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Résumé

Dans la perspective ouverte par les travaux portant sur l’évaluation des critères

pharmacologiques et sensoriels (goût, taille, texture, couleur, etc.), des étudiants universitaires

québécois et Français, hommes et femmes, et inscrits dans des filières universitaires diverses

(domaine pharmacologique, médical et autres) ont répondu à un questionnaire auto-administré

portant sur ces dimensions. Les analyses statistiques selon le pays, le sexe et la filière d’études

indiquent que les critères d’efficacité, d’effets secondaires et de rapidité d’action sont

considérés comme les plus importants par les répondants des deux pays. Par contre, les

dimensions sensorielles sont plus secondaires dans cette évaluation mais des différences sont

notables en fonction des pays et du genre, les femmes étant significativement plus sensibles que

les hommes à ces caractéristiques.

Mots clefs : Étudiants universitaires-médicaments - culture- critère spharmacologiques-critères

sensoriels-genre-filières professionnelles.

Abstract

Several studies on pharmaceutical drugs have analyzed the evaluation of the pharmacological

and sensory criteria (taste, size, texture, color, etc.) in different populations and cultural

contexts. In this perspective Québecois and French university students, men and women, in

diverse university programs (pharmacological or medical domain and others) answered an auto-

administered questionnaire concerning these dimensions. The statistical analyses according to

the country, the sex and the program of studies s indicate that the criteria of efficiency, side

effects and rapidity of action are considered as the most important by the participants in both

countries. On the other hand, the sensory dimensions are more secondary in the evaluation but

differences are reported according to countries and to gender, women being more sensitive to

these characteristics than men.

Key words: University students-medications- culture- pharmacological criteria- sensory criteria

-genrder-professional curriculum.
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Les médicaments modernes se fondent, dans leur production, sur des propriétés biochimiques et

pharmacologiques qui assurent le traitement des maladies et donc leur efficacité, en minimisant

leurs effets indésirables et leur innocuité. Cependant, comme le montre les recherches, des

facteurs socioculturels, professionnels et de genre modulent les représentations sociales, les

croyances et les perceptions entourant ces produits, de même l’observance de la posologie et

l’adhésion au traitement. Il en est de même pour les dimensions perceptuelles, sensorielles ou

esthétiques qui peuvent contribuer aux critères de choix entourant ces substances et jouer sur

l’acceptation ou le rejet des médicaments. Dans le cadre de cet article, nous nous proposons

d’explorer ces dimensions en comparant l’importance des critères portant, d’une part, sur les

caractéristiques pharmacologiques des médicaments et, d’autre part, sur leurs attributs plus

sensoriels et ce dans une population d’étudiants universitaires de France et du Québec, hommes

et femmes, inscrits dans des filières de formation variées dans le domaine de la santé et autres.

Revue de la littérature

Les représentations, croyances et perceptions des médicaments

Les recherches contemporaines sur les médicaments se sont intéressées aux représentations,

croyances et perceptions entourant les médicaments à partir des angles culturel et professionnel et

tenant compte aussi de la question du genre. Comme l’ont montré de nombreuses études

anthropologiques (Lévy, Laplante et blanc, 2007), les dimensions culturelles interviennent sur la

construction sociale des médicaments et l’évaluation de leurs propriétés selon des modalités

diverses et ces variations culturelles se retrouvent à l’intérieur d’un même pays. C’est le cas, par

exemple, dans le contexte français où les recherches de Fainzang (2001) ont montré que l’origine

culturelle religieuse de patients (protestante, catholique, juive ou musulmane) associée à des

systèmes de valeurs et à des logiques symboliques colorait leurs représentations de la prescription

médicale, des médicaments et de leurs usages quotidiens. Cette hypothèse est aussi confirmée

par les travaux quantitatifs de Horne et al. (2004) auprès d’étudiants universitaires anglais de

premier cycle qui revendiquent une appartenance culturelle asiatique ou européenne. Les

répondants d’origine asiatique étaient ainsi significativement plus enclins que ceux de l’autre

origine à considérer les médicaments comme des substances nocives et addictives dont l’usage

devait être évité et ils étaient moins disposés à reconnaître les avantages des médicaments

modernes. Ces contrastes se maintiennent après avoir contrôlé pour les variables
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sociodémographiques et médicales.

Les cultures socioprofessionnelles interviennent aussi sur les représentations des médicaments.

