu’il faut consulter un
médecin quand on se sent fatigué et des règles de bonne hygiène sont brièvement indiquées.
Nichtenhauser se demande également si l’amusement créé par le film et son allégorie de la
tuberculose rendent le message de prévention suffisamment fort pour générer un motif
d’action de la part du public.
La question de la distraction de l’attention du spectateur a été exploré par Tim Höffler dans
sa méta-analyse122, avec la nuance qu’il apporte entre les images animées avec un but
fonctionnel (représentatives), servant le propos, des images décoratives, uniquement là pour
l’esthétique du film, comme évoqué dans le point précédent (Partie IV 3)). Les dessins animés
utilisant donc des images animées décoratives pourraient donc être délétère à l’attention que
porte un public pour le sujet de prévention abordé. Pour Adolf Nichtenhauser, en ce qui
concerne le film d’éducation sanitaire contre les infections sexuellement transmissibles : « il
est nécessaire de transmettre une information basée sur les faits et expliquée avec clarté. La
dramatisation fictionnelle n'apporte pas de plus grande efficacité. Le public retient les
séquences purement informatives aussi bien que celles qui s'appuient sur une histoire. Les
émotions tiennent davantage à des scènes isolées, sans tenir compte du fil qui les tiendrait.
Les deux enquêteurs recommandent par conséquent de continuer la production de films
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antivénériens à la condition qu'elle propose des contenus purement informatifs, nonfictionnels. »123
Cet argument est cependant controversé selon les auteurs et son contre-point sera exploré
plus loin (5.5).

4.5 Subjectivité de l’image animée
Un dessin animé présente l’avantage pour son réalisateur d’en maitriser tous les éléments, du
décor aux personnages, ne dépendant pas du jeu de l’acteur, de la lumière ou des costumes
nécessaires à un film en prise de vues réelles. Cependant en ce qui concerne l’éducation
sanitaire, cela présuppose que le réalisateur maitrise complètement le sujet abordé. A ce
sujet, Jean Benoît-Levy écrivait :
« Les films de publicité industrielle ou plus généralement subventionnés sont établis par des
producteurs ou des organisations désireux de montrer à leurs clients leur outillage, la
fabrication de ces produits, le fonctionnement de leurs machines ou de leur organisation. De
tels films s’apparentent aux films éducatifs ayant le même but : convaincre. De cette analogie
de but doit découler une analogie technique, se caractérisant par la clarté de l’idée et la
beauté de la forme. Il doit s’agir d’un véritable spectacle. Mais attention ! Pour éduquer il faut
d’abord apprendre, pour faire connaitre, il faut connaitre soi-même, pour convaincre, il faut
être convaincu. Hélas ! Trop de gens ont confié la réalisation de ce genre de films à des
incompétents, voire souvent à des amateurs. Cependant il est insuffisant d’envoyer un
opérateur tourner quelques mètres de pellicules au hasard. S’il s’agit, par exemple, d’une
machine, on enregistre ainsi une tache en noir, gris et blanc. On a impressionné la forme de la
machine, mais on n’a pas capté l’âme de la machine. La vie ne se laisse pas saisir ainsi. »124
Car l’image est toujours subjective, mais le dessin animé, créé uniquement à partir de
l’imaginaire de son réalisateur, ne le serait-elle pas d’avantage ? Claude Cossette était en tout
cas de cet avis : « Les images fonctionnelles sont donc des images-messages. Mais ceci est une
généralisation à outrance. (…) Il en va de même pour une image car une image est rarement
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le lieu de purs desseins. Même quand il fabrique une image-message, le visualiste ne peut
éviter de “mettre du sien”. D’autant plus qu’une image fonctionnelle est une image
graphismique et qu’à ce titre, elle est le fruit d’une gestation “empirique-intuitive”. Une image
dite fonctionnelle est donc plutôt une image prioritairement fonctionnelle. »125

4.6 Coûts de réalisation
Si l’on peut réaliser de nos jours rapidement et à moindre frais une vidéo en prises de vues
réelles, l’animation est un art qui demande un investissement financier non négligeable. Il
s’agit de couts non seulement de réalisation mais également du temps de création du storyboard, du matériel nécessaire en fonction des techniques choisies, etc. Une estimation de coût
est ici difficile étant donnée la multiplicité des techniques possibles. Pour des animateurs
professionnels, une minute d’animation coutera au client entre 900 et 20000€126. Les auteurs
de l’article Leiner 2004127 ont utilisé pour leur étude un dessin animé de 8 minutes qui aura
couté 6000 dollars US. Ce dessin animé aura nécessité 6 semaines de production et son coût
n’incluait pas l’achat ou la location du matériel nécessaire qui a été emprunté au CDC (Centers
for Disease Control). Un coût certain donc pour une campagne de prévention.

5. La portée universelle de l’animation : spécificités du
dessin animé dans l’éducation sanitaire.
Si les dessins animés dit ‘’de commande’’ en éducation sanitaire ne sont pas privilégiés par les
artistes de l’animation , du fait de leurs contraintes, ne laissant pas toujours libre cours à la
pensée purement artistique de son animateur128, certains comme Jean Benoît-Levy y voient
au contraire une source d’inspiration : « Si son cerveau n’est pas capable d’enfanter des
miracles, le faiseur d’images mouvantes a beaucoup plus de chances de trouver la beauté en
interrogeant la nature qu’en se livrant dans son cabinet de travail à de laborieuses
élucubrations romanesques ou dramatiques. »129. Nous allons donc ici nous attacher à
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déterminer les spécificités qui font du dessin animé un outil précieux en éducation sanitaire.
Ces particularités rendent le dessin animé universel, touchant tous les âges, l’enfant bien sûr
mais également l’adulte, parfois par le biais de l’enfant ; toutes les cultures, avec une
possibilité d’adaptation des personnages et des décors plus souple qu’en prises de vues
réelles ; toutes les catégories sociales, comme nous l’avions déjà développé dans notre revue
narrative de la littérature (1.4). Ces spécificités permettent d’entrevoir des perspectives
d’avenir pour le dessin animé, dans les campagnes, mais également à moindre échelle, au
niveau d’une salle d’attente ou d’une consultation.

5.1 Le dessin pour s’identifier
L’identification à un personnage permet une meilleure approche des affects du public cible.
L’idée d’adapter le personnage principal du dessin animé pour le rendre plus proche, en traits,
en culture, en personnalité, du public visé n’est pas nouvelle. Jean Benoît-Levy et Albert
Mourlan l’ont d’ailleurs mis en œuvre dans leur dessin animé Le conte de la mille et deuxième
nuit en 1927130. Dans cette œuvre, Mohamed ben-Chegir est un homme arabe fort, souple et
rapide, à qui il est arrivé un mystérieux mal, le changeant en homme faible et malade.

Le conte de la mille et deuxième nuit (France, 1927)

Le film présente le personnage de Mohamed ben-Chegir par ses exploits passés, battre un
lion, courir plus vite qu’un lévrier, être aussi souple qu’une panthère, contrastant avec son
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état actuel, faible et ridiculisé par des animaux comme la chèvre ou l’âne. Ses maux auraient
débuté par un simple bouton à la lèvre inférieure.

Les contes de la mille et deuxième nuit (France, 1927) Mohamed ben-Chegir

Mohamed néglige ce ‘’bobo’’ qui finit d’ailleurs par disparaitre de lui-même. Un jour, une
voiture de l’ONHS (Office National d’Hygiène Sociale) vient dans le village de Mohamed et
diffuse un film de prévention de la syphilis. Il comprend alors que c’est là l’origine de son mal
et se rend au dispensaire.

