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Améliorer
les stratégies
de prévention
du tabagisme à
l’aide des sciences
cognitives et
des neurosciences

médecine/sciences

> En France, les méthodes issues des sciences
cognitives et des neurosciences (telles que l’eyetracking et la neuro-imagerie fonctionnelle) ne
sont pas utilisées pour l’élaboration et le test
des stratégies de prévention du tabagisme. Ces
techniques peuvent pourtant apporter des éléments aidant à une meilleure compréhension des
processus attentionnels, émotionnels, mnésiques
et décisionnels mis en jeu lorsqu’une personne
dépendante au tabac est exposée à un message
de prévention. Le recours à ces disciplines pourrait apporter de précieux indices pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des stratégies de lutte contre le tabagisme, comme les
avertissements sanitaires textuels et graphiques
(illustrations dites « choc »), les paquets génériques et l’aide à l’arrêt. <
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La lutte contre le tabagisme est plus que jamais une
priorité de santé publique à l’échelle mondiale. En
France, un rapport de la Cour des comptes, publié en
décembre 2012, traitant notamment des politiques
nationales de lutte contre le tabagisme, souligne
« l’exceptionnelle gravité des effets sanitaires et
des coûts économiques et sociaux » imputables à la
consommation de tabac dans notre pays [1].
La consommation de tabac est en effet fortement corrélée
à l’apparition de nombreuses formes de cancers (poumons, voies aérodigestives supérieures, vessie, etc.), ainsi
qu’à de multiples troubles cardiaques et respiratoires
(accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques, bronchites obstructives chroniques, angines de poitrine, etc.)
qui provoquent, directement ou non, la mort de dizaines
de milliers de personnes en France chaque année1. Ceci
fait du tabagisme la première cause de mortalité « évitable » dans notre pays. Dans son rapport, la Cour des
comptes [1] met en exergue les faiblesses de la politique française en matière de lutte contre le tabagisme,
dénonçant notamment le manque de moyens alloués aux

dispositifs de prévention : le budget pour la communication anti-tabac
est ainsi près de 10 fois inférieur à celui de la sécurité routière.
Au-delà de l’aspect financier, la récente augmentation de la prévalence du tabagisme en France (2 % entre 2005 et 2010 [2]) pose la
question de l’efficacité des mesures de prévention mises en œuvre,
comme l’indique également le rapport de la Cour des comptes.
Suite aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la lutte anti-tabac [3], la France a franchi une nouvelle
étape dans la prévention du tabagisme en ajoutant, en 2011, la présence obligatoire d’avertissements graphiques à ceux de nature textuelle déjà présents depuis 2003 sur tous les paquets de cigarettes
vendus légalement dans notre pays (Figure 1).
L’étude des textes officiels nationaux et européens, ainsi que la
littérature scientifique et médicale internationale portant sur ces
avertissements sanitaires dits combinés (textuels et graphiques),
ne permet toutefois pas d’identifier clairement un consensus sur
les objectifs concrets poursuivis par l’adoption de cette mesure.
Ces avertissements sanitaires participent-ils à une prévention dite
primaire, qui ciblerait alors les non-fumeurs, secondaire, visant à
réduire la consommation des fumeurs, ou bien encore tertiaire, qui
aurait alors pour objectif d’entraîner l’arrêt du tabagisme2 ?

1

2

En 2004, l’estimation en France était de 73 000 décès liés au tabac [55].