Bataille et al. (1997, p.63) soulignent ainsi que les représentations professionnelles « sont

élaborées dans l’action et l’interaction professionnelle qui les contextualisent, par des acteurs

dont elles fondent les identités professionnelles correspondant à des groupes du champ

professionnel considéré, en rapport avec des objets saillants pour eux dans ce champ». Piaser

(1999) reprend aussi l’importance de ces objets dans les représentations professionnelles, ce qui

serait le cas des médicaments qui ont une place essentielle dans la pratique professionnelle des

médecins et des pharmaciens.

Ramström et al. (2006) ont ainsi montré que les pharmaciens et leurs patients différaient quant à

leurs croyances entourant les médicaments. Les premiers avaient une perception plus positive que

les seconds quant au rôle bienfaisant des médicaments et leurs bénéfices potentiels même si des

risques sont présents. Ils étaient par contre plus préoccupés par la sur-utilisation des

médicaments que les patients. L’étude de Jörgensen et al. (2006) indique, de plus, que ces

croyances varient selon la spécialisation professionnelle entre pharmaciens. Les pharmaciens et

les pharmaciens d’ordonnance (dispensing pharmacists) considéraient les médicaments comme

un peu plus bénéfiques que les techniciens en pharmacie qui les percevaient comme plus

dangereux. Des contrastes se retrouvent aussi entre les étudiants en pharmacie, qui ont des

perceptions plus positives des médicaments (bénéfices potentiels et innocuité) que ceux inscrits

dans d’autres filières d’études (Horne et al., 2011).

Les composantes sensorielles liées aux médicaments

L’influence culturelle qui s’exerce sur les médicaments ne semble pas se limiter aux croyances et

aux représentations sociales mais elle intervient aussi sur les composantes sensorielles qui

accompagnent leur consommation et qui s’inscrivent dans le contexte plus large de la

socialisation des sens et de l’expérience. Comme le souligne Lebreton (2006, 2007), en effet, les

expériences sensorielles ne sont pas complètement déterminées par les composantes

physiologiques mais sont aussi nourries par les conceptions du monde, les valeurs et la

hiérarchisation des sens, tout en laissant une place aux idiosyncrasies. La construction des
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expériences sensorielles varierait aussi en fonction du genre. Si pour le goût ou le toucher, de

faibles écarts seraient présents, les femmes démontreraient par contre une supériorité dans les

tâches impliquant les fonctions olfactives (Doty et al., 1985), ce qui pourrait aussi influencer la

perception des médicaments et l’évaluation différentielle de l’importance des critères sensoriels,

amplifiés par l’expérience plus fréquente des médicaments. En effet, comme le montrent des

études, elles seraient de plus grandes consommatrices que les hommes tant au Canada (Payne et

al., 2004) qu’en France ( Conseil économique, Social et environnemental, 2010) et dans d’autres

pays. On peut inclure dans ce contexte l’utilisation de là contraception orale qui est presque

généralisée chez les jeunes étudiantes universitaires québécoises et à un moindre degré françaises

(Lévy, Samson, Garnier et Lasserre, 2011), ce qui leur donne l’occasion d’expérimenter

quotidiennement l’ingestion de médicaments et attirer l’attention sur les dimensions sensorielles

de ces produits.

Pour l’industrie pharmaceutique, la détermination de l’influence de la couleur, la forme ou la

taille, tout comme celles du goût et de l’odeur, font partie des stratégies impliquées dans la

promotion de marques de médicaments et ces éléments sont inclus dans les brevets et ils peuvent

donner lieu à des litiges juridiques, comme le montre la jurisprudence américaine (Fritch, 2006).

Les questions de fonctionnalité et d’utilitarisme biomédical se conjuguent ainsi à celles de la

sensorialité et de l’esthétique dans les stratégies commerciales des compagnies pharmaceutiques

pour gagner des parts de marché. L’évaluation des composantes sensorielles liée à l’usage des

médicaments fait aujourd’hui l’objet de recherches de plus en plus diversifiées (More et

Srivastava, 2009).