Le conte de la mille et deuxième nuit (France, 1927) Mohamed se rend au dispensaire de son village
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L’histoire se termine par un Mohamed guéri et à nouveau en pleine forme. Le film est destiné
aux populations d’Afrique du Nord. Le personnage de Mohamed porte les vêtements
traditionnels, les paysages rappellent ceux d’Afrique du Nord. Tout est fait pour rappeler au
public un environnement familier, mettant cette maladie dans le contexte de leur quotidien,
proche d’eux.
Dans l’étude Sheba 2013131 (citée dans la revue de la littérature 1.3.2), les participants étaient
en majorité favorables au format dessin animé, le trouvant plus engageant, vivant et plus
facile à s’identifier. Ils avaient le sentiment que de « vrais acteurs » auraient pu être
inauthentiques ou « jouant la comédie », les personnages animés étant eux plus faciles à
s’identifier. Les participants ont trouvé le dialogue accessible, familier et compréhensible, les
couleurs, accents et ethnicité des personnages bien faits. De même, le dessin animé réalisé
pour l’étude Gazzinelli 2016132 montrait des vues panoramiques typiques de la région du Brésil
dans laquelle l’étude a été réalisée, accompagnées de sons de la nature enregistrés dans la
région pour recréer un environnement familier aux élèves. Les auteurs de cet article ont donc
ici construit leurs outils de prévention spécifiquement pour le public visé. On fait appel ici non
seulement au raisonnement scientifique du public (cette maladie se manifeste ainsi, elle a
telles conséquences, il faut donc la dépister par tel moyen) mais également à ses émotions
(cette pathologie me concerne, elle est proche de moi car elle m’est montré dans mon
environnement quotidien). Ils soulignent également que le lieu de projection est à leur sens
important. Ici la vidéo est vue à l’école qui est un cadre reconnu par le public comme officiel
et légitime.
Le dessin animé permet également la création de personnages « neutres », sans
caractéristiques physiques particulières, hors d’un contexte socio-culturel pour toucher un
plus large public. Citons à cet égard le film promouvant l’hygiène dentaire, Maxwell, garçon
exploreur (Maxwell Boy Explorer), de Louis Bunin133. Dans ce dessin animé trois jeunes garçons
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partent en exploration dans une jungle mystérieuse afin de retrouver la trace de la tribu
indigène de No-De-Kay.

Maxwell garçon exploreur (Maxwell Boy Explorer) (Etats-Unis, 1965)

En lisant les inscriptions mystérieuses du temple des No-De-Kay, les garçons apprennent
comment se brosser les dents. Ils reviennent ensuite victorieux et acclamés tels des héros
dans leur ville. Les personnages sont des enfants sans que leur âge ne soit vraiment
discernable, leurs traits sont simples et avec très peu de détails. Seule la couleur de leur peau
et de leurs cheveux les différencie, offrant ici un panel ethnique afin que chaque petit garçon
puisse s’identifier à l’un des personnages.
Cependant si un personnage ‘’neutre’’ peut permettre à une grande partie du public de
s’identifier, le réalisateur prend également le risque que le public ne se reconnaisse pas en ce
personnage. Ceci ôte par la même l’avantage de l’identification du public au personnage et
donc sa capacité à se sentir concerné par la problématique sanitaire présentée.

5.2 Le dessin pour édulcorer et dédramatiser
En matière de campagne de prévention, diverses stratégies de communication peuvent être
mises en œuvre. L’une d’entre elles, largement répandue dans la prévention contre le
tabagisme, est d’inspirer du dégout voire de l’horreur au spectateur. On peut s’interroger sur
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les bénéfices de telles stratégies de communication. En 1945 déjà, Jean Benoît-Levy
constatait : « Deux méthodes se présentent également dans ce cas [la prévention de la
syphilis], l’une utilisant la peur, l’autre basée sur la confiance. Je crois que la première n’a
jamais abouti qu’à une augmentation des suicides, alors que la deuxième a toujours conduit
vers un abaissement des statistiques de mortalité. »134. Notons ici peut-être la dramatisation
quelque peu excessive…Que la première méthode, utilisant la peur ou au sens plus large
cherche à provoquer des sentiments négatifs auprès du spectateur, ait un impact négatif cela
pourrait se comprendre.
La prévention anti-tabac en France est un bon exemple de ce débat. Nous comparerons une
des images fixes et animées en prises de vues réelle au travers de la campagne « Trou dans la
gorge », avec une campagne usant du dessin animé, Le refrain. L’Inpes (Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé) constatait dans une rétrospective de 2012 consacrée
aux campagnes contre le tabac des impacts négatifs : « Ainsi les risques du tabagisme actif
pour la santé sont sous les projecteurs depuis 2002, année de la campagne « Révélation »
énumérant les produits toxiques contenus dans le tabac. (…) La campagne « trou dans la
gorge/Faisons de notre corps un espace non-fumeur » (2004) qui disait que chaque cigarette
faisait du mal à l'intérieur du corps, la campagne du CNCT (Comité national contre le
tabagisme) de 1994 montrant un homme ayant subi une ablation du poumon et enfin les deux
campagnes Inpes de 2008 et 2010 « Un fumeur sur deux meurt du tabac » et « Arrêtez avant
qu'il ne soit trop tard » ont toutes véhiculé ce message. Elles ont porté leurs fruits et de fait,
en 2010, les fumeurs se disent bien informés sur les risques liés au tabac depuis longtemps
(données des Baromètres santé). (…) Les fumeurs, principalement les fumeurs réguliers,
craignent donc maintenant pour eux-mêmes les maladies liées à leur tabagisme. Cette crainte
de la maladie est d'ailleurs redevenue la principale raison déclarée de vouloir arrêter (…). À
côté de la dimension « plaisir » revendiquée par la quasi-totalité des fumeurs, il n'y a donc pas
de tentative de déni rationnel, mais une identification assumée des risques et des dégâts
objectifs du tabac. Un certain degré de saturation a sans doute été atteint avec ce message
récurent sur les risques et les campagnes de communication cherchent donc un souffle
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nouveau, un renouvellement des messages, d’autres angles pour parler du tabagisme et
inciter au changement de comportement. »135.

Campagne « Trou dans la gorge » INPES- 2004

S’interroger alors sur ces techniques de communication visant à effrayer le public parait
légitime. Si une information de base sur les composants de la cigarette par exemple semble
être judicieuse, afin que le public puisse lui-même constater les potentiels produits délétères
pour sa santé, une culpabilisation des fumeurs voire une stigmatisation peut être crainte.
En mai 2003, l’Inpes avait prétesté sa campagne « Trou dans la gorge » sur un panel de 1072
personnes, représentatives de la population des 15 ans et plus136. Dans cette étude, les
fumeurs comme les non-fumeurs avaient jugé majoritairement la campagne comme « pas
choquante » ou « choquante, c’est ce qu’il faut ». Une étude post-campagne a également été
réalisée par l’Inpes : « Les résultats ont montré qu’elle a bénéficié d'un nombre de GRP (Gross
Rating Point ou « Point de couverture brute » qui est un indice de pression d'une campagne
publicitaire sur une cible définie. Il s'agit du nombre moyen de chances de contacts d'une
campagne publicitaire rapporté à 100 personnes de la cible étudiée) dans la moyenne et
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qu’elle a obtenu des scores au-dessus de la moyenne en mémorisation spontanée et en
mémorisation assistée. Le post-test indique aussi que les images choc des affiches et des spots
ont marqué les esprits : parmi les 43 % d’interviewés qui citent spontanément des éléments
de la campagne, plus des quatre cinquièmes (83 %) citent le trou (la brûlure) et près des deux
tiers des interviewés trouvent la campagne « choquante et c’est ce qu’il faut » ; le public
approuve donc très majoritairement un certain degré d’utilisation de la peur dans les
communications contre le tabagisme. »137.
Cependant la répétition de ce genre de message, cherchant à provoquer un ressenti négatif
auprès de son public, avec parfois des images choquantes peut avoir des effets indésirables.
Dans cette même rétrospective, l’Inpes s’interroge : « En effet, la dénormalisation progressive
du tabagisme et la multiplication des messages d’information sur les risques (les
avertissements graphiques avec les photos sur les paquets en 2011, campagnes...) amènent
certains fumeurs à se sentir méprisés et considérés par l’opinion publique comme des êtres
faibles incapables de rompre avec leur addiction. Il ressort d’une étude qualitative menée en
2010 par l'Inpes, qu'isolés, les fumeurs sont d'autant moins enclins à partager leurs difficultés
ou leurs questionnements concernant l'arrêt et qu’ils ressentent d’autant plus la rechute
comme un véritable échec qui les remet en cause au-delà de la seule problématique du
tabac. »138.
En 2010, l’INPES change de stratégie et se tourne vers le dessin animé en créant en
collaboration avec Koji Morimoto, le manga interactif Attraction précédemment cité139 (3.2).
Cet élan vers des campagnes plus positives se poursuit en 2011 avec la campagne « Le
refrain »140 pour mettre l’accent sur la motivation à l’arrêt du tabac.
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INPES- Le Refrain- 2011