D’après la classification de l’Organisation mondiale de la santé datant de 1948.
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L’apposition d’avertissements sanitaires combinés sur les paquets de
cigarettes est mise en œuvre depuis de nombreuses années au Canada,
en Nouvelle-Zélande et en Australie par exemple. Elle permettrait,
selon plusieurs études, de sensibiliser les individus aux dangers du
tabagisme et de modifier certaines de leurs intentions vis-à-vis du
tabac [4].
Néanmoins, les avis restent partagés quant à l’impact réel de ces
images dites « choc », au-delà des bonnes intentions affichées.
Mais on ne peut éluder la question des biais des méthodes employées
jusqu’à présent pour en évaluer l’efficacité [5, 6].
Dans les études réalisées en marketing social, en psychologie et en
communication, les chercheurs ont, très majoritairement, eu recours
à des méthodes déclaratives. Appartiennent à cette catégorie de
méthodes, les entretiens, groupes de discussion et questionnaires,
qui ont pour but de mesurer les modifications d’intention d’arrêt, de
dégoût ou encore de peur, suscitées par les avertissements combinés
[7-9].
Ces études sont indispensables pour obtenir une estimation de l’opinion des individus, ainsi que de leurs intentions déclarées. Elles nous
suggèrent, par exemple, que les avertissements sanitaires combinés
sont jugés plus efficaces que les avertissements textuels, ou bien
que certains messages faisant appel à la peur sont estimés plus efficaces que d’autres [7-10].
Cependant, les questionnaires d’auto-évaluation et les entretiens
ne donnent qu’une information partielle de l’effet des messages
de prévention sur les individus. En effet, de nombreux travaux en
psychologie ont mis en évidence des biais cognitifs qui façonnent
nos réponses (désirabilité sociale, excès de confiance, sur- ou sousestimations des comportements). Par ailleurs, il semble que nous
n’ayons que très rarement accès aux véritables motivations de nos
propres comportements et décisions. Des travaux de psychologie
et d’économie comportementale ont ainsi montré qu’un ensemble
de règles automatiques ou heuristiques est utilisé de manière non
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Les limites des méthodes déclaratives utilisées pour évaluer
la prévention du tabagisme
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Figure 1. Exemples d’avertissements sanitaires combinés. Ces avertissements,
communément qualifiés d’« images choc », sont apposés sur tous les paquets
de cigarettes vendus légalement en France depuis 2011.

