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Buts et objectifs du sondage en 
signalisation routière 

• Mesurer la compréhension de la population par
rapport à de nouveaux dispositifs en processus de
normalisation

• Obtenir une orientation quant aux pictogrammes
préférés par le public

• Permettre d’influencer la décision sur le choix des
nouveaux pictogrammes à normaliser 



Sondage en signalisation routière

Quand? :        Mis en ligne du 2 au 23 avril 2013

Comment? :   Accès par une bannière animée sur 
les sites Internet et intranet du MTQ



Sondage en signalisation routière – suite

• Deux versions :
� Français
� Anglais (citoyens anglophones + répondants des 

autres provinces)
• Deux types de questions :

� Neuf (9) questions ouvertes : chaque dispositif de 
signalisation est affiché pendant 10 secondes, puis 
disparaît. Le participant peut ensuite prendre le 
temps nécessaire pour décrire la signification du 
message

� Cinq (5) questions « Quelle note, de 1 à 10, 
donneriez-vous à chacun de ces panneaux », 
donnant l’explication des dispositifs de 
signalisation présentés côte à côte



Méthodologie du sondage

• Élaborée par madame Alison Smiley, ingénieure
industrielle et professeure à l’Université de Toronto.
Elle est également présidente de la firme « Human
Factors North »

• Entérinée par les membres du comité TOMSC
(« Traffic Operations and Management Standing
Committee ») de l’Association des transports du
Canada (ATC)



Caractéristiques du sondage

• Participation volontaire
• Participants doivent être titulaires d’un permis de
conduire

• Possibilité de répondre au sondage en plusieurs
intervalles de temps

• Un seul questionnaire peut être rempli par adresse
courriel valide

• Questions de classification :
- âge
- sexe
- scolarité
- lieu de résidence
- courriel (pour recevoir l’invitation officielle à participer
au sondage)



Caractéristiques du sondage - suite

� Diffusion du sondage :

• Internet : Sur les sites suivants : 
www.mtq.gouv.qc.ca et 
www.quebec511.info (applications 
cellulaire incluses)

• Intranet : Diffusion interne au ministère 
des Transports du Québec



Sondage signalisation – Questionnaire –
Cas pratique 1 (test de compréhension)

� 1ere question : Que signifie ce panneau?

L’image est 
affichée pendant 
10 secondes puis 
disparaît et, 
ensuite, le 
répondant doit 
décrire le sens 
du message



Sondage signalisation – Questionnaire – Cas 
pratique 2 (test de préférence)

� 2e question : À la suite de l’explication du panneau :  
« Quelle note, de 1 à 10, donneriez-vous à chacun de 
ces panneaux? »

« Chacun de ces 
panneaux a pour but 
d’indiquer un lieu 
d’enfouissement des 
déchets »



Sondage signalisation – Analyse des résultats 
Test 1 (compréhension)

• Pour la question type 1 à développement : 
� 2 points pour une réponse correcte
� 1 point pour une réponse partiellement correcte
� 0 point pour une réponse incorrecte

• Comptabilisation test 1 :
� Correcte + partiellement correcte = réussi
� Incorrecte = raté

• Calcul du pourcentage de réussite total vs le pourc entage 
de réponses incorrectes

• Plus le pourcentage est élevé, plus le panneau est bien 
compris par le public



Sondage signalisation – seuils de réussite –
évaluation Test 1 (compréhension)

• 95 % pour les dispositifs de signalisation « critiques »

• 85% pour les dispositifs de signalisation « importants »

• 75 % pour les « autres » dispositifs de signalisation



Sondage signalisation – Analyse des 
résultats – Tests 2 et 3 (préférence)

• Pour la question type 2 : 
� Test 2 : Moyenne totale des notes accordées pour 

chaque panneau testé. Plus elle est élevée, plus le  
panneau est apprécié

� Test 3 : Pourcentage d’appréciation qui est calculé
selon l’ordre des choix de panneaux qui sont faits

• En fonction de la note et du calcul du nombre total 
en pourcentage (%) de sélection

• Lorsqu’un sondé donne la même note à 2 ou 3 
panneaux, par exemple, les résultats sont exclus 
et font partie des pourcentages (%) « annulés »



Étapes de programmation



Résultats obtenus



Résultats obtenus

• Signalisation existante :

• Nouveaux pictogrammes :

Stationnement pour 
véhicule électrique

Zone de 
débarcadère

Surf cerf-volant Labyrinthe extérieur

Centre récréatif familial Parc de motocross 
ou motoquad

Traverse multiple



Résultats obtenus



Résultats obtenus



Résultats obtenus



Résultats obtenus



Suites du sondage

Les résultats ont été présentés à :

• Table de normalisation en signalisation du Ministère (tous les
panneaux)

• Membres du comité de l’ATC (ex. : débarcadère, véhicule
électrique, traverse multiple)

• Autorités du Ministère (ex. : véhicule électrique)

• Autres ministères ou partenaires concernés par les              
panneaux en cause (ex. : Tourisme Québec pour les
panneaux de signalisation touristique)
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Martin Lavallée
418 644-4490, poste 

2357