Ce spot de 30 secondes a été diffusé entre le 31 mai et le 20 juin 2011 à la télévision française
avec une diffusion sur Internet en parallèle. Cette fois, le ton est humoristique, la chanson
guillerette. L’objectif est « de dédramatiser les craintes liées à l’arrêt. Par son traitement
humoristique qui met en avant l’exagération des peurs des conséquences du sevrage, il [le
film d’animation] incite le fumeur à réfléchir sur ses inquiétudes personnelles et à trouver ses
propres solutions. Le spot met en scène l’exacerbation des peurs suivantes :
- la peur de grossir et de devoir s’en tenir au régime « salade verte » dès le matin
- la peur de s’isoler, avec l’obligation de se barricader chez soi pour résister à la tentation des
fêtes, symbolisées par un gâteau sur jambes qui vous poursuit avec insistance
- la peur d’être nerveux d’où l’obligation de courir du soir au matin pour « décompresser »
- la peur de changer ses habitudes et de devoir renoncer aux plaisirs associés à la cigarette,
comme le rituel de la pause café-cigarette…
Pour illustrer ce propos, le spot traite en animation et sur le mode parodique la petite musique
qu’entendent le plus souvent les fumeurs au moment de l’arrêt : petite musique qui se
compose essentiellement de conseils génériques et surtout très exagérés qui ne font
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finalement que renforcer les craintes. Le spot oppose à ce refrain la possibilité d’être bien
conseillé pour bien aborder son arrêt du tabac. »141.
Le dessin sert ici différents objectifs. Il est d’abord moins brutal que le spectacle d’un corps
réel. Les images de la campagne « Trou dans la gorge » sont choquantes parce que montrées
sur un corps en chair et en os. Lorsqu’on contraire la campagne cherche à dédramatiser
comme avec « Le Refrain », le dessin animé apporte une touche positive.
Ce débat entre campagnes inspirant des ressentis positifs et négatifs ne date pas d’hier, en
1945 Jean Benoît-Levy soulevait déjà le débat : :« En ce qui concerne particulièrement le film
d’hygiène sociale, certains ont agi en inspirant l’horreur d’un mal qu’ils illustraient dans ses
plus répugnants détails. On atteindra beaucoup plus surement le but en éveillant le désir de
la santé, le désir de vie intégrale, la confiance dans le médecin, la foi dans les soins préventifs
et curatifs. »142. Un débat qui n’est aujourd‘hui toujours pas tranché.
Il est également à noter dans ce registre l’utilisation de l’humour, fréquemment associé au
dessin animé ? Ceci est probablement dû aux origines du dessin animé qui ont été évoquées
au début de ce travail, avec les ‘’comic strips’’. L’humour sert ici divers objectifs. La
mémorisation du message tout d’abord, il nous sera plus naturel et facile de nous remémorer
un message porté par des images agréables et drôles qu’une image qui nous fait peur. De la
première grande campagne de prévention sanitaire en France par Lortac et O’Galop, un
journaliste anonyme du journal Le Matin écrivait en 1918 :« Il y a de tout dans le spectacle :
des films d’art et des films enfantins, tel celui qui montre un buveur attablé devant sa bouteille
favorite, la mort qui entre, lève le bras, lance un projectile contre le buveur qui tombe à la
renverse, mort. Changement de vue. Nous voici dans un champ où un solide paysan laboure.
La mort survient. À lui aussi, elle jette un projectile meurtrier. Mais le laboureur porte en soi
la santé comme une cuirasse et la balle rebondit. Elle tombe à terre : la mort est vaincue. Vous
riez ? Tant mieux. Ils riaient aussi les spectateurs des grandes conférences et des quarante
petites causeries que, dans une seule ville, comme Rennes, la commission Rockefeller a porté
de l’école à l’atelier, de l’atelier à l’usine. Mais pendant que ces braves gens se réjouissaient,
la conviction, qu’une parole persuasive venait d’éduquer en eux, se cristallisait dans une

141

INPES. Une campagne pour dédramatiser l’arrêt du tabac. Publié le 30/05/2011.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2011/009.asp. Consulté le 29/05/2017
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Benoit-Levy J. Les Grandes missions du cinéma. Montréal : Parizeau ; 1945, 345p. Page 85
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image. »143. L’usage de l’humour permet une dédramatisation du sujet, libérant la parole,
facilitant les interactions du public avec un problème de santé publique. Cela peut donner au
public l’envie de partager ce dessin animé avec ses proches, comme on remontrerait une
bonne blague. C’est là la notion de ‘’buzz’’ qui a été exploré plus haut (3.2).

5.3 Le dessin pour incarner
Il a été évoqué précédemment la relation possible entre le dessin animé et l’animisme (3.3).
Avec le dessin animé il est en effet possible de donner vie à un objet, une cellule, un organe,
etc. Ceci peut avoir différents buts.
Créer de l’empathie pour son propre corps en donnant littéralement la parole à une de ses
parties a été exploré au travers notamment du spot publicitaire Mammotest144. Mais le dessin
animé peut également incarner un mal, que ce soit un mal physique, comme une maladie, une
blessure, mais également un mal moral, un ennemi. Le dessin peut donner une
représentation, une âme à des maux jusque-là invisibles aux yeux du public. Ceci peut être
illustrer par le film Les insectes comme porteurs de maladie (Insects as carriers of disease)145
de la série Santé pour les Amériques (Health for Americas) qui a précédemment été citée (2.1).
Dans ce film de 1945, destiné initialement à l’Amérique latine, relate l’histoire de Charly,
surnommé ‘’Careless Charly’’, un paysan négligeant son hygiène et celle de sa maison où les
animaux sont bienvenus. Parmi ces animaux, la voix off présente également les plus petits : la
mouche, le pou et le moustique. De loin, Charly les trouve plutôt sympathiques, alors le
dessinateur réduit Charly à leur taille pour qu’il les observe de plus près. De près, les trois
insectes paraissent monstrueux. La voix off explique alors à Charly comment la mouche amène
de la saleté pleine de microbes sur sa nourriture, comment le pou répand le typhus et le
moustique la malaria.
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Anonyme. Science et réclame. La tuberculose soignée par la publicité. La médecine propage par le spectacle
les conquêtes du laboratoire. Journal Le Matin. 30 novembre 1918 ; p. 1.
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Mammotest. Belgique, 2010. Spot publicitaire de la Communauté française de Belgique. [En ligne]
Disponible sur :https://www.youtube.com/watch?v=CSk-wwtvKks. Consulté le 08/06/2017.
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Santé pour les Amériques : Les insectes comme porteurs de maladie (Health for Americas : Insects as carriers
of disease). Etats-Unis, 1943-1945. Produit par les Studios Disney. [En ligne] Disponible
sur :https://www.youtube.com/watch?v=Qd8vQ3UCyw0. Consulté le 17/05/2017.
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Moustiques, pou et mouche-Les insectes comme porteurs de maladie (Insects as carriers of disease) (Etats-Unis, 1943-1945)

Les conséquences de ces maladies, atteinte digestive, fièvre et enfin le décès, sont expliquées
à Charly par la voix off. Le sympathique Charly cherche alors vengeance. Le narrateur ajoute
alors un élément comique en rappelant à Charly sa taille minuscule.

Charly contre-attaque- Les insectes comme porteurs de maladie (Insects as carriers of disease)- (Etats-Unis, 1943-1945)

Charly débute alors la lutte contre ces maladies et leurs porteurs. Il devient un citoyen à
l’hygiène modèle, enterrant la saleté, drainant les eaux stagnantes sur son terrain, faisant
bouillir ses vêtements, et enfin, prenant un bain.
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Charly prend un bain- Les insectes comme porteurs de maladie (Insects as carriers of disease) (Etats-Unis, 1943-1945)

Le réalisateur donne ici un ‘’visage’’ à ces maladies qui sont connues du public, mais souvent
négligées ou incomprises. Ces maux, invisibles, apparaissent ici sous les traits de monstres
microscopiques qui, une fois vus de plus près se montrent sous leur vrai jour. L’ennemi est
ainsi visible, détestable, appelant un sentiment de dégoût par son apparence. Puis le récit des
conséquences des maladies qu’ils transportent tend à faire résonner des souvenirs de
personnes connues par le spectateur qui auraient été touchées pour ses maladies, alors
répandues en Amérique latine.
La guerre contre les maladies infectieuses peut devenir symbolique d’une guerre effective. Le
corps devient un terrain de guerre symbolique. Dans la série Soldat Snafu (Private Snafu), citée
précédemment (2.1), l’épisode Target Snafu146 débute par un ciel constellé de ce qui semble
à première vue comme des avions de guerre, accompagnés d’un vrombissement de moteur,
et qui, lorsque l’image se rapproche, sont en réalité une nuée de moustiques prêts à attaquer
les soldats américains. L’armée de moustiques est alors montrée en rang devant l’entrée au
camp militaire moustique, les soldats faisant leurs adieux à leurs femelles. La voix off parle de
‘’man power’’.
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Soldat Snafu (Private Snafu). Etats-Unis, 1943-1945. Produit par Warner Bros pour l’Unité de dessin animé
des forces armées. [En ligne] Disponible sur : https://archive.org/details/PrivateSnafu-TargetSnafu1944.
Consulté le 08/06/2017.
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Armée moustique- Cible Snafu (Target Snafu) (Etats-Unis, 1943-1945)

Seuls les moustiques infectés de malaria sont sélectionnés puis entrainés durement avec les
mêmes épreuves qu’un soldat …humain. Un jour, la reconnaissance aérienne moustique
repère le soldat Snafu, qui a négligemment laissé un trou dans sa moustiquaire et qui dort nu.
La frappe moustique est terrible contre le pauvre Snafu, qui est dès le lendemain accueilli à
l’infirmerie du camp, prit d’une fièvre redoutable.