consciente dans nos jugements les plus courants
[11]. De plus, certains processus cognitifs comme
l’attention, la mémorisation ou encore la motivation
sont modulés par des mécanismes automatiques eux
aussi inconscients [12]. Enfin, les réponses que nous
donnons à des questionnaires sont très souvent le
fruit d’une rationalisation a posteriori de nos comportements, décisions et préférences [13, 14].
Si un individu n’est pas toujours conscient des éléments qui motivent son jugement ou sa prise de
décision, comment pourrait-il prédire l’efficacité d’un
message persuasif sur son comportement futur ?
Malgré ces limites (re)connues et admises, la plupart
des stratégies de prévention en santé publique sont
élaborées sur les bases des résultats de ces études.
C’est le cas notamment du choix du premier ensemble
d’avertissements graphiques mis à disposition des
états membres par la Commission européenne en 2006.
Plus que leur caractère incomplet, le fait que les
informations recueillies par des méthodes de verbalisation puissent être erronées pose problème. De
récents travaux en neurosciences illustrent, dans
certains cas, une incohérence entre ce que les gens
déclarent et ce que l’estimation de leur activité cérébrale permet d’inférer [15].
Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, les
échelles psychométriques permettent classiquement d’évaluer l’impact de messages sanitaires,
c’est-à-dire les individus qui se déclarent les plus
touchés et culpabilisés par ces messages et ceux qui
se déclarent le plus enclins à (essayer d’) arrêter.
L’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
(IRMf) a permis de montrer que des fumeurs ayant
les scores les plus élevés ont une augmentation
significative de l’activité dans certaines parties du
cerveau participant aux mécanismes d’addiction au
tabac et à l’envie de fumer (noyau accumbens) à la
lecture des messages de type « Fumer tue » [16]. En
d’autres termes, ce que suggère cette étude, réalisée
en Grande-Bretagne et financée par un consortium
d’associations de lutte contre le tabagisme, est que,
loin de dissuader les fumeurs ayant participé à cette
expérience, les messages de prévention, s’ils ne sont
pas bien élaborés et testés avant leur diffusion,
pourraient leur donner envie de fumer ! Ces résultats indiquent que s’en tenir aux seules techniques
déclaratives pour valider une mesure de lutte contre
le tabagisme peut donc entraîner des erreurs stratégiques manifestes en politique de prévention en
santé publique.
Afin d’essayer d’éviter ce genre d’erreurs, deux rapports récemment publiés en France, respectivement
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Figure 2. Différence de comportement attentionnel mesurée à l’aide de l’eye-tracking chez différents types de fumeurs lors de l’exposition à
des paquets de cigarettes « avec identité visuelle
de la marque » versus « neutres ». A. Stimulus
présentés aux participants : paquet avec logo
et identité visuelle de la marque du cigarettier (gauche) versus paquet « neutre », sans
logo ni identité visuelle de marque (droite).
Chaque paquet est divisé en deux zones d’intérêt :
(1) la zone supérieure contenant le nom de la
marque, et (2) la zone inférieure contenant
l’avertissement. B. Nombre de saccades oculaires
dirigées vers la zone supérieure du paquet « nom
de la marque » et vers la zone inférieure « avertissement » chez des non-fumeurs, des fumeurs
occasionnels et des fumeurs quotidiens dans le
cas de paquet avec « logo et identité visuelle de
la marque » versus paquet « neutre ». L’absence
de logo et d’identité visuelle de la marque (neutre) augmente le nombre de saccades oculaires
(indicateur de l’attention visuelle) vers la zone
inférieure contenant l’avertissement sanitaire
chez les non-fumeurs et les fumeurs occasionnels. À l’inverse, cet effet n’est pas observé chez
les fumeurs quotidiens. Les résultats sont adaptés de [35].
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par le Centre d’analyse stratégique 3 en
10,0
2010 [17] et l’Institut national de lutte
8,0
contre le cancer (INCa) en 2012 [18],
Paquet avec logo
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recommandent de considérer de manière
Fumeurs occasionnels
plus systématique le recours à l’eye-trac20,0
king (qui permet l’observation des mouZone « avertissement »
vements, trajectoires et temps de fixation
18,0
Zone « nom de la marque »
oculaires) et à l’imagerie cérébrale fonc16,0
tionnelle (qui permet une estimation de la
14,0
localisation et de l’activité du cerveau),
12,0
dans la lutte contre le tabagisme.
10,0
L’introduction des neurosciences en prévention en santé publique se justifie également
8,0
Paquet avec logo
Paquet neutre
par de récents travaux. Ils montrent que
Fumeur quotidiens
l’observation de l’activité cérébrale pourrait,
dans certains cas, prédire l’efficacité d’un
message de prévention sur le comportement des individus avec une plus grande précision que les données
obtenues lors de questionnaires d’auto-évaluation
3
Le Centre d’analyse stratégique était un organisme de conseil et de recherche directement rattaché au
[19-21].
Premier ministre, remplacé depuis le 22 avril 2013 par le Commissariat à la prospective et à la stratégie.
Le rapport au Premier ministre intitulé « Pour un commissariat général à la stratégie et à la prospective »
Bien évidemment, les méthodes utilisées en neuros(décembre 2012) souligne parmi les travaux du Centre d’analyse stratégique (CAS) ayant eu une portée
ciences, et en particulier l’IRMf, présentent ellessigniﬁcative et une action concrète dans l’action publique : « la mise en place d’avertissements sanitaires
visuels (« images chocs ») sur les paquets de cigarettes compte tenu des limites des avertissements sanimêmes des limites et, de fait, ne constituent aucunetaires textuels tels que préconisés par le rapport du CAS sur les nouvelles approches de la prévention en santé
ment une solution permettant d’obtenir la campagne de
publique [17]. »
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Figure 3. Effets de l’exposition d’images
du rituel de consommation de cigarettes
sur l’envie de fumer rapportée et l’activité
cérébrale. A. Réponses comportementales
à l’exposition d’images de début et de fin
de rituel : comparaison d’actions de fumer
(exemple : allumer versus écraser sa cigarette) et d’actions neutres non liées au tabagisme (exemple : se brosser les dents versus
ranger sa brosse à dents). Chez les fumeurs,
l’exposition à des images liées au début de la
consommation de tabac (gauche) provoque
une envie de fumer significativement plus
importante que l’exposition à des images
liées à la fin de la consommation de tabac
(droite). B. Activité cérébrale estimée par
l’IRMf chez les fumeurs alors qu’ils sont exposés aux images de début (gauche) et de
fin de rituel (droite). La vue d’un individu
allumant une cigarette provoque une activation du cortex cingulaire antérieur, du cortex
préfrontal dorso-latéral et du striatum ventral, structures cérébrales impliquées dans
l’addiction. Au contraire, la vue d’un individu
écrasant un mégot de cigarette entraîne une
désactivation de ces mêmes structures.Les
résultats sont adaptés de [42].
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A

