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Résumé 
 
Contexte : Les e-cigarettes sont de plus en plus considérées, à tort, comme plus nocives que les cigarettes. Cela peut 
décourager les fumeurs de passer aux e-cigarettes. Une explication potentielle de ces attitudes de plus en plus nocives est 
l'information contradictoire présentée dans les médias, en ligne et par les organismes de santé publique. Méthodes : Dans le 
cadre d'une étude prospective en ligne, des fumeurs quotidiens britanniques qui ne vapotent pas (n=334) et des vapoteurs 
quotidiens britanniques (n=368) ont été répartis au hasard pour recevoir l'un ou l'autre des éléments suivants  
 

1) une déclaration cohérente de réduction des risques émanant de deux organismes de santé publique différents 
(Réduction des risques) 

2) une déclaration négative cohérente sur les méfaits de l'e-cigarette émanant de deux organismes de santé publique 
différents (Négatif) 

3) une déclaration de réduction des risques émanant d'un organisme de santé publique et une déclaration négative 
émanant d'un autre (Conflit) 

4) une déclaration sur les risques du tabagisme suivie d'une déclaration de réduction des risques émanant d'un 
organisme de santé publique et d'une déclaration négative émanant d'un autre (Risque du tabagisme + Conflit). 

 
Les participants ont ensuite répondu à des questions concernant leurs perceptions des méfaits de l'e-cigarette. Résultats : La 
perception des méfaits de l'e-cigarette était la plus élevée dans la condition négative, significativement plus élevée que dans 
la condition risque de tabagisme + conflit (MD=5,4, SE=1,8, p<.016, d=0,3 [IC 0,73 à 10,04]), qui ne différait pas de la 
condition conflit (MD=1,5, SE=1,8, p=.836, d=0,1 [IC -3,14 à 6,17]). La condition de conflit différait de la condition de 
réduction des méfaits, où la perception des méfaits était la plus faible (MD=5,4, SE=1,8, p=.016, d=0,3 [IC 0,74 à 10,07]). 
Conclusions : Ces résultats sont les premiers à démontrer que, par rapport aux informations sur la réduction des risques, les 
informations contradictoires augmentent les perceptions des risques liés aux e-cigarettes chez les vapoteurs et les fumeurs 
qui ne vapotent pas. 
 

Implications 
 
Cette recherche fournit la première preuve empirique que des informations contradictoires augmentent les perceptions des 
fumeurs et des vapoteurs sur les dangers de l'e-cigarette, par rapport aux informations sur la réduction des dangers. Cela 
peut avoir un impact significatif sur la santé publique, car les perceptions des méfaits des e-cigarettes peuvent influencer les 
comportements ultérieurs de tabagisme et de vapotage. Des informations contradictoires peuvent dissuader les fumeurs, qui 
ont le plus à gagner d'une perception précise des dangers de la e-cigarette, de passer à la e-cigarette. Ces résultats indiquent 
que les communications de santé publique fondées sur le consensus peuvent réduire les perceptions de la nocivité des e-
cigarettes et ont le potentiel de réduire la morbidité et la mortalité attribuables au tabagisme. 
 