Les couleurs

Plusieurs d’entre elles ont ainsi porté sur la perception des couleurs et leurs effets

psychophysiologiques associés en particulier à l’effet placebo. Dès les années 1970, des

recherches dans ce domaine, fondées sur des méthodologies diverses (questionnaires,

expérimentations, etc.) ont été entreprises et la synthèse de ces travaux indique que les couleurs

auraient un effet placebo notable et joueraient sur l’efficacité perçue des médicaments, sans que

ces associations ne soient toujours constantes, les couleurs variant d’une étude à l’autre (De

Craen, Roos,De Vries et Kleijnen, 1996 ; Akrich, 1996). Si ces recherches ont montré que
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l’influence de la couleur sur l’effet placebo est complexe, d’autres études se sont penchées sur la

codification des couleurs, les préférences des consommateurs et leur importance dans

l’évaluation des médicaments, montrant la diversité arbitraire des associations. L’étude

ethnographique qualitative de Brieger et al. (2007) menée au Nigeria parmi des vendeurs et des

consommateurs de médicaments, montre que les produits de couleur blanche étaient associés au

traitement de la douleur, les rouges à la production du sang, alors que les bleus aidaient au

sommeil et les jaunes au traitement de la malaria. Parmi les vendeurs, les comprimés de couleur

blanche n’avaient pas une bonne réputation mais les consommateurs étaient plutôt préoccupés par

leur efficacité que par la teinte. Selon une autre étude, la couleur blanche était préférée par les

patients alors que les teintes violettes et brunes étaient les moins appréciées (Overgaard et al.,

2001).

Selon l’évaluation des médicaments vendus sans ordonnance auprès de 600 personnes provenant

de trois villes indiennes (Srivastava et al., 2010), les cachets rouges et roses étaient les favoris,

suivis de ceux de couleur bleue et blanche. Les jeunes adultes étaient moins enclins à choisir les

cachets rouges que les autres groupes d’âge alors que les femmes les sélectionnaient plus

fréquemment que les hommes. En Malaisie (Ibrahim et al., 2010), parmi une population d’origine

ethnoculturelle diverse ( Malais, Chinois, indiens, etc.), les répondants sélectionnaient le plus

fréquemment la teinte de blanc suivie du bleu, du rose, de l’orange et du jaune.

La socialisation professionnelle intervient aussi sur ces dimensions, comme le montrent deux

études menées auprès de médecins et d’étudiants en première année de médecine, fréquentant une

université malaysienne (Hasamnis et al., 2010 ; Hasamnis et al., 2011). Chez les médecins, les

couleurs blanche et bleue dominent dans les préférences mais une majorité d’entre eux n’en

privilégiaient aucune. Chez les étudiants, la palette, plus large, incluait le bleu, le rouge et le vert

comme couleurs préférées alors que l’orange était la moins appréciée.

Le goût

Le type de couleur influencerait par ailleurs la perception du goût des médicaments. C’est le cas

chez une minorité de répondants résidant dans les villes indiennes (Srivastava et al., 2010), où

même si les composantes du produit restaient identiques, les cachets roses étaient considérés par
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une minorité de répondants comme plus sucrés que les comprimés rouges, alors que ceux de

couleur jaune étaient perçus comme plus salés. Les comprimés blancs ou bleus étaient perçus

comme ayant un goût amer et ceux de couleur orange comme acides. En Malaisie (Ibrahim et al.,

2010), l’absence de saveur ou le goût sucré étaient préférés par les répondants dans la population

générale, alors que l’amertume était rejetée par la très grande majorité. Ces choix étaient

cependant modulés par les facteurs d’ethnicité et de sexe. Ainsi, comparativement aux hommes,

les femmes choisissaient plus fréquemment l’absence de saveur. Dans ce pays (Hasamnis et al.,

2010 ; Hasamnis et al., 2011), les médecins privilégiaient une absence de goût alors que les

étudiants recommandaient la saveur sucrée.

Les formes et la taille

Plusieurs études mettent aussi en évidence les préférences dans les formes et les tailles des

médicaments. L’étude de Overgaard et al. (2001), qui mesurait la facilité d’ingestion de

médicaments, montrait que la forme ronde était préférée dans le cas des petites tablettes et celle

ovale dans le cas des tablettes de taille moyenne ou grande. De façon générale les capsules étaient

préférées aux tablettes. En Malaisie (Ibrahim et al., 2010), dans la population générale, les gélules

constituaient le format le plus apprécié, suivies des capsules, des tablettes et des comprimés. La

forme ronde et la petite taille avaient leur préférence mais un tiers des répondants choisissait une

taille moyenne. Ces choix étaient cependant modulés par les facteurs d’ethnicité et de sexe. Les

répondants chinois et malais préféraient les capsules alors que ceux d’origine indienne et d’autres

groupes sélectionnaient plutôt les gélules, alors que les autres types de comprimés avaient un rôle

secondaire. Comparativement aux hommes, Les femmes choisissaient plus fréquemment les

capsules, la forme ovale et la petite dimension. Parmi les médecins malaysiens (Hasamnis et al.,

2010), la forme ovale, suivie de la rondeur, étaient privilégiées, alors que les préférences étaient

inverses chez les étudiants (Hasamnis et al., 2011) et de légères différences étaient rapportées

entre les hommes et les femmes.