des méthodes déclaratives énoncées
précédemment, l’interprétation de
Activations
Désactivations
résultats d’imagerie repose parfois
sur l’analyse de corrélations entre
prévention en santé publique parfaite (comme nous l’avons détaillé à l’activité cérébrale observée et des réponses déclade multiples reprises dans de précédentes publications scientifiques et ratives conscientes des individus testés (par exemple
institutionnelles [17, 22, 23]).
[44]). Il n’en reste pas moins que l’imagerie cérébrale
Aux variabilités inter- et intra-individuelles de l’activité cérébrale, fonctionnelle peut permettre la mise en évidence
on peut ajouter celles inhérentes aux instruments de mesures et aux d’effets non observables dans les seules études basées
méthodes permettant son estimation. Il est toujours bon de rappeler sur le déclaratif. En cela, l’eye-tracking et la neuroqu’il n’existe pas de lien direct, linéaire et univoque entre l’activité imagerie fonctionnelle apparaissent comme des méthode quelques millimètres cubes d’activité cérébrale et un comporte- dologies complémentaires des méthodes classiquement
ment [24]. Se pose dès lors le problème de « l’inférence inverse » utilisées en prévention du tabagisme. Utilisées indéqui consiste à déduire, à tort, l’implication d’un processus cognitif pendamment ou de manière conjointe, elles permettent
spécifique à partir de l’activité cérébrale observée en IRMf [25]. Une a minima d’enrichir la compréhension du comporteactivité cérébrale, fut-elle corrélée fortement à la tâche réalisée, peut ment des individus face aux messages de prévention,
en effet être liée à de nombreux processus cognitifs et sa présence, voire d’éviter des erreurs dues aux biais et limites des
lors de l’exposition à un stimulus, ne peut, à elle seule, prouver l’impli- méthodes déclaratives.
cation d’un mécanisme cognitif sous-jacent unique.
L’eye-tracking combiné à des méthodes implicites, notamPar ailleurs, comme toutes les méthodologies de recherche, une mau- ment, permet d’observer si les usagers prêtent attention
vaise utilisation des outils statistiques ou encore la dimension non aux avertissements sanitaires combinés apposés sur les
écologique d’une expérience peuvent fausser les résultats obtenus paquets de cigarettes, et dans certains cas si le message
en IRMf [26]. Enfin, il est important de noter qu’en dépit des limites préventif est lu et mémorisé.
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Avertissements sanitaires combinés :
altérer l’attractivité du paquet de cigarettes
Si l’effet des avertissements sanitaires combinés sur le comportement des individus n’est pas clairement identifié à ce jour, la vigueur
avec laquelle les cigarettiers et détaillants de tabac combattent
la mesure est une forte indication qu’elle a un impact. En effet,
l’apposition de ces avertissements modifie l’aspect visuel du paquet
de cigarettes. Elle altère de fait l’apparence et l’efficacité d’un des
derniers vecteurs de communication des cigarettiers dans des pays
comme la France où toute forme de promotion pour le tabac est, en
théorie, prohibée depuis les lois Veil (1976) et Evin (1991). Le paquet
a en effet toujours constitué un support marketing à l’impact inégalé
sur les consommateurs pour l’industrie du tabac qui consacre très
logiquement des budgets conséquents à son design [27].
L’apposition d’avertissements sanitaires combinés diminuerait ainsi
l’attractivité du paquet de cigarettes. L’instauration d’un paquet
générique dont la couleur et la typographie sont uniformes et dont
tout logo ou signe de reconnaissance de la marque est banni est donc
une nécessité. Cette mesure, qui n’est malheureusement adoptée
qu’en Australie pour l’instant, a été préconisée par l’OMS dans sa
convention cadre pour la lutte anti-tabac de 2005.
Par ailleurs, les avertissements sanitaires combinés bénéficient d’une
formidable exposition via le paquet de cigarettes. Il est donc crucial
d’utiliser au mieux ce vecteur de communication en concevant des
avertissements sanitaires innovants, ayant un fort impact, et ciblés
comme peuvent l’être les stratégies marketing de l’industrie du tabac.
Il ne faut désormais plus hésiter à employer l’eye-tracking et l’imagerie cérébrale fonctionnelle qui permettent d’étudier plus précisément
l’attention qui leur est portée, la mémorisation du contenu qu’ils véhiculent, voire la capacité d’altération de l’attractivité du paquet de
cigarettes en fournissant des informations impossibles à obtenir par
les méthodes déclaratives.
La prise en compte des dernières avancées en neurosciences est
d’autant plus légitime que les individus fumeurs sont atteints d’une
addiction biologique qui modifie leur fonctionnement cérébral et leur
comportement [28]. Une telle modification influence notamment leurs
réactions lors de l’exposition à un message de prévention anti-tabac.