Introduction  
 
Au Royaume-Uni, seuls 38 % des fumeurs croient avec exactitude que les e-cigarettes sont moins nocives que les cigarettes 
et les croyances selon lesquelles les e-cigarettes sont aussi ou plus nocives que les cigarettes sont en augmentation1. Ces 
perceptions erronées constituent un obstacle à l'utilisation des e-cigarettes chez les fumeurs actuels2. Le concept d'e-
cigarette en tant qu'outil de réduction des risques a divisé la communauté de la santé publique3, conduisant à l'adoption de 
différentes approches réglementaires, certains pays, comme l'Australie et l'Inde, interdisant la vente d'e-cigarettes contenant 
de la nicotine4,5. En Angleterre, la plupart des organismes de santé publique s'accordent à dire que les e-cigarettes sont un 
outil de réduction des risques6. En revanche, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) déconseille le vapotage en raison de 
ses " méfaits potentiels ", classant les e-cigarettes comme nocives7. Cette position a été vivement critiquée par les experts de 
la santé publique, qui estiment qu'elle perpétue les perceptions erronées sur les e-cigarettes et ignore le potentiel des e-
cigarettes en tant qu'aide efficace au sevrage tabagique8. L'exposition à ce type d'informations contradictoires peut 
augmenter la perception des méfaits de l'e-cigarette au fil du temps9-11, bien qu'une expérience de vapotage puisse atténuer 
cet effet. En effet, chez les personnes qui n'ont jamais fumé, mais pas chez celles qui fument actuellement, la lecture de titres 
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contradictoires plutôt que positifs a réduit l'approbation des avantages de la e-cigarette12. En outre, des informations 
contradictoires sur l'emballage des e-cigarettes ont accru l'ambiguïté chez les non-fumeurs, mais pas chez les fumeurs13. 
L'impact de l'exposition expérimentale à des informations contradictoires sur la perception des dangers de l'e-cigarette a 
reçu peu d'attention empirique, et celle qui a été menée ne s'est pas concentrée sur les fumeurs12. L'étude actuelle fait donc 
avancer les recherches précédentes en explorant l'impact des informations de santé publique contradictoires sur les 
perceptions de danger de l'e-cigarette des fumeurs et des vapoteurs. Cette étude a également examiné si des perceptions 
plus précises de la nocivité des e-cigarettes peuvent être encouragées par l'inclusion d'une déclaration des risques du 
tabagisme (fournissant ainsi un risque de base élevé) à côté d'informations contradictoires sur les e-cigarettes. Les 
participants ont été répartis au hasard dans l'une des conditions suivantes : 1) une déclaration cohérente de réduction des 
risques provenant de deux organismes de santé publique différents (Réduction des risques) ; 2) une déclaration négative 
cohérente sur les risques liés à l'e-cigarette provenant de deux organismes de santé publique différents (Négatif) ; 3) une 
déclaration de réduction des risques provenant d'un organisme de santé publique et une déclaration négative provenant 
d'un autre organisme (Conflit) ; 4) une déclaration sur les risques liés au tabagisme suivie d'une déclaration de réduction des 
risques provenant d'un organisme de santé publique et d'une déclaration négative provenant d'un autre organisme (Risque 
lié au tabagisme + Conflit). Nous avons émis les hypothèses suivantes : 

 
- Hypothèse 1 : Les e-cigarettes seront perçues comme les plus nocives dans la condition négative, puis 

progressivement moins nocives dans la condition de conflit, dans la condition de risque de tabagisme + conflit et 
enfin dans la condition de réduction des risques où les e-cigarettes seront perçues comme les moins nocives. 

 
- Hypothèse 2 : Dans toutes les conditions de l'étude, les fumeurs qui ne vapotent pas (fumeurs-non vapoteurs) 

auront une perception plus élevée de la nocivité des e-cigarettes que les vapoteurs. 
 

- Hypothèse 3 : Les perceptions de danger des fumeurs seront moins influencées par les informations communiquées 
que celles des fumeurs non-vapoteurs. 

 

Méthode 
 

Participants 
 
Les participants (n=714) ont été recrutés via Prolific Academic, une plateforme de crowd sourcing en ligne 
(https://www.prolific.co/). L'enquête n'était accessible qu'aux membres de Prolific Academic qui avaient précédemment 
déclaré être :  

- âgés de 18 ans ou plus 
- résidents du Royaume-Uni 
- soit des fumeurs quotidiens, qui ont vapoté moins de 20 fois au cours de leur vie, soit des vapoteurs quotidiens qui 

n'ont pas précisé leur statut de fumeur. 
 
Un calcul de puissance a priori à l'aide de G*Power a indiqué que 640 participants étaient nécessaires pour observer une 
petite taille d'effet (f=0,14) avec une puissance de 95% à un niveau alpha de 5%, pour les effets d'interaction ANOVA entre le 
groupe et la condition14. Nous avons prévu de recruter 716 participants pour tenir compte des abandons dus à des 
participants ayant échoué au contrôle de l'attention, au contrôle de la manipulation ou ne répondant pas aux critères 
d'inclusion. L'approbation éthique a été obtenue auprès du comité d'éthique de la recherche humaine de la School of 
Psychological Science de l'Université de Bristol (code d'approbation : 102882) et du comité d'éthique de la recherche en 
psychologie de l'Université de Bath (code d'approbation : UG20-007). 
 