L’odeur

Peu d’études se sont attachées aux préférences dans l’odeur des médicaments, à l’exception des

recherches parmi les médecins et les étudiants malaysiens (Hasamnis et al., 2010 ; Hasamnis et

al., 2011). Pour la majorité des répondants des deux groupes, l’odeur, qui devait être agréable,
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constituait un critère important.

L’ordre de préférence des critères

Deux études suggèrent une convergence dans l’ordre d’importance de ces critères. L’évaluation

des caractéristiques des suppléments alimentaires dans une population de personnes âgées de 50

ans et plus indique que les critères les plus importants renvoyaient à la facilité d’ingestion, suivie

du goût, de la taille et de l’odeur, avec la couleur en fin de liste (Brotherman et al., 2004), un

ordre semblable qui rejoint en partie celui rapporté dans la population malaysienne où la taille

domine, suivie du goût, de la forme et en dernier lieu, de la couleur (Ibrahim et al., 2010).

Les objectifs de la recherche

Cet ensemble de recherches suggère que les représentations et les croyances entourant les

médicaments, de même que les dimensions perceptuelles (couleur, forme, taille) ou plus

directement sensorielles (goût, odeur) semblent dépendre de l’origine culturelle, des formations

professionnelles et du genre. Dans la perspective ouverte par ces travaux nous proposons de

vérifier si ces trois variables interviennent dans les représentations et la perception des

médicaments chez les étudiants universitaires du Québec et de France, ce qui pourrait confirmer

à partir d’un autre angle, un rapport différentiel aux médicaments liés aux cultures nationales et

professionnelles. Une étude comparative France-Québec (Cohen et Karsenty, 1997) montre en

effet à la fois des convergences et des divergences dans les représentations sociales des

médicaments anxiolytiques et leurs effets secondaires entre les médecins et leurs patients dans

chaque pays mais aussi entre les deux pays.

L’apprentissage des sens semble aussi différer dans ces deux contextes. On peut déceler, en effet,

une grande attention portée à l’éducation sensorielle, en particulier dans le domaine alimentaire,

un élément privilégié dans la pédagogie française (Puisais, 1987 ; 1999 ; Alavoine-Toux, 1999 ),

ce qui contribuerait à considérer de façon plus poussée, les éléments cognitifs ou expérientiels

impliqués dans le champ de la nourriture comme le goût, la texture ou l’odeur. Cette socialisation

pourrait se refléter dans le rapport aux médicaments et se manifester par une considération plus

aigue de ces critères tant chez les hommes que chez les femmes, contrairement au Québec où ce

type de préoccupations est encore peu présent, les premières expériences dans ce domaine
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n’ayant que débuté que très tardivement dans le système scolaire.

Nous tenterons de vérifier l’hypothèse générale suivante à l’effet que les critères

pharmacologiques et sensoriels associés aux médicaments varieront de façon significative selon

l’origine nationale, la filière professionnelle et le genre. En ce qui concerne cette dernière

variable, des différences significatives dans le domaine des critères sensoriels se retrouveront

entre les hommes et les femmes de chaque pays. Ces critères seront plus importants pour les

femmes que pour les hommes mais les écarts entre ces deux groupes seront plus réduits dans le

contexte français que québécois.

La méthodologie

Dans le cadre d’une étude portant sur la chaine des médicaments et couvrant de nombreuses

dimensions, depuis les représentations des médicaments jusqu’aux usages détournés, un

questionnaire auto-administré a été rempli par des étudiants universitaires de France et du

Québec. Parmi ceux-ci, 454 étudiants provenant des universités québécoises (Université du

Québec à Montréal, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec en Outaouais,

Université Laval), dont 268 femmes et 136 hommes et inscrits dans différentes filières de

formation. Celles-ci ont été regroupées en deux catégories : d’une part les 220 répondants

inscrits en pharmacie et d’autre part, les 234 répondants provenant d’autres disciplines

(éducation, sciences de la gestion et sociologie). La même procédure a été répétée dans des

universités françaises (Université Victor Segalen, Université Toulouse Le Mirail, Université