Perception et attention : l’inégalité des individus face
aux messages de prévention
La conception d’un message de prévention qui s’adresse aux fumeurs
doit prendre en compte les particularités comportementales de cette
population atteinte d’une addiction qui peuvent la faire réagir de
manière inattendue.
Ainsi, de nombreux travaux de psychologie ont montré que l’utilisation
de la peur dans les messages anti-tabac pouvait être contre-productive chez les individus ciblés car elle induit un phénomène de « réactance ». Une réaction de déni ou d’évitement du message préventif
pourrait en résulter, voire une augmentation de la consommation de
tabac [29]. Cet effet s’expliquerait par le mécanisme de dissonance

cognitive [30] : les informations (ne pas fumer) qui
sont en contradiction avec un comportement que la
personne a adopté par choix (fumer) vont déclencher
une tendance au rejet des informations pour maintenir
une bonne cohérence des idées.
Concernant l’étude des mécanismes cognitifs attentionnels, cette réaction de déni ou d’évitement peut se
manifester par un désengagement de l’attention des
images de prévention menaçantes.
Grâce à la mesure de potentiels évoqués corticaux
(mesure de l’activité électrique du cerveau par électro-encéphalographie ou EEG), une étude a montré que
lorsqu’un fumeur est exposé à des images liées au tabac
très menaçantes (poumons noircis, squelette fumant une
cigarette), il désengagerait plus rapidement son attention de l’image que dans le cas d’images peu menaçantes
(ce que traduit une diminution de l’amplitude de l’onde
cérébrale P300) [31]. L’utilisation de l’EEG a également
permis de montrer que les fumeurs engageaient moins
de ressources attentionnelles dans le cas d’un message
télévisé anti-tabac à forte valence émotionnelle que
dans celui d’un message à faible valence émotionnelle
[32].
Une autre étude, utilisant cette fois-ci l’IRMf, a montré
que la visualisation par des fumeurs d’un message préventif vidéo anti-tabac à « haute valeur de sensation »
(ayant un montage très rythmé, un contenu choc, une
mise en récit dramatique) entraînait, au niveau cérébral, une augmentation significative d’activité dans
une partie du lobe occipital où se trouvent les structures cérébrales impliquées dans le traitement visuel
de l’information [33]. En comparaison, les spots vidéos
à « faible valeur de sensation » (dont le montage est
linéaire, le contenu pédagogique, sans dramaturgie)
activaient fortement les cortex préfrontal, temporal
et postéropariétal, formant un réseau associé à la fois
aux mécanismes d’attention dirigée vers un but (dit
endogène), mais aussi à la mémoire épisodique [34].
Les différents patrons d’activité cérébrale observés
lors de l’exposition à ces deux types de messages de
prévention suggèrent un traitement moins superficiel
et une meilleure mémorisation du spot vidéo à « faible
valeur de sensation » que du spot à « haute valeur de
sensation ». C’est ce que confirment les performances
des participants lors des tests comportementaux de
rétention également réalisés dans cette expérience. Les
spots vidéo à « faible valeur de sensation » sont mieux
mémorisés que les spots vidéo à « haute valeur de sensation » [33].
Ces études apportent des informations inédites sur le
traitement attentionnel et mnésique de messages de
prévention au caractère « choc », tels que ceux appo-
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Figure 4. Envie de fumer déclarée et activité cérébrale lorsque
les sujets fumeurs pensent aux conséquences de la consommation de tabac. A. Envie de fumer rapportée par les fumeurs
lorsqu’ils pensent aux effets à long terme de la consommation de tabac en comparaison des effets à court terme.
B. Activité cérébrale observée à l’aide de l’IRMf chez des
sujets fumeurs lorsqu’ils pensent aux effets à long terme de
la consommation de tabac. La diminution de l’envie de fumer
rapportée par les fumeurs dans la condition « conséquences
à long terme » est associée à une augmentation de l’activité
dans le cortex préfrontal dorso-latéral, une structure intervenant dans le contrôle cognitif, et à une diminution de
l’activité du striatum ventral qui est une structure du système de récompense intervenant dans l’envie de fumer. Les
résultats sont adaptés de [44].
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sés sur les paquets de cigarettes, dans le cerveau des fumeurs. Le
recours aux techniques de neurosciences apporte, de fait, un éclairage
nouveau sur les mécanismes cérébraux mis en jeu face à des messages
préventifs (choisis par les autorités sanitaires nationales et supranationales au mieux sur la base de méthodes déclaratives).
Par ailleurs, la population des fumeurs peut être subdivisée en plusieurs groupes dont les comportements pourraient différer face aux
messages de prévention. Le niveau d’addiction du fumeur, par exemple,
modifierait son attention vis-à-vis des messages de prévention
comme le suggèrent des études sur l’attention portée aux avertissements sanitaires combinés apposés sur les paquets neutres (sans logo,
ni graphisme) par la méthode d’eye-tracking. Ces études montrent que
le comportement attentionnel d’un fumeur qui consomme quotidiennement n’est pas le même que celui d’un fumeur occasionnel (Figure 2)
[35, 36]. Les suppressions du logo et du graphisme augmentent le
nombre de saccades oculaires (mouvement rapide de l’œil) en direction de l’avertissement chez le fumeur occasionnel. Cet effet n’est en
revanche pas observé chez le fumeur régulier. Dans le cas de paquets
neutres, plus l’addiction est forte, moins le fumeur semble réceptif à
l’avertissement sanitaire apposé sur le paquet. Les mêmes résultats
ont été observés lors d’une réplication de cette étude chez les adolescents, généralement plus sensibles aux stratégies marketing [36]. Le
nombre de cigarettes consommées au quotidien, considéré comme un
indice de l’addiction, peut donc influencer les mécanismes attentionnels des fumeurs face au paquet, et ce, indépendamment de leur âge.