Snafu pris de malaria – Cible Snafu (Target Snafu) (Etats-Unis, 1943-1945)

Le film se termine sur une cérémonie militaire au camp moustique récompensant le
moustique responsable de l’attaque contre Snafu.
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La métaphore est ici limpide pour les soldats américains. Les moustiques sont les ennemis au
même titre que l’armée adverse. Il faut lutter avec les armes disponibles, le ’’GI repelent’’
lotion anti-moustique distribuée aux soldats par l’armée, la moustiquaire, et surtout une
attention constante : réparer sa moustiquaire, se couvrir malgré les températures élevées. Le
film présente donc une maladie, la malaria, comme un ennemi visible, redoutable, organisé
de manière comparable à une armée humaine. Si le ton est humoristique afin de retenir
l’attention du public, le film cherche tout de même à galvaniser les troupes contre cet ennemi.
Le dessin animé permet ici de donner une forme, un visage à une maladie dont les soldats ne
voient que les conséquences sur leurs camarades de troupe. Le dessin en tant que métaphore
devient ici un symbole, le combat contre la maladie est ici autant promu que le combat face à
l’armée adverse.

5.4 Le dessin pour détourner
Le dessin animé permet donc le détournement d’un propos. Dans le film Défendez-vous contre
l’envahisseur des Studios Walt Disney147, un médecin explique à des enfants le principe de la
vaccination. Le film commence en prises de vues réelles, une bande de copains attend dans le
cabinet d’un médecin généraliste. Le premier d’entre eux va se faire vacciner mais il craint
l’aiguille. Le médecin décide donc de rassembler la bande pour leur expliquer pourquoi il est
important de se faire vacciner. Le dessin animé permet de montrer aux enfants l’intérieur de
leur corps sans que les images ne soient choquantes, ainsi que leur système immunitaire.
Ce film pourrait apparaitre comme un simple film de prévention sanitaire promouvant la
vaccination. Mais il faut le replacer dans son contexte. Il fait partie de la série de films produite
par les studios Disney dans le cadre de la réquisition à l’effort de guerre par le gouvernement
américain. Cette série est consacrée à la propagande antinazie et à la mobilisation des
américains dans l’effort de guerre, tel que le célèbre Le visage du Fuehrer (Der Fuehrer’s
Face)148.
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Santé pour les Amériques : Défendez-vous contre l’envahisseur (Health for The Americas : Defense against
invasion). Etats-Unis, 1943. Produit par les Studios Disney. [En ligne] Disponible sur Medfilm :
http://medfilm.unistra.fr/wiki/D%C3%A9fendez-vous_contre_l'envahisseur_(1943). Consulté le 11/06/2017.
148
Le visage du Fuehrer (Der Fuehrer’s Face). Etats-Unis, 1943. Produit par les Studios Disney. [En ligne]
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=VihggRSvVic. Consulté le 11/06/2017.
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Der Fuehrer’s Face (Etats-Unis, 1943)

La lutte contre l’envahisseur montrée dans Défendez-vous contre l’envahisseur n’est donc pas
uniquement celle du peuple américain contre la variole mais également contre l’envahisseur
nazi. La vaccination est présentée comme un effort de guerre, en amont d’une invasion. Les
défenses immunitaires sont telles des usines d’armement qui se préparent à une guerre. Les
globules rouges en sont les courageux ouvriers qui se battent contre les bactéries ennemies
et fabriquent les armes contre elles. La bataille finale montre des globules rouges/ soldats,
équipés d’armes modernes, luttant contre les bactéries noires. La voix off parle de ‘’brillants
exploits de stratégie militaire’’. Ce lien entre la menace bactérienne et la menace nazie est
rappelée à la fin du film lorsque le médecin fait le V de la victoire avec sa main, ‘’rappelant
Victory program mise en place par Roosevelt en 1942 afin de faire des États-Unis l'arsenal des
nations alliées, et de contrer les armées ennemies’’149.

V de la victoire- Défendez-vous contre l’envahisseur (Defense against invasion) (Etats-Unis, 1943)

149

Fiche Medfilm sur le film Défendez-vous contre l’envahisseur, Romain Bédague.
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Le dessin animé constitue un point de rupture dans le récit. A moment d’expliquer ce qui se
passe à l’intérieur du corps, le médecin se tourne vers des pancartes dessinées. Mais le
réalisateur ne présente ici pas simplement des pancartes animées, qui permettrai de rester
dans le récit, dans ce cabinet de médecin avec le contexte de ce dernier nous explique la
vaccination. Ici le choix de plonger le spectateur dans la pancarte, qui s’anime et devient une
seconde partie du film permet une rupture. Ceci pourrait amener à une scission du lien entre
la ‘’vraie vie’’, le médecin dans son cabinet, et ce qui se passe dans notre corps. Mais le lien
est recréé à la fin quand l’image revient à une prise de vues réelles, avec le regard de ces
enfants qui ont vu et compris la même chose que le spectateur et qui, du fait de ces éléments
nouveaux appris, consentent volontiers à la vaccination, devant laquelle ils étaient
initialement réticents. Cette transition entre dessin animé et prises de vues réelles n’est pas
toujours aussi fonctionnelle et Adolf Nichtenhauser relevait dans certains films d’éducation
sanitaire des transitions peu naturelles, des films dans lesquels il existe un contraste flagrant
entre le flot lisse et parfois presque magique et la clarté de l’animation et la gaucherie du film
en prises de vues réelles150.
Défendez-vous contre l’envahisseur se présente à première vue comme destinés aux enfants,
effrayés par la vaccination afin qu’ils en comprennent le principe. A la lumière du contexte
historique, il semblerait que le public visé soit en fait beaucoup plus large et étendu aux
adultes qui accompagnent les enfants au cinéma. Ce principe est régulièrement utilisé par les
animateurs. Un exemple historiquement plus tardif serait le film Sniffy échappe à
l’empoisonnement (Sniffy escape poisoning), de Rex Fleming en 1967151. Dans ce dessin animé,
un petit garçon, trouvant son chien Sniffy malade, veut lui administrer des médicaments
trouvés dans la pharmacie familiale.
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Nichtenhauser A. A history of motion pictures in medicine. Non publié ; 1950, 295 p. Partie III page 123 : « In
the glaring contrast to the smooth and sometimes almost magic flowand the general lucidity of the animation is
the awkwardness of the ‘’live action’’ (direct cinematography) »
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Sniffy échappe à l’empoisonnement (Sniffy escapes poisoning). Etats-Unis, 1967. Réalisé par Fleming
Rex. [En ligne] Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=VUXrFHfB0ZM&feature=youtu.be.
Consulté le 11/06/2017.
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Sniffy échappe à l’empoisonnement (Sniffy escape poisoning) – Rex Fleming- 1967

C’est alors que les cachets, gélules et autres sirops se mettent à chanter au petit garçon les
dangers de l’automédication par les enfants. Ce film s’inscrit dans une époque où la télévision
relaie des publicités pour les vitamines pour les enfants, ressemblant à des bonbons, pouvant
les amener à considérer les médicaments comme inoffensifs. La marque de vitamines Pals fait
d’ailleurs une campagne publicitaire aux Etats-Unis dans les années 60 avec des spots animés
présentant des animaux pleins d’énergie car ils prennent des vitamines. Les comprimés sont
colorés, en forme d’animaux avec des goûts fruités152.Par son esthétique de cartoon, ses
chansons enfantines et son jeune personnage principal, le public supposera probablement
que ce film est destiné aux enfants. Il est cependant plus que probable que ce film cherche
également à toucher les adultes, les parents des enfants qui regardent ce film, afin de les
alerter sur les dangers que représentent les médicaments pour leurs enfants.