Claude Bernard, Université de Paris VI et X, Grande école de commerce Audencia à Nantes où

317 étudiants (dont 241 femmes et 69 hommes) ont répondu au même questionnaire. Parmi ces

répondants on comptait 81 étudiants inscrits en médecine et 236 inscrits dans d’autres disciplines

(commerce, éducation, physique, psychologie et sociologie). La très grande majorité des

répondants avait entre 19 et 24 ans avec une moyenne d’âge de 21,2 ans. Nous avons retenu pour

l’analyse, la partie du questionnaire qui demandait aux étudiants d’indiquer l’importance qu’ils

accordaient à divers aspects d’un médicament : efficacité, rapidité d’action, effets indésirables,

mode d’administration. À ce premier groupe de questions s’ajoutaient celles portant sur

l’importance accordée au goût, à la taille, à la texture, à l’odeur et à la couleur. L’échelle de

Likert comprenait cinq intervalles de réponses, de très important à pas du tout important. Les
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analyses statistiques ont été effectuées avec le logiciel SPSS pour Windows. Des t-tests ont été

effectués afin d’investiguer les effets du pays, de la filière professionnelle et du genre sur chacun

des énoncés retenus.

Les résultats

Les variations selon le pays

Dans un premier temps, nous voulions vérifier si l’appartenance nationale intervenait sur

l’importance accordée aux critères privilégiés dans cette étude. Comme le montre le tableau 1,

pour l’importance des caractéristiques pharmacologiques des médicaments, l’efficacité constitue

l’aspect le plus essentiel et aucune différence n’est présente entre les deux groupes. Leur rapidité

d’action suit comme second critère, mais on retrouve une différence significative entre les deux

groupes, les étudiants français étant plus enclins à classer cet aspect comme plus significatif que

les étudiants québécois. Les effets indésirables arrivent en troisième position, mais, contrairement

à la rapidité d’action, les différences sont inversées, les étudiants québécois considérant ce critère

comme plus important que leurs homologues français. Il en est de même pour les modes

d’administration jugés comme plus importants par les répondants du Québec, mais ce critère

semble plus secondaire que les autres critères.

Tableau 1 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques pharmacologiques des
médicaments selon les pays

Québec SD France SD t-test dl p
Efficacité 1.09 .439 1.12 .344 -1.221 769 .222
Rapidité
d’action

1.59 .789 1.47 .634 2.355 751.546 .019

Effets
indésirables

1.55 .768 1.86 .937 -5.023 572.140 .001

Mode
d’administration

2.29 1.160 2.46 1.194 -2.073 656.630 .039

Comme le montre le tableau 2, en ce concerne les critères de goût, de texture, d’odeur et de

couleur, les moyennes sont relativement peu élevées, en particulier pour l’odeur et la couleur qui

semblent être plus secondaires dans l’évaluation des médicaments. À part la taille et la couleur,

des différences significatives selon les pays sont rapportées pour les autres critères, les étudiants

français insistant plus sur l’importance de ces critères que les Québécois.



Critères pharmacologiques et sensoriels dans l’évaluation des médicaments

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 4 (2), 2012 29

Tableau 2 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques sensorielles des médicaments
selon les pays

Québec SD France SD t-test dl P
Goût 3.11 1.310 2.82 1.276 3.200 769 .0001
Taille 3.43 1.339 3.49 1.363 -.600 769 .548
Texture 3.76 1.199 3.34 1.265 5.459 1168 .001
Odeur 3.83 1.196 3.52 1.249 4.698 635.267 .0001
Couleur 4.40 1.012 4.31 .1021 1.200 769 . 231

Les variations selon les filières d’études

Comme le montre le tableau 3, on retrouve une seule différence entre la filière d’étude en

pharmacie et les autres filières quant à l’importance des critères touchant les caractéristiques

pharmacologiques des médicaments au Québec. Cette différence porte sur les modes

d’administration, un critère plus important pour les étudiants en pharmacie que ceux inscrits dans

d’autres programmes.