DÉBAT

Les mécanismes de prise de décision au sein de la population des fumeurs pourraient, à l’instar des processus
attentionnels précédemment évoqués, être affectés par
le niveau d’addiction. L’addiction est en effet considérée comme une pathologie du choix dans laquelle les
mécanismes motivationnels sont affectés. L’individu
continue de consommer une substance en dépit des
conséquences négatives qu’elle engendre.
Chez les fumeurs, la nicotine contenue dans le tabac agit
au niveau cérébral sur le système de récompense (système mésolimbique impliqué dans la sensation de plaisir)
en stimulant la libération de la dopamine (un neurotransmetteur), par l’aire tegmentale ventrale (ATV). La
libération de dopamine est un signal de motivation qui
est lié à l’obtention d’une récompense. Ce signal permet
de guider un individu dans ses choix en codant la « saillance » ou l’importance des informations.
Dans les travaux de recherche portant sur l’addiction, l’une
des hypothèses avancées est que les augmentations transitoires de libération de dopamine dans le cerveau induites
par l’action de la nicotine sur l’aire tegmentale ventrale
(ATV) pourraient générer des erreurs dans le système
d’évaluation de la valeur de récompense d’un stimulus.
Ces erreurs entraîneraient une exagération de la valeur
hédonique perçue du tabac et renforceraient, par là même,
sa recherche et sa consommation. Les modifications de
libération dopaminergique chez le fumeur induites par la
nicotine pourraient ainsi perturber les mécanismes de prise
de décision en codant de façon inappropriée l’effet récompensant d’un stimulus [37, 38].
Par ailleurs, des études ayant recours à l’IRMf montrent
que les fumeurs pourraient présenter un comportement
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plus impulsif dans la prise de décision que les non-fumeurs. Ainsi, des
travaux sur l’escompte hyperbolique (diminution de l’estimation de
la valeur d’une récompense chez un individu lorsque le délai d’obtention de ladite récompense augmente), ont ainsi été réalisés chez
des fumeurs et des non-fumeurs [39]. Ces travaux ont montré que
la tendance à préférer une récompense à court terme par rapport à
une récompense à long terme est plus marquée chez les fumeurs. Cela
reflèterait un comportement chez les fumeurs plus impulsif et l’absence de prise en compte des bénéfices à long terme de ne pas fumer,
par rapport au plaisir à court terme de consommer une cigarette [39].
Intégrer ces différences individuelles de prise de décision chez les
(différents types de) fumeurs dans la conception des avertissements
sanitaires combinés est primordial.