Conception 
 
L'étude a utilisé un plan expérimental en ligne entre les sujets, avec quatre conditions. Les participants étaient soit des 
fumeurs-non-vapeurs (fumeurs quotidiens ayant vapoté moins de 20 fois dans leur vie), soit des vapoteurs (vapoteurs 
quotidiens dont le statut tabagique n'est pas précisé). Les participants ont été répartis au hasard dans l'une des quatre 
conditions dans lesquelles ils ont lu de courtes déclarations sur les e-cigarettes (réduction des risques ; conflit + risque de 
tabagisme ; conflit ; négatif ; voir le tableau 1 pour les détails complets des conditions, y compris les formulations spécifiques 
utilisées). La randomisation a été conçue de manière à ce qu'il y ait un nombre égal d'hommes et de femmes, et un nombre 
égal de fumeurs-non-fumeurs et de fumeurs dans chaque condition. Dans les deux conditions de conflit, l'ordre de 
présentation de la réduction des risques et de la déclaration négative était contrebalancé. Le critère d'évaluation était la 
perception des dommages causés par les e-cigarettes. Avant la collecte des données, le protocole et les hypothèses de 
l'étude ont été publiés sur l'Open Science Framework (OSF ; https://osf.io/5yhuk/). 
  

https://osf.io/5yhuk/
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Mesures et matériels 
 

Stimulis 
 
Des messages de santé publique du monde réel ont été utilisés comme stimuli. Les organismes de santé publique n'ont pas 
été nommés spécifiquement ; les termes génériques "organisme de santé publique" 1 ou 2 ont été utilisés. La déclaration sur 
la réduction des risques était basée sur les conseils actuels de Public Health England (PHE) (https:// 
publichealthmatters.blog.gov.uk/2019/10/29/vaping-and-lung-disease-in-the-us-phes-advice/). Le PHE déclare que "les e-
cigarettes ne sont pas sans risques mais sont beaucoup moins nocives que les cigarettes" et que "les preuves montrent 
toujours que la vaporisation comporte une petite fraction du risque du tabagisme". La déclaration négative a été formée à 
partir d'un tweet de l'OMS (https://twitter.com/who/status/1219618083645595650?s=21) qui disait : "Q : Les e-cigarettes 
sont-elles plus dangereuses que les cigarettes ordinaires ? R : Cela dépend d'une série de facteurs, notamment de la quantité 
de nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans les liquides chauffés, mais nous savons que les e-cigarettes 
présentent des risques évidents pour la santé et ne sont en aucun cas sans danger". La clause du milieu a été supprimée pour 
éviter le langage technique. 
La déclaration relative au risque de tabagisme a été tirée d'un article de la BBC rendant compte d'une étude15 
(https://www.bbc.co.uk/news/health-31600118) où l'on peut lire "le tabac tue deux fumeurs sur trois".  
 
Voir le tableau 1 pour les extraits tels que présentés aux participants. 
 
Tableau 1: Conditions expérimentales 

Négatif 
Selon l'organisation de santé publique 1, le risque lié aux e-cigarettes dépend d'une série de facteurs, mais les e-cigarettes 
présentent des risques évidents pour la santé et ne sont en aucun cas sûres.  
 
L'organisme de santé publique 2 indique également que le risque lié à l'e-cigarette dépend d'une série de facteurs, mais 
que l'e-cigarette présente des risques évidents pour la santé et n'est en aucun cas sûre. 

Conflit 
L'organisation de santé publique 1 indique que si les e-cigarettes ne sont pas sans risque, elles ne présentent qu'une 
fraction du risque des cigarettes. 
 
L'organisation de santé publique 2 indique que le risque des e-cigarettes dépend d'une série de facteurs, mais que les e-
cigarettes présentent des risques évidents pour la santé et ne sont en aucun cas sans danger. 