Tableau 3 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques pharmacologiques des
médicaments selon les filières d’études au Québec

Pharmacie SD Autres
filières

SD t-test dl p

Efficacité 1.05 .281 1.12 .490 -1.635 376.061 .108
Rapidité
d’action

1.60 .678 1.58 .867 .379 437.633 .705

Effets
indésirables

1.55 .657 1.55 .802 -.044 443.686 .965

Mode
d’administration

2.10 .981 2.46 1.236 -3.378 439.705 .001

Pour les critères touchant les caractéristiques sensorielles, comme le montre le tableau 4, les

deux groupes convergent dans leur évaluation à l’exception du goût, plus important chez les

étudiants en pharmacie.
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Tableau 4 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques sensorielles des médicaments
selon les filières d’études au Québec

Pharmacies SD Autres
filières

SD t-test dl P

Goût 2.98 1.180 3.24 1.289 -2.292 452 .022
Taille 3.39 1.257 3.47 1.356 -.646 452 .518
Texture 3.68 1.098 3.84 1.181 -1.539 452 .125
Odeur 3.78 1.076 3.88 1.209 -.915 452 .361

Couleur 4.40 .903 4.40 1.040 -.022 452 .983

Dans le contexte français, aucune différence significative n’apparaît entre les étudiants des

filières d’études en ce qui touche les caractéristiques pharmacologiques ou sensorielles des

médicaments comme le montrent les tableaux 5 et 6.

Tableau 5 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques pharmacologiques des
médicaments selon les filières d’études en France

Médecine
et santé

SD Autres
filières

SD t-test dl P

Efficacité 1.11 .316 1.12 .354 -.265 315 .791
Rapidité
d’action

1.54 .690 1.44 .613 1.205 315 .229

Effets
indésirables

1.93 .891 1.84 .952 -.685 315 .494

Mode
d’administration

2.46 1.085 2.47 1.232 -.060 315 .952

Tableau 6. T-tests quant à l’importance des caractéristiques sensorielles des médicaments
selon les filières d’études en France

Santé SD Autres
filières

SD t-test dl P

Goût 2.81 1.174 2.82 1.312 -.044 315 .965
Taille 3.43 1.254 3.50 1.401 -.410 315 .6.82
Texture 3.48 1.062 3.30 1.326 1.265 171.788 .208
Odeur 3.38 1.146 3.56 1.282 -1.125 315 .262

Couleur 4.32 .946 4.31 1.048 -.121 315 .904
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Les variations selon le sexe

Comme le montre le tableau 7, les hommes et les femmes québécois ne diffèrent que pour le

critère touchant la rapidité d’action qui est significativement plus important pour les femmes que

pour les hommes.

Tableau 7 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques pharmacologiques des
médicaments selon le genre au Québec

Hommes SD Femmes SD t-test dl P
Efficacité 1.10 .469 1.08 .3.53 -.413 402 .680
Rapidité
d’action

1.77 .902 1.52 .678 -3.163 402 .002

Effets
indésirables

1.61 .818 1.50 .639 -1.374 220.819 .171

Mode
d’administration

2.35 1.144 2.20 1.043 -1.264 250.360 .208

En ce qui concerne les aspects plus sensoriels des médicaments, comme le montre le tableau 8,

des différences significatives apparaissent selon le genre pour les cinq caractéristiques relevées

qui sont plus importantes chez les femmes que chez les hommes.

Tableau 8 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques sensorielles des médicaments
selon le genre au Québec

Hommes SD femmes SD t-test dl P
Goût 3.68 1.216 2.82 1.116 -6.835 251.802 .0001
Taille 3.84 1.225 3.22 1.271 -4.703 402 .0001
Texture 4.08 .997 3.59 1.126 -4.444 302.425 .0001
Odeur 4.26 1.018 3.65 1.093 -5.405 402 .0001

Couleur 4.60 .753 4.32 .973 -3.171 337.968 .002

Dans le contexte français, comme le montre le tableau 9, les hommes et les femmes se

différencient significativement pour deux critères, soit la rapidité d’action et les modes

d’administration plus privilégiés par les femmes.
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Tableau 9 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques pharmacologiques des
médicaments selon le genre en France

Hommes SD Femmes SD t-test dl P
Efficacité 1.14 .394 1.12 .334 -.605 308 .546
Rapidité d’action 1.64 .593 1.42 .642 -2.488 308 .013
Effets indésirables 1.88 .963 1.85 .940 -.227 308 .821
Moded’administration 2.74 1.325 2.37 1.144 -2.310 308 .022

Les hommes et les femmes différent significativement quant à l’importance reconnue au goût, à

l’odeur et à la taille, plus privilégiées par les femmes mais ces écarts disparaissent dans le cas de

la texture et de la couleur ( tableau 10).