Avertissements sanitaires combinés, prise de décision
et self-control
Un individu informé des dangers de la cigarette et résolu à arrêter
peut difficilement s’empêcher de recommencer à fumer du fait de son
addiction. Il doit faire preuve de self-control et déployer des efforts
conséquents (qui peuvent lui paraître insurmontables) pour vaincre
son envie de fumer lors de l’exposition à des stimulus liés ou évoquant
le tabac. En effet, l’activité cérébrale lors de la consommation de
tabac, notamment au sein du circuit de récompense, entraînerait chez
les fumeurs un conditionnement face, non seulement aux produits
contenant du tabac, mais également aux stimulations associées. Ainsi
le paquet de cigarettes, la terrasse d’un café ou un verre d’alcool sont
autant de stimulus qui vont attirer l’attention d’un fumeur, entraîner
une augmentation significative de l’activité de son système de récompense et provoquer l’envie de fumer [40]. Ce phénomène décrit sous le
terme de incentive sensitization theory, jouerait un rôle prépondérant
dans le comportement addictif [41].
Dans une perspective similaire, le recours à l’IRMf a permis de montrer
que la vision d’images du début de consommation de tabac (allumer
une cigarette) avait tendance à entraîner une augmentation significative d’activité cérébrale dans une partie du réseau cérébral participant à l’addiction chez les fumeurs par comparaison de la vision
d’images non liées au tabac. À l’inverse, chez ces mêmes fumeurs, la
vision d’images évoquant la fin de cette consommation (écraser un
mégot) est accompagnée d’une désactivation de ces mêmes régions
cérébrales (Figure 3) [42]. Ces résultats encouragent à l’abandon
d’images montrant des personnes en train de fumer dans les brochures
de prévention ou dans les avertissements graphiques.
Les avertissements sanitaires combinés pourraient ainsi avoir un effet
sur le fonctionnement cérébral d’un individu exposé au paquet de
cigarettes qui doit contrôler son envie de fumer en facilitant les mécanismes de self-control. Ainsi, une étude montre que se remémorer les
avertissements sanitaires combinés, et notamment ceux évoquant les
conséquences négatives à long terme de la consommation de tabac,
pourrait diminuer l’envie de fumer [43].
C’est également ce que suggèrent les résultats de travaux ayant recours
à l’IRMf, dans lesquels les fumeurs ont été exposés à des stimulus liés

au tabac et devaient contrôler leur envie de fumer en
pensant aux conséquences à court terme ou à long terme
de leur tabagisme [44]. Les participants ont rapporté
une envie de fumer plus faible dans la situation où ils
devaient penser aux conséquences à long terme du tabac
(Figure 4A). Mais surtout, cette étude montre que réfléchir aux conséquences à long terme de la consommation
de tabac, comparativement à celles à court terme,
entraînerait une augmentation significative d’activité
dans les cortex préfrontal dorsomédial, dorsolatéral et
ventrolatéral (Figure 4B). Une telle activité cérébrale,
d’après les auteurs, diminuerait significativement l’activation des parties du circuit de la récompense impliquées
dans l’envie et le plaisir de fumer (striatum ventral)
(Figure 4B) [44].
Au vu de ces résultats, il est possible d’imaginer que le
contrôle de l’envie de fumer soit facilité par l’attention
portée aux avertissements sanitaires combinés. Ceux-ci
pourraient rappeler à l’individu abstinent les conséquences à long terme du tabac lorsqu’il est exposé au
paquet de cigarettes.
L’effet du message de prévention pourrait également
dépendre de la personnalité des fumeurs et du traitement cérébral qu’ils font des avertissements sanitaires.
Ainsi, une étude utilisant l’IRMf a permis de prédire (sur
une durée donnée) la rechute de fumeurs ayant arrêté
en fonction de l’activité cérébrale observée lors de l’exposition à des messages anti-tabac personnalisés [45].
D’autres méthodes de neurosciences permettent de
mettre à l’épreuve des conclusions issues d’études
ayant eu recours à la neuro-imagerie fonctionnelle
sur le rôle de certaines structures cérébrales dans les
comportements liés à la consommation de tabac. Ainsi,
l’utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS)4 sur le cortex préfrontal dorsolatéral, dont l’activité a été associée au contrôle des
actions, a permis d’aider des individus à réguler leur
envie de fumer [46-48]. Les participants à l’expérience, dans laquelle la rTMS avait été utilisée (par
rapport à ceux d’un groupe contrôle), ont montré une
diminution immédiate de l’envie de fumer [51] et de la
consommation de cigarettes [50]. Ce résultat met en
évidence l’effet positif à court terme de la stimulation,
y compris à plus long terme. Suite à un traitement rTMS
pendant 10 jours, des fumeurs présentaient toujours
six mois plus tard une diminution de l’envie et de la
consommation [49]. Il ne serait pas réaliste de préconiser le recours à la rTMS à grande échelle pour aider
à l’arrêt de la consommation de tabac. Néanmoins, le
fait qu’elle permette de confirmer (ou non) des résul4