5.5 Concentrer l’attention du spectateur
Dans la partie précédente de ce travail (4.4), la question de la distraction de l’attention du
spectateur du sujet de prévention par le dessin animé a été abordée. Le contre-point sera ici
exploré.
Le journaliste et communicologue français Jean Feller écrivait en 1983 : « L’image est non pas
une illusion du savoir, au même titre et dans les mêmes proportions qu’elle est une illusion
du réel, mais un moyen supplémentaire d’appréhender le réel, un moyen complémentaire de
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Stanchfield S. Animated safety film. Site Cartoon research. http://cartoonresearch.com/index.php/animatedsafety-films/. Consulté le 11/06/2017.
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constituer un savoir »153. Une des façons ‘’d’appréhender le réel’’ est de le simplifier afin de
concentrer l’attention du spectateur sur le message à transmettre. Le dessin animé est en cela
intéressant car il permet cette schématisation du réel. Il s’agit de « l’idée sous- jacente que
plus un message est simple, plus grand sera le nombre des destinataires qui le comprendront.
Il en va de même pour la communication iconique. Plus une image sera simple, plus elle aura
de chances d’être déchiffrée par le quidam. Il faut parler la langue ordinaire. Comme le faisait
remarquer le célèbre concepteur publicitaire américain Claude Hopkins (1966) : ‘’Le style
personnel détourne l’attention de la question’’. »154. En effet, si l’on compare le dessin animé
aux prises de vues réelles, le dessin animé n’a besoin que de quelques lignes pour transmettre
une idée. Cette schématisation élimine tous détails superflus parfois bien involontaires dans
les prises de vues réelles : le jeu des acteurs, leurs tenues, le décor dans lequel ils se tiennent
sont autant d’éléments distractifs. La campagne pour le Mammotest est un exemple de
schématisation à l’extrême, réduisant les formes à leurs linéaments155. Deux seins sont ici
simplement représentés par deux lignes et deux points.

Campagne Mammotest (Belgique, 2010)
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Cossette C. Les images démaquillées : approche scientifique de la communication par l’image. Québec :
Editions Riguil ; 1983, 640p. Préface.
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Cossette C. Les images démaquillées : approche scientifique de la communication par l’image. Québec :
Editions Riguil ; 1983, 640p. Chapitre 13 p.35-36.
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Mammotest. Belgique, 2010. Spot publicitaire de la Communauté française de Belgique. [En ligne]
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=CSk-wwtvKks. Consulté le 08/06/2017.
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Cette schématisation permet également de réduire le poids des données présentées de façon
simultanée au public. En réduisant les formes, l’information elle-même semble simplifiée. On
décompose ici le message en quelques lignes dessinées et un message parlé. L’information est
donc amenée étape par étape afin d’amener la réflexion du spectateur dans le sens souhaité.
Il s’agit de réduire ici au maximum la demande cognitive, excluant un maximum d’éléments
superflus qui pourraient perturber l’attention et augmenter la charge informative156. Cette
idée de simplification a bien évidemment également été utilisé en publicité et Claude Cossette
la résume bien : « Schématiser, c’est éliminer les détails superflus pour ne conserver que
l’essentiel ; l’essentiel dans le domaine spatial, celui des images, c’est d’évoquer les
interrelations fonctionnelles entre les parties. Schématiser un iconème, c’est le réduire aux
caractères qui permettent encore de le reconnaître pour ce qu’il représente. (…) Par la
schématisation, on extrait la quintessence sémantique, on conduit directement le regardeur
à l’essence du signifié. »157.
Une synthèse de ces divers arguments a été faite par Richard K. Lowe 158. Il définit
l’« underwhelming », soit la simplification extrême de l’information pouvant mener à une
frustration voire une vexation de la part du spectateur devant un message basique, une
information lui semblant évidente pour laquelle il ne se sent par la même pas concerné, et
n’amenant pas le public à une réflexion. A l’inverse, l’«overwhelming » est l’apport simultanée
d’une quantité d’informations trop importante pour être assimilée par le spectateur, qui en
réaction non seulement ne pourra intégrer le message de prévention, mais également se
sentir dépassé par ce message, voire dans le futur, rejeter ce message qu’il a jugé trop
complexe, le rappelant à un sentiment d’échec de compréhension, d’incapacité à intégrer un

156

Höffler TN, Leutner D. Instructional animation versus static pictures : A meta-analysis. Learning and
instruction. 2007 ; 17 : 722-738 : « In his studies (Rieber, 1990, 1991), he used a chunkingstrategy : ‘‘By
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message présenté comme simple. Un dessin animé se situant entre ces deux extrêmes
atteindrait donc son public.

5.6 Montrer ce qui ne peut l’être
Norman Mac Laren déclarait en 1972 : « Parce que l’animation a la possibilité de rendre visible
les choses et les mouvements qui ne peuvent l’être par aucun autre moyen, elle a une grande
valeur comme instrument scientifique »159.
L’utilité pédagogique du dessin animé découle de sa capacité à montrer ce qui ne peut l’être
sous une forme qui est compréhensible pour son public. Le dessin animé permet d’abord de
montrer l’intérieur des corps. Si les dissections publiques ont existé, elles étaient réservées à
un nombre limité d’élites et, bien entendu, réservées aux adultes, le reste de la population
devant se contenter de schémas dessinés, qui ne permet pas toujours de se figurer les
relations entre les différents organes et les mouvements nécessaires à la vie. Grâce au dessin
animé l’œil de chacun peut alors observer l’intérieur de ce corps humain, sans être choqué
par le spectacle du cadavre ouvert. Le sang peut alors être montré circulant dans les artères
et les veines, les poumons se gonflant d’air et les méandres de la digestion se contorsionnant.
La représentation du monde microscopique qui habite notre corps a également été permise
par le dessin animé, comme nous l’avons vu dans les films des studios Disney Les insectes
comme porteurs de maladie (Insects as carier of disease)160 et Défendez-vous contre
l’envahisseur (Defense against invasion)161, mais également plus récemment dans le film d’Éric
Duvivier, Bactéries, nos amies162, en 1990. Dans ce film sont dessinées différentes populations
bactériennes de la peau et du tube digestif afin d’expliquer le principe d’équilibre bactérien
au sein du corps humain.
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Denis S. Le Cinéma d’animation. Paris : A. Colin ; 2014, 279p. Page 125 : Lettre à la rédaction D’Ecran 73 n°011
en janvier 1973 p.4
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Santé pour les Amériques : Les insectes comme porteurs de maladie (Health for Americas : Insects as carriers
of disease). Etats-Unis, 1943-1945. Produit par les Studios Disney. [En ligne] Disponible
sur :https://www.youtube.com/watch?v=Qd8vQ3UCyw0. Consulté le 17/05/2017.
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invasion). Etats-Unis, 1943. Produit par les Studios Disney. [En ligne] Disponible sur Medfilm :
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http://medfilm.unistra.fr/wiki/Bact%C3%A9ries,_nos_amies_%3F_(1990). Consulté le 13/06/2017.
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Bactéries, nos amies (France, 1990)