Risque de tabagisme + conflit 

Fumer des cigarettes traditionnelles est particulièrement nocif. Le tabagisme tue deux personnes sur trois au cours de leur 
vie. Les fumeurs peuvent s'attendre à mourir 10 ans plus tôt que les non-fumeurs. 
 
L'organisme de santé publique 1 indique que si les e-cigarettes ne sont pas sans risque, elles ne présentent qu'une fraction 
du risque des cigarettes. 
 
Selon l'organisme de santé publique 2, le risque lié aux e-cigarettes dépend d'une série de facteurs, mais les e-cigarettes 
présentent des risques évidents pour la santé et ne sont en aucun cas sans danger. 

Réduction des risques 

L'organisme de santé publique 1 signale que, même si les e-cigarettes ne sont pas sans risque, elles ne présentent qu'une 
fraction du risque des cigarettes. 
 
L'organisme de santé publique 2 signale également que, même si les e-cigarettes ne sont pas sans risque, elles ne 
présentent qu'une fraction du risque de la cigarette. 

 

Mesures 
 

Perceptions des dommages causés par les e-cigarettes 
 
Cette mesure de la perception de la nocivité de l'e-cigarette en cinq points évalue dans quelle mesure les participants 
pensent que l'e-cigarette est nocive en tant que produit autonome et par rapport aux cigarettes. Elle quantifie le niveau 
d'accord des participants avec les affirmations " Les e-cigarettes sont nocives ", " Les e-cigarettes sont moins nocives que les 
cigarettes combustibles " ; " Les e-cigarettes sont un outil utile pour les personnes qui veulent arrêter de fumer " ; " Il existe 
des preuves scientifiques convaincantes que les e-cigarettes sont sûres " et " Il existe des preuves scientifiques convaincantes 
que les e-cigarettes sont plus sûres que la cigarette "15. L'échelle présente une cohérence interne élevée (α = 0,83). Les 
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réponses sont mesurées sur des échelles de 101 points, 0 représentant " fortement en désaccord " et 100 représentant " 
fortement d'accord ". Nous avons utilisé une échelle de 101 points qui, en tant que variable continue, était appropriée pour 
les analyses que nous avons menées. Quatre éléments sont codés de manière inversée, de sorte que des scores plus élevés 
indiquent une plus grande approbation des dommages causés par les e-cigarettes, et une moyenne globale des cinq 
éléments est calculée. 
 

Fumer et vapoter 
 
Les participants ont répondu à des questions concernant leur fréquence d'utilisation de l'e-cigarette et de la cigarette, le 
nombre de cigarettes qu'ils fumaient par jour, par semaine ou par mois, selon le cas, et le nombre de fois où ils ont 
sérieusement tenté d'arrêter de fumer. Les participants qui fumaient ont également rempli l'échelle de contemplation de 
l'arrêt du tabac (QSCL)16 et le test de Fagerström pour la dépendance à la cigarette17. Les participants qui vapotaient ont 
indiqué la durée de leur consommation et ont rempli le QSCL que nous avons adapté à la vaporisation (les mots "fumer" et 
"cigarette" ont été remplacés par "vapoter" et "e-cigarette" respectivement) et le test de Fagerström sur la dépendance à la 
nicotine des e-cigarettes18. 
 

Questions démographiques 
 
Les informations démographiques comprenaient le plus haut niveau de qualification académique obtenu, le statut 
d'étudiant, la profession, le sexe, l'âge et le lieu de résidence au Royaume-Uni. 
 

Contrôle d'attention 
 
À la fin des mesures de perception des méfaits de l'e-cigarette, les participants se sont vu présenter un test d'attention leur 
demandant de "répondre fortement d'accord (100) à cette question". 
 

Contrôle de la manipulation 
 
Après avoir effectué le contrôle de l'attention, les participants ont indiqué : " En vous basant uniquement sur les informations 
que vous avez lues et non sur vos opinions personnelles, diriez-vous que l'opinion des organismes de santé publique sur les e-
cigarettes est la suivante : les e-cigarettes sont moins nocives que les cigarettes ; les e-cigarettes sont nocives ; contradictoire 
sur les méfaits des e-cigarettes". 
 