Cette technique permet de modifier temporairement le fonctionnement d’aires
cérébrales en les ciblant grâce à une IRM anatomique réalisée auparavant.
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tats issus de la neuro-imagerie fonctionnelle est une valeur ajoutée
indéniable.

graphic (shock) warnings, neutral packets and support to
people who want to stop smoking. ‡

Conclusion
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SUMMARY
Combined behavioural and neuroscientific insights can improve
anti-tobacco strategies
In France, cognitive science (e.g., eye-tracking) and neuroscience (e.g.,
functional neuroimaging) are not used to develop and test anti-tobacco
strategies. The newly found knowledge in behavioral and brain sciences
could provide valuable insights in the understanding of attentional,
emotional, memorization and decision-making processes at play when
tobacco addicts are exposed to prevention messages. We argue that neuroscientific methods should be used in the fight against tobacco to better
design and evaluate the impact of measures such as combined text and
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La prise de décision chez les fumeurs ne répond pas à une logique
(sanitaire ou économique) rationnelle. Il est donc indispensable de
comprendre quels sont les facteurs qui peuvent l’influencer, et tout
aussi primordial de proposer et de tester des stratégies de persuasion
alternatives [18, 19].
L’ensemble des résultats présentés dans cette revue non exhaustive
encourage à ne plus éluder les apports de la psychologie, des sciences
cognitives et des neurosciences dans l’élaboration des tests avant la mise
en œuvre et l’évaluation de l’impact des stratégies d’information et de
communication contre le tabagisme, telles que l’apposition d’avertissements sanitaires combinés, ainsi que pour les méthodes d’aide à l’arrêt.
Les méthodes déclaratives majoritairement utilisées jusqu’à présent
pour élaborer et tester ces stratégies reposent sur la verbalisation des
intentions et des ressentis des personnes interrogées. Leur principal
avantage est qu’elles constituent le seul outil à ce jour permettant
d’obtenir des données sur plusieurs milliers d’individus. Toutefois, elles
ne fournissent qu’une explication partielle du comportement des individus. C’est pourquoi, de plus en plus d’études expérimentales ayant
recours à des techniques comme l’eye-tracking ou l’imagerie cérébrale
fonctionnelle sont réalisées dans le cadre de la prévention de l’alcoolisme ou de l’obésité [23, 52]. La prévention du tabagisme, en retard
dans ce domaine, doit les systématiser.
L’apport de ces nouvelles techniques pour mieux comprendre le comportement des fumeurs - et des non-fumeurs - face aux campagnes
de prévention du tabagisme et à la tentation de (recommencer à)
consommer du tabac nous apparaît désormais primordial. Si l’eyetracking et la neuro-imagerie ne fournissent pas toutes les réponses
relatives aux comportements tabagiques, leur éclairage pour les
politiques de prévention publique [53] est indéniable, qu’il s’agisse
d’éviter des erreurs stratégiques manifestes [54], voire d’améliorer
l’efficacité des stratégies de lutte contre le tabagisme [17, 18]. La
Commission Européenne s’est ouverte à l’apport des sciences cognitives dans le domaine de la prévention en santé publique [56, 57]. Les
pouvoirs publics français ne peuvent plus se permettre de les ignorer
au niveau économique comme humain. ‡
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