Tableau 10 : T-tests quant à l’importance des caractéristiques sensorielles des médicaments
selon le genre en France

Hommes SD femmes SD t-test dl P
Goût 3.16 1.400 2.71 1.221 -2.633 308 .009
Taille 3.64 1.317 3.44 1.374 -1.086 308 .278
Texture 3.57 1.377 3.27 1.231 -1.687 308 .093
Odeur 3.86 1.263 3.40 1.231 -2.701 308 .007

Couleur 4.38 1.226 4.28 .964 -.675 308 .500

Discussion

Cette étude sur l’évaluation de l’importance des caractéristiques pharmacologiques et sensoriels

(goût, taille, texture, odeur, couleur) des médicaments parmi des étudiants universitaires

québécois et français permet de cerner les positionnements de cette population par rapport à ces

dimensions.

Les critères pharmacologiques

On constate en premier lieu que les critères pharmacologiques des médicaments que nous avons

cernées, soit l’efficacité, les effets indésirables et la rapidité d’action, sont considérés comme les



Critères pharmacologiques et sensoriels dans l’évaluation des médicaments

Revue Internationale sur le Médicament, vol. 4 (2), 2012 33

plus importants par les répondants des deux pays, confirmant ainsi la reconnaissance des aspects

biomédicaux essentiels des médicaments modernes, mais aussi les préoccupations touchant les

effets indésirables que les crises entourant le Vioxx au Québec (Fortin et Beaulieu, 2005) ou le

Médiator en France ( Debré et Even, 2011) ont mis en exergue et qui remettent en question

l’innocuité des médicaments et les limites des formes de contrôles par les autorités concernées.

L’importance du mode d’administration est cependant plus faible que pour les trois critères

énoncés ci-dessus, ce qui suggère que les étudiants sont moins préoccupés par cette dimension

des médicaments, somme toute plus secondaire, même si cette préoccupation est plus forte chez

les répondants québécois que français. On remarque cependant que la rapidité d’action est

significativement plus préoccupante chez les répondants français que québécois, alors que celle

des effets indésirables est significativement plus notable chez les Québécois.

On peut donc conclure que si l’efficacité est un critère partagé dans les deux pays, et fait

consensus, les autres dimensions font l’objet d’une évaluation différentielle, ce qui suggère que

le rapport aux médicaments reste modulé par des références socioculturelles, confirmant ainsi les

conclusions d’autres études qui mettent en évidence l’importance de tenir compte des contextes

culturels qui interviennent sur les représentations sociales des médications ( Fainzang, 2001;

Horne et al., 2010).

On retrouve aussi un consensus très élevé entre les répondants des deux pays lorsque l’on

considère les filières d’études rattachées dans les domaines de la pharmacie et de la santé

comparativement aux autres filières. Une seule différence significative peut être relevée dans ce

domaine, celles du mode d’administration dont l’importance apparaît plus notable chez les

étudiants en pharmacie québécois comparativement à ceux des autres filières. Ces résultats

suggèrent que la socialisation professionnelle chez les étudiants en pharmacie ou inscrits dans les

filières de la médecine et de la santé ne semble pas avoir entraîné la mise en place de

représentations sociales particulières du médicament qui aurait introduit des écarts entre les

savoirs experts et populaires quant à cet objet, comme le suggèrent les travaux de Bataille ( 1997)

et de Piaser (1999), malgré sa place essentielle dans le domaine bio-médical et pharmacologique.

Il se peut aussi que la formation des étudiants en pharmacie et en médecine n’étant pas terminée,
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ceux ci n’auraient pas encore acquis les compétences professionnelles poussées pour établir un

rapport spécifique à cet objet qui les distingueraient de leurs collègues des autres cursus. Il se

peut aussi que les critères pharmacologiques choisis soient trop généraux pour susciter des

réponses très contrastées qui auraient pu mettre en évidence des dimensions liées à la

spécialisation professionnelle.

En ce qui concerne l’influence du genre, on constate que les différences sont minimes dans

chaque pays. En ce qui a trait à l’évaluation de l’efficacité et des effets indésirables, les deux

critères essentiels dans la perception des médicaments, les hommes et les femmes ne diffèrent

pas. Par contre, dans le contexte québécois, les femmes attachent plus d’importance au critère de

la rapidité d’action que les hommes, une différence absente en France. Pour le mode

d’administration, les femmes françaises différent de leurs homologues masculins pour considérer

cette caractéristique comme plus importante.