Procédure 
 
L'expérience, menée via Qualtrics, a duré en moyenne 5 minutes et 46 secondes. Les participants ont lu une fiche 
d'information et ont ensuite donné leur consentement éclairé. Ils ont été interrogés sur leur fréquence de consommation de 
tabac et de vapotage afin de confirmer leur éligibilité. Si les participants n'étaient pas admissibles, ils étaient dirigés vers la fin 
de l'enquête et n'étaient pas remboursés. Les participants éligibles ont été répartis au hasard dans l'une des quatre 
conditions. Après avoir lu les informations relatives à la condition d'utilisation de l'e-cigarette, les participants ont répondu 
aux questions sur la perception des risques et ont effectué un contrôle de l'attention et de la manipulation. Ensuite, les 
participants ont répondu à des questions sur leur comportement en matière de tabagisme et de vapotage, selon qu'ils 
étaient fumeurs, vapoteurs ou double-utilisateurs. Les participants ont ensuite répondu à des questions démographiques. 
Une fois l'étude terminée, les participants ont été informés et ont reçu un remboursement de 1£ par l'intermédiaire de 
Prolific Academic. 
 

Analyse des données 
 
L'analyse statistique a été réalisée dans SPSS version 26. Les participants qui ont échoué au contrôle d'attention ou qui ne 
répondaient pas aux critères d'inclusion ont été retirés de l'analyse. Une ANOVA à deux voies (2x4) a été prévue pour 
analyser les différences dans les scores moyens de perception des méfaits entre le groupe (fumeur – non-fumeur ; fumeur) et 
la condition (réduction des méfaits ; risque de tabagisme + conflit ; conflit ; négatif). Les différences de perception des 
dommages entre les conditions ont été comparées à l'aide des comparaisons post hoc de Tukey's Honestly Significant 
Difference (HSD). Le test de Levene a été utilisé pour évaluer l'homogénéité de la variance. Les tests de Shapiro-Wilks et 
l'inspection visuelle des graphiques Q-Q ont été utilisés pour évaluer la normalité. Il y a eu des déviations mineures de la 
normalité. Malgré cela, l'ANOVA et les comparaisons post-hoc HSD de Tukey ont été effectuées car elles sont robustes aux 
violations de la normalité19,20. Les tailles d'effet ont été classées selon la classification de Cohen (d≥0,2 petit effet, d≥0,5 effet 
moyen, d≥0,8 grand effet)21. Les différences de facteurs démographiques entre les fumeurs – non-fumeurs et les fumeurs ont 
été explorées à l "aide de tests de chi-deux pour les variables catégorielles, et de tests de Mann-Whitney pour l "âge car il n 
"était pas normalement distribué. Des tests T ont été utilisés pour déterminer si l'équilibrage des conditions était efficace. 
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Les conditions contrebalancées ne différaient pas dans la perception des dommages ; nous avons donc combiné ces 
conditions pour toutes les analyses. 
 

Résultats 
 
Les données et le code d'analyse qui sous-tendent les résultats présentés ici sont disponibles auprès du dépôt de données de 
recherche de l'Université de Bristol. 
 

Participants 
 
Un nombre plus élevé (n=278) que prévu (n=76) de participants ont échoué à la vérification de la manipulation (reste n=424). 
Les participants des conditions conflictuelles ont échoué de façon disproportionnée à la vérification de la manipulation 
(Réduction des méfaits n=21 ; Négatif n=51 ; Conflit n=107 ; Risque de tabagisme + Conflit n=99). Parmi les participants des 
conditions Conflit et Risque de tabagisme + Conflit qui ont échoué à la vérification de la manipulation (n=206), 78% (n=160) 
ont indiqué que les e-cigarettes sont moins nocives que les cigarettes, tandis que seulement 22% (n=46) ont échoué parce 
qu'ils ont indiqué que les e-cigarettes sont nocives, ce qui suggère un biais de positivité dans la réponse. Ainsi, en s'écartant 
du plan d'analyse préenregistré, les participants ayant échoué au contrôle de l'attention n'ont pas été exclus. Les analyses 
excluant les participants qui ont échoué à la vérification de la manipulation ont été effectuées en tant qu'analyse de 
sensibilité, qui est décrite ci-dessous et rapportée dans son intégralité dans les matériaux supplémentaires. 
 
