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INTRODUCTION 
Cinéaste valaisanne domiciliée dans le Valais central, Madame Carole Rossopoulos a 
réalisé quelques 80 films « pour donner la paroles aux anonymes » selon ses dires. Son 
combat pour les injustices du quotidien lui a valu d’être nommée chevalière de la légion 
d’honneur par le premier ministre français en 2001 ainsi que l’obtention du Prix de la ville de 
Sion pour l’ensemble de sa carrière en 2004. 
 

UN FILM, OUTIL DE PRÉVENTION 
Dans son film-vidéo « Les années volées », Madame Rossopoulos s’intéresse de près aux 
témoignages de plusieurs jeunes qui ont décidé d’arrêter leur consommation de cannabis. 
L’objectif du film est de mettre l’accent sur la prévention et d’étendre des initiatives dans ce 
domaine pour toucher les jeunes à risque, en favorisant des actions ponctuelles 
d’information au sein des écoles, des cercles sportifs ou culturels.  
 

DESCRIPTION DU FILM 
« Les années volées », réalisé en 2005 et d’une durée d’environ 28 minutes, récolte les 
témoignages de 6 jeunes (5 garçons et 1 fille) qui ont tous arrêté de fumer du cannabis et qui 
expliquent à leur manière les raisons qui les ont fait arrêter mais aussi pourquoi ils ont 
commencé à fumer et comment ils en sont venus à une consommation régulière qui a tôt ou 
tard posé problèmes. 
 

MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
Echantillon 
Invités à assister au visionnement du film afin de l’évaluer, une soixantaine de personnes ont 
répondu présent à l’invitation. Il s’agit entre autre d’institutions spécialisées (ORIPH, Cité 
Printemps), de diverses écoles (collège des Creusets avec notamment une classe de 3ème 
année, collège de l’Abbaye à St-Maurice, cycle d’orientation de Bagnes), de la Fédération 
romande des Parents d’élèves du Valais, de la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme, d’un 
représentant de la prévention routière du Valais, de la pharmacienne cantonale du Valais, de 
l’Institut Suisse de Prévention de l’alcoolisme et autres Toxicomanies, du Centre Santé 
Scolaire de La Chaux-de-Fonds et de son éducation routière, de la Fondation Santé 
Bernoise, du service de l’enseignement du Valais et de divers représentants de la Ligue 
valaisanne contre les Toxicomanies.  
 
 
Déroulement 
Au début du visionnement, un questionnaire d’évaluation (voir annexe 1) a été remis aux 
personnes invitées avec pour mission de donner leur impression directement à la fin de 
chaque film. Les questionnaires remplis ont été ensuite saisis par le secteur Recherche-
évaluation de la LVT. Les analyses ont été ensuite réalisées à l’aide du programme SPSS. 
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CONTENU DE L’ÉVALUATION 
Le rapport qui suit porte sur les domaines suivants : 

• Caractéristiques socio-démographiques du public (âge, fonction) 
• Le film traite-t-il du thème des toxicomanies ? 
• Satisfaction générale éprouvée 
• Utilité préventive du film 
• Pertinence pédagogique  
• Originalité de l’outil 
• Age recommandé du public cible  
• Arguments de non recommandations 
• Remarques, suggestions ou commentaires  

 
Le rapport qui suit présente les réponses données aux thèmes mentionnés et se termine par 
une récapitulation des principales réponses obtenues.  
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RÉSULTATS 
 
Au total, 54 évaluations ont été saisies.  
 

1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DU PUBLIC  
 

Âge du public

15-17 ans
35.85%

18-24 ans
1.89%

25-34 ans
11.32%

35 ans et plus
50.94%

 

 
 
 
 
Un peu plus de la moitié du public 
qui a assisté au visionnement du 
film a  35 ans et plus (env. 51%), 
suivi des 15-17 ans (env. 36%), 
puis des 25-34 ans (env. 11%) et 
enfin des 18-24 ans (env. 2%) 

0% 10% 20% 30%

étudiant

directeur

médiateur

responsable pédagogique

parent

chargé de prévention

intervenant en toxicomanie

38%

2%

13%

6%

2%

29%

10%

Fonction du public
 
 
 
 
Le public ayant assisté au 
visionnement du film est 
essentiellement composé 
d’étudiants (15-17 ans, 38%), de 
personnes chargées de prévention 
(29%) et de médiateurs(trices) 
(13%). 
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2. LE FILM TRAITE-T-IL DU THÈME DES TOXICOMANIES ? 