En conclusion, cet ensemble de résultats indiquent que les messages socioculturels dominants

dans les sociétés post-industrialisées quant aux propriétés essentielles des médicaments ont été

bien intériorisés dans les deux contextes nationaux, mais pour certaines dimensions, des écarts

sont à noter. Mais les raisons sous-jacentes à ces contrastes demanderaient cependant à être

explicitées par d’autres recherches.

Les critères sensoriels

Comme le montrent les moyennes obtenues quant à l’importance du goût, de la taille, de la

texture ou de l’odeur, leur importance semble plus secondaire dans l’évaluation des médicaments.

Néanmoins, on retrouve des différences significatives entre les pays. Les répondants français sont

enclins à évaluer plusieurs de ces dimensions comme plus importantes que les Québécois comme

c’est le cas pour le goût, la texture et l’odeur, alors que pour la taille et la couleur les différences

s’estompent. Or ces trois caractéristiques font appel aux paramètres les plus déterminants dans

l’accueil ou le rejet des aliments ou d’autres produits à ingérer dans la vie quotidienne et leur

prédominance semble confirmer le rôle de la socialisation des sens qui, comme nous l’avons

noté, semble surtout développée en France dans le domaine pédagogique et l’alimentation
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(Puisais, 1987 ; 1999 ; Alavoine-Toux, 1999 ) et qui se déploierait aussi dans le champ du rapport

aux médicaments. Cette socialisation des sens réduirait les différences de genre dans le contexte

français, les hommes et les femmes ne se distinguant que pour les critères du goût et de l’odeur,

plus importantes chez les femmes. Par contre, au Québec, comme le montrent les résultats, les

contrastes entre les hommes et les femmes sont bien plus marqués pour toutes les

caractéristiques retenues. La combinaison des facteurs de socialisation et d’expérience des

médicaments dans le vécu quotidien des femmes pourrait expliquer ces écarts significatifs (Doty

et al., 1985 ; Payne et al., 2004 ; Conseil économique, Social et environnemental, 2010). En

dernier lieu, à l’exception du critère du goût, plus important chez les étudiants en pharmacie

québécois, les composantes sensorielles ne différent pas selon les filières d’études tant au Québec

qu’en France. Ces résultats suggèrent que la socialisation professionnelle dans le domaine de la

pharmacie ou de la médecine ne provoquerait pas une prise en compte particulièrement élaborée

de ces dimensions dans l‘évaluation des médicaments lors de la formation des étudiants.

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que même si les critères sensoriels n’ont pas la même

importance que ceux qui sont priorisés dans l’évaluation des qualités pharmaceutiques des

médicaments, ils sont modulés essentiellement par des facteurs cultures nationales et de genre.

L’ordre d’importance de ces critères ne rejoint qu’en partie les résultats d’autres recherches

(Brotherman et al., 2004 ; Ibrahim et al., 2010) où le goût apparaît comme le plus significatif,

suivi de la taille, de l’odeur et de la couleur qui l’est le moins.

Conclusions

Cette étude exploratoire des écarts entre les étudiants universitaires québécois et français quant à

l’importance des critères pharmacologiques (efficacité, effets indésirables, rapidité d’action et

modes d’administration) et ceux liés aux dimension sensorielles (goût, taille, texture, odeur,

couleur) met en évidence que les caractéristiques pharmacologiques sont dominantes dans

l’évaluation des médicaments, avec des différences minimes au plan des pays, de filières

d’études et du genre. Les différences sensorielles, plus secondaires, sont quant à elles surtout

évidentes entre les femmes et les hommes du Québec et à un moindre degré en France, ce qui

suggère que les facteurs culturels, expérientiels et de socialisation joueraient un rôle important

dans ces contrastes, alors que la formation universitaire liée aux filières d’étude (domaine de la
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pharmacie ou de la médecine et de la santé versus les autres cursus) ne jouerait pas un rôle

significatif dans ce domaine.

Il serait nécessaire de poursuivre ce type d’études en tenant compte plus précisément des

variables socioculturelles, cognitives, sensorielles et expérientielles qui pourraient intervenir sur

les modulations associées à l’évaluation des médicaments en tenant compte, en particulier du

genre. Il serait intéressant d’élargir cette problématique aux dimensions plus fines de l’expérience

sensorielle comme les types de goût, les préférences pour les textures, les tailles et les couleurs

qui pourraient ainsi révéler plus spécifiquement les variations culturelles et de genre qui

interviennent dans la réception des médicaments.
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