Au total, 714 participants ont terminé l'expérience. Huit participants ont été exclus parce qu'ils ne résidaient pas au 
Royaume-Uni et quatre participants ont été exclus parce qu'ils ont échoué à la vérification de l'attention, ce qui laisse un 
total de 702 participants (réduction des risques n=174, négatif n=176, conflit n=176, risque de tabagisme + conflit n=176). 
 
L'échantillon était composé de fumeurs-non fumeurs (n=334 ; 49% de femmes, âge moyen 38,7 (écart-type=12,2)) et de 
fumeurs (n=368 ; 50% de femmes, âge moyen 38,6 (écart-type=11,9)). Parmi les fumeurs, 41% (n=149) fumaient 
quotidiennement, 9% (n=33) fumaient hebdomadairement, 6% (n=21) fumaient mensuellement et 45% (n=165) fumaient 
moins d'une fois par mois ou pas du tout. Parmi les vapoteurs qui fumaient moins d'une fois par mois ou pas du tout, 93 % 
(n=154) étaient d'anciens fumeurs (et parmi eux, 94 % étaient des fumeurs quotidiens), ce qui suggère qu'ils ont commencé à 
vapoter pour arrêter de fumer. Seuls 7 % (n=11) des fumeurs n'avaient jamais fumé auparavant. 
 
Comme le montre le tableau supplémentaire 1, les fumeurs avaient fumé entre 7,5 (ET=6,2) et 19,8 (ET=9,2) cigarettes par 
jour en moyenne au cours des deux derniers mois, tandis que les fumeurs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels avaient 
fumé entre 5,5 (ET=18,6) cigarettes par jour au cours des deux derniers mois. Comme le montre le tableau supplémentaire 2, 
la plus grande partie des fumeurs (55 %) vapotaient depuis plus de deux ans. 
 
Les caractéristiques démographiques (c'est-à-dire l'âge, l'éducation et la profession) étaient bien équilibrées entre les 
fumeurs-non fumeurs et les fumeurs (voir le tableau supplémentaire 1 pour les caractéristiques supplémentaires des 
participants). 
 

Analyse primaire 
 

Perceptions des dommages causés par les e-cigarettes 
 
Il existe un effet principal de la condition sur les scores moyens de perception des méfaits de la e-cigarette (F(3,694)=16,47, 
p<.001, η2=0,07). Comme l'illustre la figure 1, les participants à la condition négative avaient les perceptions les plus élevées 
des méfaits (M=49,4, ET=21,58), suivis par les participants à la condition risque de tabagisme + conflit (M=43,6, ET=19,80) et 
à la condition conflit (M=41,9, ET=19,02 ; aucune preuve d'une différence significative dans les scores entre ces deux 
groupes), avec les perceptions les plus faibles des méfaits dans la condition réduction des méfaits (M=36,7, ET=19,27). Les 
comparaisons post hoc entre les conditions sont présentées dans le tableau 2. 
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Tableau 2: Comparaison HSD de Tukey des scores moyens de perception des dommages par condition 

Condition 1 Condition 2 MD (Condition 1 - 
Condition 2) 

SE p d 

Négatif Risque de tabagisme + conflit 5.4 1.8 .016 0.3 

Négatif Conflit 6.9 1.8 .001 0.3 

Négatif Réduction des risques 12.3 1.8 <.001 0.6 

Risque de tabagisme + conflit Conflit 1.5 1.8 .836 0.1 

Risque de tabagisme + conflit Réduction des risques 6.9 1.8 .001 0.4 

Conflit Réduction des risques 5.4 1.8 .016 0.3 

Note. MD = différence moyenne, SE = erreur standard, d = taille de l'effet du d de Cohen, les valeurs p ont été corrigées pour les comparaisons 
multiples. 