Le dessin animé permet là également de ralentir ou d’accélérer à volonté des processus
biologiques normalement invisibles à l’œil nu. Ainsi dans ce film, les déplacements des
populations bactériennes, leurs mitoses et leurs actions sur nos organes peuvent être
expliqués à notre échelle de temps.
Si le dessin animé permet de montrer l’interne, il permet également de parler avec pudeur de
l’intime. Dans le contexte de l’éducation scolaire, Jean Benoît Levy écrivait en 1945 : « Il est
certaines tâches délicates pour lesquelles le maitre a besoin du concours des parents qu’il
devra éduquer. Il s’agit d’un enseignement qui ne peut ni être codifié par les programmes
officiels, ni préparé dans des manuels scolaires, celui ayant trait à l’Education sexuelle. Voilà
un problème bien délicat à propos duquel, le plus souvent, on prend le parti de se taire. Eh
bien, soit, taisons-nous, faisons, silence, éteignons toutes lumières et laissons l’écran s’allumer
dans l’obscurité. Il y a des images lumineuses qui sont seules capables d’exprimer ce que nous
n’osons pas formuler en paroles. Only movies can tell. »163. Sur ce principe les studios Disney
ont conçu une campagne pour le planning familial américain en 1968164. Dans ce film est
expliqué aux familles modestes que la clé d’une famille épanouie et en bonne santé est d’avoir
des enfants en nombre raisonnable et en temps voulu. La voix off insiste sur les points tabous
du sujet : les relations mari et femme, les préjugés du voisinage, la sécurité de l’emploi de
méthodes contraceptives ainsi que leur accessibilité. Ces thèmes relèvent fondamentalement
de l’intimité des couples et sont abordés ici avec la légèreté qu’apporte le dessin animé, avec
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Benoit-Levy J. Les Grandes missions du cinéma. Montréal : Parizeau ; 1945, 345p. Chapitre II Le Cinéma dans
l’Enseignement, Page 55 : L’appel de la vie.
164
Planning familial (Family planning). Etats-Unis, 1968. Produit par les Studios Disney. [En ligne] Disponible
sur : https://www.youtube.com/watch?v=t2DkiceqmzU. Consulté le 13/06/2017.
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la présence d’un personnage comique célèbre, Donald Duck, ajoutant à la ‘’normalisation’’ du
propos.
« Le sociologue et philosophe français Jacques Ellul (1981) fait remarquer : « Il n’est aucun
domaine de la connaissance qui échappe maintenant à cette tendance [celle de privilégier
l’image comme moyen de communication], peut-être dans la mesure où la connaissance
visuelle est aujourd’hui beaucoup plus adaptée à notre forme de pensée. L’image est vraiment
un moyen de connaissance et le moyen essentiel de son expression. Il faut d’ailleurs bien
accorder que dans beaucoup de domaines des sciences exactes il n’y a pas concurrence entre
le langage et la représentation car le langage devient purement et simplement impossible, et
non plus seulement inutile. Scientifiquement, techniquement, il est souvent impossible
d’exprimer en paroles ce que le calcul fait découvrir. Il est généralement vain de vouloir
décrire verbalement une expérience de physique, il l’est complètement de vouloir expliquer
un poste de TSF (N.B Transmission Sans Fil) : seul, absolument seul, le schéma est cohérent à
l’objet, expressif, compréhensible. A ce point, il n’y a plus concurrence, il y a exclusion de la
parole. » C’est que l’image est directement représentation. Son signifié est concret, il évoque
des percepts vifs. Son référent prend place dans l’espace ; il existe. »165. Ainsi dans un monde
où l’image communicante est omniprésente, la communication en éducation sanitaire ne
saurait faire exception.

Discussion
Ce travail place le dessin animé comme outil d’éducation à la santé. Le dessin animé ne
remplace pas la discussion avec le médecin, notamment le généraliste, ou la discussion avec
les parents mais y incite. Présenté seul il peut donner le sentiment à son spectateur d’une
solitude, d’une mise à distance par rapport au médecin. Le but au contraire d’une campagne
de prévention ou d’un film d’éducation sanitaire particulier est toujours de créer un lien
informatif vers le médecin, vers une prise de conscience individuelle que sa santé dépend
d’une prise en charge personnelle. Car comme l’écrivait Jean Benoît-Levy en citant Kant : « ‘’La
vison sans la compréhension est vide ; la compréhension sans la vision est aveugle’’. Ce que
nous pouvons traduire en langage courant de la manière suivante : La grande mission de
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Cossette C. Les images démaquillées : approche scientifique de la communication par l’image. Québec :
Editions Riguil ; 1983, 640p. Chapitre 13 p.50.
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l’éducateur est de se servir du cinématographe pour faire « comprendre » ce qu’il explique
par la « vision » des images animées et pour faire comprendre les images, la « vision », par ses
commentaires (la compréhension). »166
Dans ce travail, il a tout d’abord fallu faire une mise à distance avec le monde médical pour se
plonger dans celui du cinéma d’animation. D‘abord pour pouvoir le définir, tâche ardue qui a
nécessité la consultation de nombreux ouvrages de référence sur le sujet dont les auteurs
étaient parfois en contradiction la plus totale. Ensuite pour extraire un corpus fourni, dont la
filmographie qui a été présentée ici en est un extrait. Ce corpus a été constitué en consultant
les filmographies des ouvrages susnommés, mais également en consultant les bases de
données de l’INA, de la Carsat et de Medfilm. Une fois ce corpus constitué, les films ont été
remis dans leur contexte historique, étape clé afin d’en comprendre les tenants et
aboutissants. L’approche consistant à replacer les films dans leurs lieux de projection est
apparue intéressante pour se placer en tant que spectateur et non comme professionnel de
santé. L’analyse esthétique des films est un contre-point à l’argument de certains auteurs
animateurs qui considèrent les films dits ‘’ de commande’’ comme non artistiques. La
bibliographie contient de nombreux écrits de chercheurs en psychologie et en éducation qui
se sont intéressés aux diverses manières de faire comprendre et mémoriser un message au
cerveau humain. Si certains retrouvaient des avantages à l’animation en ce domaine, d’autres
en ont vu les limites qui ont également été explorées ici.
Nous l’avons dit le médecin généraliste est le premier recours en matière de prévention. Le
coté curatif du métier de généraliste bénéficie de nombreux outils au diagnostic et à la
thérapeutique,

examens

complémentaires,

informations

par

les

laboratoires

pharmaceutiques auprès du grand public etc. Pourrait-il en être de même pour la prévention ?
Il serait possible de créer pour les médecins généralistes un outil basé sur de courts métrages
d’animation, sur un support de type tablette par exemple. Au cours des recherches pour cette
thèse, il a été possible de rassembler des films d’animation correspondant à des critères
pratiques pour les rendre adaptables à une consultation de médecine générale : une durée
courte (ou une partie seulement d’un film pourrait être sélectionnée), un contenu portant sur

166

Benoit-Levy J. Les Grandes missions du cinéma. Montréal : Parizeau ; 1945, 345p. Chapitre II : Le cinéma dans
l’enseignement. P. 30
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l’éducation sanitaire illustré par l’animation, libres de droits. Un corpus non exhaustif donné
à titre d’exemple est présenté en Annexe.
Ces vidéos pourront alors être classées en fonction des situations rencontrées par le
généraliste (vaccinations, examens complémentaires, gestes préventifs (bonne posture par
exemple), etc.) ou du public visé (enfants, parents, personnes âgées etc.). L’accessibilité à des
versions en diverses langues ou sous-titres serait alors à développer.
« Enfin, il faut croire à l’idée avant de prendre la responsabilité de la répandre. Il faut y croire
pour la défendre contre toutes les déformations qui peuvent si aisément intervenir au cours
de sa gestation. Il faut y croire pour faire partager sa foi à tous ceux qui devront la servir. Il
faut y croire enfin parce que la foi, la sincérité sont nécessaires à l’inspiration créatrice et
constituent les devoirs élémentaires de probité à l’égard du peuple qui se livre à la puissante
emprise des images. »167

Conclusions
L’éducation à la santé est une part importante de la formation médicale pour
l’amélioration de la santé des populations. Depuis un siècle le cinéma contribue à cet effort.
Une réflexion sur les films de prévention semble utile pour un professionnel qui souhaite
s’adapter au mieux au public visé. Un message sanitaire devrait provoquer l’intérêt du patient
pour sa propre santé, l’amener à consulter lui-même, pour des actes de prévention, avant
l’apparition de symptômes. Il semble que le dessin animé puisse avoir cet effet positif
universel, tant au niveau culturel que générationnel. L’objectif de ce travail est donc d’étudier
l’usage du dessin animé dans l’éducation sanitaire.
La démarche de ce travail a d’abord consisté en la découverte du monde de
l’animation. Des écrits des animateurs sur le sujet transparaissait un désintérêt. Avec cette
distance des artistes par rapport au film éducatif contrastait un corpus riche de film
d’animation à visée d’éducation sanitaire. La seconde étape a donc été de mettre en parallèle,
historiquement, sociologiquement et artistiquement, le dessin et animé et l’éducation
sanitaire, pour en extraire une argumentation éclairée.