Le film traite du thème des toxicomanies

assez d'accord
7.55%

tout à fait d'accord
92.45%

 

 
 
 
 
Toutes les personnes sont unanimes 
pour affirmer que le film traite bel et 
bien du thème des toxicomanies (env. 
8% assez d’accord et 92% tout à fait 
d’accord).  

 
 

3. SATISFACTION GÉNÉRALE 
 
98% des personnes sont assez à tout à fait d’accord pour dire que le film leur a plu (assez 
d’accord 41% et tout à fait d’accord 57%). Le tableau ci-dessous compare les réponses 
obtenues à cette question par les étudiants (15-17 ans) et les adultes. 
 

étudiant adultes

Globalement le film me plaît

0% 20% 40% 60%

peu d'accord

assez d'accord

tout à fait d'accord

5%

35%

60%

0% 20% 40% 60%

45%

55%

 
Les tableaux montrent peu de différence entre la satisfaction éprouvée par les adultes et les 
étudiants au visionnement du film. La seule différence réside dans le fait que 5% des étudiants 
sont peu d’accord pour dire que le film leur a plu alors que chez les adultes, aucune personne 
n’a fait part de déplaisance. 
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4. UTILITÉ PRÉVENTIVE DU FILM 

Le film est un outil de prévention utile

pas du tout d'accord
1.92%

peu d'accord
1.92%

assez d'accord
28.85%

tout à fait d'accord
67.31%

 
Plus de 96% des personnes interrogées sont assez à tout à fait d’accord pour dire que le 
film est un outil de prévention utile. 100% des étudiants interrogés le pensent, contre 94% 
des adultes.  
Seules 2 personnes ne sont pas du tout d’accord (env. 2%) et peu d’accord (env. 2%) pour 
dire que le film est un outil de prévention utile. Il s’agit de 2 adultes. 
 

5. PERTINENCE PÉDAGOGIQUE DU FILM 

Le film est pertinent pédagogiquement

pas du tout d'accord
3.92%

peu d'accord
1.96%

assez d'accord
31.37%

tout à fait d'accord
62.75%

 
Plus de 94% des personnes sont assez à tout à fait d’accord pour dire que le film est 
pertinent pédagogiquement, les adultes plus que les étudiants (97% assez à tout à fait 
d’accord contre 89%). Un peu moins de 6% des personnes sont au contraire peu à pas du 
tout d’accord pour affirmer que le film est pertinent pédagogiquement, les étudiants plus que 
les adultes (10% contre 3%). 
 

ADRESSE : PLACE DU MIDI 36, 1950 SION, TÉL. : 027/329 89 00, FAX : 027/323 61 39, E-MAIL : PASCALE@LVTSION.CH 5



6. ORIGINALITÉ DE L’OUTIL DE PRÉVENTION 

Le film est un outil de prévention original

peu d'accord
19.23%

assez d'accord
48.08%

tout à fait d'accord
32.69%

 
Plus de 80% des personnes sont assez à tout à fait d’accord pour dire que le film est un outil 
de prévention original, les étudiants plus que les adultes (100% assez à tout à fait d’accord 
contre 68% chez les adultes). Enfin près de 20% des personnes (tous des adultes), sont peu 
d’accord pour dire que le film est un outil de prévention original.  
 

7. ÂGE RECOMMANDÉ DU PUBLIC CIBLE 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

12-14 ans

15-17 ans

18-24 ans

25-34 ans

35 ans et plus

44.4%

83.3%

66.7%

14.8%

5.6%

Je recommande le film pur un public de quel âge?