167

Benoit-Levy J. Les Grandes missions du cinéma. Montréal : Parizeau ; 1945, 345p. Chapitre III Le cinéma dans
l’éducation post-scolaire. p.217
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Les bénéfices pour le public de ces films ont d’abord été étudié par une revue narrative de la
littérature, qui retrouve tout d’abord une littérature pauvre sur le sujet avec des études de
faible puissance. Il en ressort néanmoins un ressenti positif des patient face à une animation,
avec, il semblerait, un bénéfice à la mémorisation d’un message de prévention lorsque ce
dernier est présenté par l’animation plutôt qu’avec un support fixe ou en prises de vues
réelles. Ces résultats nécessitent cependant confirmation par des études de plus grandes
envergures et d’une puissance supérieure.
Historiquement il existe un intérêt précoce des médecins pour l’animation, en vue de son
potentiel éducatif. Un bref historique de l’usage du dessin animé a donc été développé au
travers des différents lieux de projection des films d’éducation sanitaire.
Certains argueront qu’il ne s’agit pas là d’œuvres mais simplement d’outils au service de
campagnes de promotion de la santé. Cet argument peut largement être remis en doute face
à l’esthétisme recherché, la fluidité de l’animation de certains films qui seront évoqué, avec
en figure de proue l’inoubliable Conte de la mille et deuxième nuit de Jean Benoît-Levy en
1927. L’aspect esthétique sera analysé, d’abord sur le plan du langage visuel puis par un
comparatif avec la publicité.
Il existe bien entendu des limites au dessin animé en tant qu’outil d’éducation à la santé et
celles-ci ont été exploré dans le cadre de ce travail.
Ce travail s’est attaché à explorer la spécificité du dessin animé pour l’éducation
sanitaire. La possibilité de créer des personnages et des environnements proches du public
ciblé, avec assez de traits définis permet au spectateur de s’identifier, mais laissant plus de
place à l’imaginaire qu’un acteur. Puis, l’animation est reconnue comme familière et
sympathique, elle permet d’édulcorer, de dédramatiser des sujets graves ou angoissants qui
peuvent être abordés dans l’éducation à la santé. Il s’agit là d’un débat non encore résolu :
faut-il faire peur pour marquer les esprits avec un message préventif effrayant voire horrifiant,
ou faut-il au contraire amuser et plaire à l’œil du spectateur ?
Le dessin animé permet d’incarner des maux qui pourraient paraitre flous aux patients,
montrant des bactéries, des insectes etc. en taille agrandie, donnant un visage à un ennemi
invisible. Mais il a également été utilisé pour détourner le sujet, parlant d’une guerre effective
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pour parler d’une guerre interne, contre les maladies infectieuses ; parlant de l’intérieur d’un
corps sans avoir à crument montrer des organes mais plutôt une usine bien organisée.
Une certaine simplification de l’image par le dessin animé permet de concentrer le regard et
l’attention du spectateur sur le message voulu. Il ne faut parfois que quelques traits et points
pour former un dessin avec une signification commune pour tous, éliminant les détails
superflus. Cela réduit le poids des données à traiter par l‘œil et le cerveau du spectateur,
évitant au sectateur d’être submergé d’informations.
Le travail engagé ouvre la perspective d’envisager à l’avenir l’utilisation de films
d’animation au sein de la consultation médicale et dans le cadre de la mission d’éducation
pour la santé du médecin généraliste. Il serait envisageable de créer pour les médecins
généralistes un outil basé sur de courts métrages d’animation, sur un support de type tablette
par exemple. Au cours des recherches pour cette thèse, il a été possible de rassembler des
films d’animation correspondant à des critères pratiques pour les rendre adaptables à une
consultation de médecine générale : une durée courte (ou une partie seulement d’un film
pourrait être sélectionnée), un contenu portant sur l’éducation sanitaire illustré par
l’animation, libres de droits. Un corpus non exhaustif a été créé.
Ces vidéos pourront alors être classées en fonction des situations rencontrées par le
généraliste (vaccinations, examens complémentaires, gestes préventifs (bonne posture par
exemple), etc.) ou du public visé (enfants, parents, personnes âgées etc.). L’accessibilité à des
versions en diverses langues ou sous-titres serait alors à développer.
Ces thématiques pourraient bien évidemment servir à d’autres spécialistes, mais des listes de
vidéos pour chaque spécialité devraient alors être proposées. Des vidéos plus longues
pourraient être elles diffusées en salle d’attente voire présentées aux enfants durant l’examen
de leur accompagnant en consultation par exemple. Il pourrait être proposé aux généralistes
une liste de vidéos disponibles. Chaque généraliste pourrait alors choisir dans cette liste les
thèmes qu’il considère comme importants pour sa patientèle.
Cette thèse a donc été un travail de repérage des films d’éducation sanitaire animés pertinents
esthétiquement et dans leur époque. Ceci a permis de comprendre l’évolution du film
d’éducation au travers de l’animation. Cette analyse a permis un bilan historique et actuel de
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l’utilité de l’animation dans l’éducation à la santé et des pistes d’utilisation concrètes dans la
cadre de la médecine générale au début du 21e siècle.
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Annexes
Corpus de films utiles en consultation de médecine générale
1. Bactéries nos amies. France, 1990. Réalisé par Duvivier Éric. [En ligne] Disponible
sur Medfilm :http://medfilm.unistra.fr/wiki/Bact%C3%A9ries,_nos_amies_%3F_(199
0). Consulté le 13/06/2017.
2. Qu’est-ce qu’une attaque ? (What is a stroke ?). Royaume-Uni, 2015. Réalisé par
Healthsketch. [En ligne] Disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=ryIGnzodxDs&feature=youtu.be. Consulté le
25/05/2017.
3. Le Refrain. France, 2012. Produit par l’INPES. [En ligne] Disponible sur :
https://youtu.be/PYvBUFtJvGo. Consulté le 29/05/2017.
4. SIDA tu ne l’attraperas pas. France, 1990. Réalisé par Mathews Philip. [En ligne]
Disponible sur Medfilm :
http://medfilm.unistra.fr/wiki/Le_sida,_tu_ne_l%E2%80%99attraperas_pas_(1990).
Consulté le 31/08/2017.
5. Santé publique France. France, 2008. Produit par l’INPES. [En ligne] Disponible
sur : https://www.youtube.com/user/InpesWeb/featured. Consulté le 26/08/2017.
Dont les vidéos suivantes :
- Comprendre la vaccination :
https://www.youtube.com/watch?v=-sc7rpeJYnU&app=desktop.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : français.
- Série de vidéos Le virus du SIDA :
https://www.youtube.com/watch?v=dNWMVKjbUaI ;
https://www.youtube.com/watch?v=LVxEKABbat0 ;
https://www.youtube.com/watch?v=BM4dQXrz_MY ;
https://www.youtube.com/watch?v=iBVvkHWhfmo ;
https://www.youtube.com/watch?v=LVxEKABbat0.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : Français. Versions en langage des
signes.
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- Série de vidéos J’arrête de fumer :
https://www.youtube.com/watch?v=VK_c9V9hEXs ;
https://www.youtube.com/watch?v=gUdX2ML4uMI ;
https://www.youtube.com/watch?v=v98WtPq67iA ;
https://www.youtube.com/watch?v=c45OdCtzZmE.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : Français. Versions en langage des
signes.
- Les dangers du monoxyde de carbone.
Versions longue (2min42) https://www.youtube.com/watch?v=sc89K-KQr2g.
Version courte (31sec) : https://www.youtube.com/watch?v=OX4CJ1V7al0.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : Français.
6. Chaîne YouTube Onsexprime.fr. France, 2009. Produit par l’INPES. [En ligne]
Disponible sur : https://www.youtube.com/user/onsexprime. Consulté le
26/08/2017.
Dont les vidéos suivantes :
-La contraception d’urgence, quand et quoi faire ?
https://www.youtube.com/watch?v=wWrpLdwGK8c.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : Français.
- La contraception d’urgence, comment ça marche ?
https://www.youtube.com/watch?v=sSYKR_j9onw.
Consulté le 26/08/2017. Sous-titres disponibles : Français.
7. La grippe A expliquée aux enfants. France, 2009. Produit par Bayard Jeunesse. [En
ligne] Disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7WJCVlxXUyA
Consulté le 29/08/2017.
8. Vinz et Lou : l’alimentation. France, 2000. Produit par Tralalere. [En ligne] Disponible
sur : https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/alimentation/2. Consulté
le 29/08/2017.
9. C’est bon. France, 2013. Réalisé par Girerd Jacques-Remy. [En ligne] Disponible sur :
http://www.cestbon-laserie.fr/galerie.php. Consulté le 29/08/2017.
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Tableau des critères Prisma
Section/ Sujet

N°

Critères de contrôle

TITRE

1

RESUME

2

Usage de l’animation dans l’éducation sanitaire, une revue narrative de
la littérature
Introduction : L’avènement de l’animation a suscité beaucoup d’espoir,
notamment en matière de santé, comme un outil pouvant s’avérer
utile en prévention, touchant un large public en étant attrayant et
ludique. L'objectif de l'étude est d'évaluer l'effet de l'animation sur le
ressenti et la mémorisation de messages de prévention sanitaire par
une revue narrative de la littérature. Méthodologie : Les articles sont
sélectionnés sur les bases de données Pubmed, Education Santé et
Cairn. Deux algorithmes ont été choisis sur Pubmed. Les niveaux de
preuve des études ont été définis par les recommandation HAS de
2013. Résultats : Cette revue contient 8 études choisies selon ces
critères : publication dans un journal scientifique à orientation
médicale ou psychologique, « animation » au sens cinématographique
du terme, évaluation de la mémorisation d’un message de prévention
sanitaire, étude dans le champ de la médecine générale, pas de
troubles de l’audition, cognitifs, psychiatriques ou d’apprentissage
dans la population étudiée, le public ciblé n’étaient pas les
professionnels de la santé. Discussion : La majorité des études
retrouvent un bénéfice à la mémorisation du message lorsque l’image
est animée. Une étude précise que cet effet est uniquement présent
lorsque l’animation est associée à un message parlé (versus message
écrit). Plusieurs études soulignent un ressenti positif de l’animation.
Les bénéfices à la mémorisation étaient notables chez les patients avec
un faible niveau de connaissance en santé avec une réduction des
inégalités de connaissance en santé. La limite principale de cette revue
est le faible niveau de preuve des études incluses. Conclusion :
L’animation peut être utilisée dans les campagnes de prévention
sanitaire, amener le patient à une consultation préventive chez son
généraliste et servir de complément à l’argumentaire du médecin
généraliste dans une consultation

INTRODUCTION
Contexte

3

Parce que l‘animation est typiquement perçue comme innocente,
familière et accessible à travers les groupes d’âges, les cultures et le
niveau d’alphabétisation, elle peut retenir l’attention des spectateurs
et améliorer la mémorisation. De plus, l’animation s’est montrée plus
efficace que l'action filmée/le film comme outils d’éducation car elle
donne aux réalisateurs un plus grand contrôle sur la présentation, la
personnalisation, la mise en scène et le temps de présentation, faisant
de l’animation un puissant vecteur de compréhension de théories et
de concepts (3). Nous allons ici nous pencher spécifiquement sur
l’animation pour vérifier ce postulat.

Page
N°

1
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Objectifs

4

METHODE
Protocole
et 5
enregistrement
Critères
6
d’éligibilité

Sources
d’information
Recherche

Sélection
études

Extraction
données

Evaluer l'effet de l'animation sur le ressenti et la mémorisation de
messages de prévention sanitaire par une revue narrative de la
littérature

2

Non applicable
Les critères d’inclusion étaient :
- La publication était dans un journal scientifique à orientation
médicale ou psychologique,
- Le terme « animation » était entendu au sens
cinématographique du terme et pouvait se référer à un dessin
animé ou à une animation graphique informatique 2D ou 3D,
excluant les vidéos, même partiellement, en prises de vues
réelles, les jeux vidéos et les graphiques ou représentations 3D
isolées,
- Le but de l’article était d’évaluer les effets d’un film
d’animation sur la mémorisation d’un message de prévention
sanitaire
Les critères d’exclusion étaient :
- Le domaine étudié par l’article ne concernait pas la médecine
générale,
- L’échantillon de population étudié présentait des troubles de
l’audition, cognitifs, psychiatriques ou d’apprentissage,
- L’animation ne se limitait pas à un schéma animé,
- Le public ciblé étaient des professionnels de la santé.
Pubmed, Cairn, BDSP, bibliographies des articles

3

Les mots clefs utilisés ont été systématiquement recherchés en anglais
et en français. Les mots-clefs utilisés ont été : « animation »,
« education », « video », « patient education », « prevention »,
« health education », « animated ». Sur la base de données Pubmed,
les combinaisons suivantes ont été utilisées :
Equation 1 : (( education) OR educational) AND ((animated) OR
animation). Les mots pouvaient ici être contenu dans l’ensemble du
texte de l’article, résumé et titre.
Equation 2 : ((health[Title/Abstract]) AND educational[Title/Abstract])
AND video[Title/Abstract]
des 9 La sélection des articles s'est faite en trois étapes :
- une première analyse des résultats par lecture des titres,
- une deuxième analyse par lecture des résumés des articles,
- puis une troisième analyse par lecture du texte de l'article pour
sélectionner les articles finaux correspondants aux critères d'inclusion.
des 10 Les articles ont été ensuite lus et analysés, à la recherche de données
concernant les campagnes de prévention sanitaire en film d’animation
comparées à une ou des autres méthodes de communication. Nous

3

7
8

3

4

4
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avons extrait les données dans une grille de lecture (cf. Résultats). Les
données extraites ont été classées en différentes catégories :
- Noms des auteurs de l’article,
- Titre de l’article,
- Année de publication,
- Lieu(x) d’étude,
- Population étudiée,
- Type d’animation,
- Comparatif,
- Critère d’évaluation principal,
- Résultat principal,
- Commentaires.
Données
11 La méthode PICO (7) a été appliquée et résumée dans le tableau
suivant.
Population
Adultes et enfants, sans troubles cognitifs ou
trouble d’apprentissage connus
Intervention
Campagnes de prévention sanitaire sous forme
de film d’animation
Comparateurs
Autres méthodes de communication en
prévention sanitaire
Résultats
Orienter de futures campagnes de prévention
sanitaire vers les stratégies de communication
les plus adaptées
Risque de biais 12 - Wang 2015 (14) : biais de confusion, biais de sélection
inhérent
à
- Sheba 2013 (3) : biais de confusion, biais de sélection
chacune
des
- Meppelink 2015 (10) : échelle d’évaluation SAHL-D
études
- Hoyois 2010 (16) : biais de confusion, biais de mémorisation
- Szeszak 2016 (11) : biais de confusion, biais de sélection
- Gazzinelli 2016 (15) : biais de confusion
- Schnellinger 2010 (12) : biais de confusion, biais de sélection
- Leiner 2004 (13) : biais de confusion
Quantification
13 Non applicable
des résultats
Synthèse
des 14 Cf. Tableau récapitulatif des études
résultats
Risque de biais 15 Limitation aux articles en langue française et anglaise, ne permettant
transversal aux
pas l’intégration de la littérature grise
études
Analyses
16 Non
complémentaires
RESULTATS
Sélection
des 17 Cf. Diagrammes de flux
études
Caractéristiques
18 Cf. Tableau récapitulatif des études
des
études
sélectionnées
Risque de biais 19 Cf. Tableau récapitulatif des études
relatif aux études
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Résultats
de 20 Cf. Tableau récapitulatif des études
chaque étude
Synthèse
des 21 L’ensemble des études rassemblées ici ont globalement un faible 11
résultats
niveau de preuve. Ceci reflète le manque de littérature existant sur ce
sujet précis. Certains résultats semblent cependant converger.
Toutes les études retrouvent un bénéfice à la mémorisation du
message lorsque celui-ci est présenté par une animation. Une étude
(10) précise que cet effet est uniquement présent lorsque l’animation
est associée à un message parlé et non avec un message écrit.
Une étude (8) retrouve un avantage à une animation schématique par
rapport à des images animées plus réalistes voire en prise de vue réelle,
ce qui était également retrouvé dans l’une des méta-analyses citée plus
haut (9). Les auteurs de ces deux études évoquent le fait que
l’attention du spectateur est ainsi focalisée sur le sujet et non distraite
par des détails superflus de l’image qui n’auraient pas de rapport avec
l’objectif du message.
Plusieurs études retrouvent enfin un ressenti positif de l’animation par
les spectateurs.
Risque de biais 22 Biais de publication
12
transversal aux
études
Analyse
23 Non
complémentaire
DISCUSSION
Synthèse
des 24 La majorité des études ont un niveau de preuve 4, soit un grade C, en
niveaux
de
fonction des recommandations d’avril 2013 de la Haute Autorité de
preuve
Santé. Seules 2 études sur 8 sélectionnées ont un niveau de preuve 2,
soit un grade B.
Limites
25 - Faibles niveaux de preuve des études choisies
12
- Biais de publication (non prise en considération de la littérature grise)
Conclusions
26 Si l’animation est un outil puissant d’éducation de manière générale
20
mais encore peut-être davantage dans le domaine de l’éducation
sanitaire, celle-ci ne doit pas être utilisée de manière systématique et
aléatoire. Ce mémoire aura souligné le manque de littérature de
puissance suffisante concernant l’animation dans l’éducation sanitaire.
Nous avons cependant constaté ici les nombreux avantages de
l’animation en matière de ressenti et de mémorisation de messages
sanitaires, notamment chez les patients avec un faible niveau de
connaissance en santé. L’animation semble un outil intéressant dans
l’aide à la compréhension de termes médicaux et la promotion de la
santé. Nous n’ignorerons cependant pas ses limites qui doivent
absolument être prises en considération. Nous pouvons imaginer à
l’avenir le développement de l’usage de l’animation au sein même des
consultations de médecine générale et dans les salles d’attente, afin de
soutenir le généraliste dans son discours préventif.
FINANCEMENT
27 Aucun
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