 
L’âge recommandé du public pour le visionnement du film se situe entre 12 et 24 ans. Le 
pourcentage le plus élevé se situe dans la tranche d’âge des 15-17 ans.  Ce qui différencie 
les étudiants des adultes et inversement c’est la tranche d’âge des 25-34 ans (83.3%) qui est 
surtout recommandée par les adultes (21% contre 5% chez les étudiants) alors que la 
tranche d’âge des 18-24 ans (66.7%) est surtout recommandée par les étudiants (85% 
contre 56% chez les adultes). 
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8. JE NE RECOMMANDE PAS LE FILM 
Seules 3 personnes (5%) ont noté des commentaires dans cette rubrique. Il s’agit de 3 
adultes dont voici leur opinion : 

o Le film doit être obligatoirement suivi d’un feed-back 
o Le film est du déjà vu pour les jeunes  
o Le film est trop long 

 

9. REMARQUES, SUGGESTIONS, COMMENTAIRES 
Au total, 23 personnes ont inscrit des commentaires ou remarques concernant le film. 14 
commentaires sont positifs (61%) et 9 sont négatifs (39%).  
Entre parenthèse est inscrit le nombre de fois que le commentaire a été mentionné (si 
aucune mention, le commentaire n’a été relevé qu’une seule fois). 
 

• Remarques négatives 
o Au début du reportage, on a presque l’impression qu’une certaine publicité est 

faite. Les jeunes semblent tellement bien que cela donne envie d’essayer ! 
o Le film convient à une population plus âgée 
o Il est dommage que les jeunes soient au même moment de leur parcours. Il 

aurait été intéressant d’interroger un jeune au moment où il voudrait arrêter 
o Les jeunes interrogés ne parlent pas assez précisément des états 

désagréables du cannabis 
o Les jeunes sont encore trop pris par le produit. Cela peut éloigner du but 

préventif visé et donner envie ! 
o Le film n’apporte rien de nouveau 
o Les passages d’une personne à l’autre sont trop rapides. Le film ne parle pas 

assez du processus d’arrêt, comment cela s’est passé, combien de temps 
cela a duré, qu’est-ce qui était difficile ou pas. Il aurait aussi été intéressant de 
connaître les raisons de l’arrêt 

o Il manque une musique de fond, une trame sur une histoire simple mais fun. 
Un peu moins d’intérieur 

o Le film est parfois trop conformiste. Le discours des jeunes semble parfois 
calqué sur ce que les adultes attendent d’eux 

 
• Remarques positives 

o Le film devrait être montré dans plus de classes 
o Le film véhicule un message d’espoir 
o J’ai beaucoup apprécié l’humour toujours présent 
o Bravo. Il faudrait faire 2 parties pour permettre une discussion intermédiaire 
o Excellent documentaire : maturité des jeunes qui parlent vrai. A la fin du 

reportage, leur regard en dit long ! 
o Excellent. Le scénario est très bien construit. Le parallèle avec les parents 

interpelle beaucoup aussi. Bravo 
o Félicitations (2x) 
o Le tout est juste. A utiliser sans modération et à présenter aussi aux parents 
o C’est vraiment bien de ne pas avoir que des paroles mais des faits réels. 

Merci 
o Les témoignages sont honnêtes ce qui permet une identification aisée 
o Toute la durée du film est captivante. Les jeunes sont très intéressants. Bravo 
o Très bien, film à recommander ! (2x) 
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10. RÉCAPITULATION 
 
Le tableau ci-dessous récapitule et donne une vue d’ensemble des principaux résultats obtenus quant à l’évaluation du film « les années 
volées ». 
 
 
 

  « Les années 
volées » 

Oui le film traite du thème des toxicomanies 
 

 100% 

Oui globalement le film me plaît 
 

 98% 

Oui le film est un outil de prévention utile 
 

 96% 

Oui le film est pertinent en terme pédagogique 
 

 94% 

Oui le film est un outil de prévention original 
 

 81% 

Je recommande ce film pour un public âgé essentiellement de  12-14 ans 44% 
 15-17 ans 83% 
 18-24 ans 67% 
 25-34 ans 15% 
 35 ans et plus 6% 
 
Pourcentage de personnes ne recommandant pas le film 

  
5% 

 
 
 
 
 
 
 



Annexe 1 
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