 

Statut de fumeur et de vapoteur 
 
Il y avait un effet principal du groupe sur les scores moyens de perception des méfaits de l'e-cigarette, F(1,694)=265,74, 
p<.001, η2=0,28) et cet effet était dans la direction attendue, les fumeurs – non-fumeurs (M=53,4, ET=18,14) ayant une 
perception des méfaits plus élevée que les fumeurs (M=32,5, ET=16,94). 
 

Incidence de l'affection selon le statut de fumeur et de vapoteur 
 
Comme le montre la figure 1, rien ne prouve l'existence d'une interaction entre la condition expérimentale et le groupe sur 
les scores de perception des méfaits des e-cigarettes (F(3,694)=1,57, p=.196, η2=0,01). 
 
Figure 1: Diagrammes en violon montrant la distribution des perceptions des dommages causés par les e-cigarettes. La ligne horizontale 
centrale représente la médiane, l'extérieur de la boîte représente l'écart interquartile, les lignes horizontales extérieures indiquent les 
intervalles de confiance à 95 %. Les valeurs aberrantes sont présentées sous forme de points. SNV = fumeur-non fumeur. 

 
 

Analyse de sensibilité 
 
L'analyse de sensibilité (excluant les participants qui ont échoué à la vérification de la manipulation) a produit le même 
schéma de résultats que l'analyse principale (voir tableaux supplémentaires 4-7). Les tailles d'effet pour toutes les 
comparaisons étaient similaires à celles de l'analyse principale (d de Cohen à moins de 0,2 les uns des autres). Une différence 
réside dans le fait qu'il a été prouvé que la condition de réduction des risques différait de la condition de risque de tabagisme 
+ conflit dans l'analyse principale mais pas dans l'analyse de sensibilité, bien que l'ampleur de l'effet soit similaire dans les 
deux analyses. Les résultats de l'analyse de sensibilité doivent être interprétés avec prudence en raison du fonctionnement 
biaisé de la vérification de la manipulation entre les conditions et parce que l'analyse de sensibilité n'est pas assez puissante 
par rapport à la taille d'échantillon prévue pour cette étude. 
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Discussion 
 
Cette étude expérimentale démontre qu'une brève exposition à des informations négatives ou contradictoires émanant 
d'organismes de santé publique renforce la perception des méfaits de l'e-cigarette chez les fumeurs et les vapoteurs par 
rapport aux informations sur la réduction des méfaits. Cette étude apporte un soutien empirique au lien supposé entre la 
prévalence et la prolifération d'informations contradictoires dans les médias et l'augmentation de la perception des méfaits 
de l'e-cigarette chez les fumeurs britanniques9-11. L'augmentation de la perception de la nocivité de l'e-cigarette est 
problématique car elle peut décourager l'utilisation de l'e-cigarette chez les fumeurs2. 
 
Nous avons observé que les fumeurs percevaient davantage les méfaits de l'e-cigarette que les vapoteurs, ce qui va dans le 
sens d'un ensemble de recherches bien établies9. Cependant, contrairement à nos attentes, les fumeurs et les vapoteurs ont 
réagi aux informations sur les e-cigarettes de manière similaire, de sorte que les informations négatives et contradictoires 
ont également augmenté les perceptions de danger des vapoteurs, bien que dans une moindre mesure que chez les fumeurs. 
Cela suggère que les informations contradictoires peuvent également avoir un impact négatif sur ceux qui ont l'expérience du 
vapotage. Les implications de ces résultats ne sont pas claires, bien que la recherche parmi les utilisateurs doubles suggère 
qu'une perception accrue des dangers de l'e-cigarette peut encourager le maintien du double usage22. Ce résultat s'écarte 
des recherches antérieures qui ont montré que les informations contradictoires augmentent la perception des dangers de l'e-
cigarette chez les non-fumeurs, mais pas chez les fumeurs12, et n'affectent pas la perception des dangers chez les fumeurs13. 
Ce résultat est peut-être dû au fait que les fumeurs et les non-fumeurs ne sont pas certains des preuves scientifiques et qu'ils 
réagissent donc de la même manière aux informations présentées. En effet, les niveaux de connaissance et l'implication dans 
le problème entre les fumeurs et les fumeurs peuvent avoir été plus similaires que prévu. Même si les fumeurs n'étaient pas 
des vapoteurs, ils ont peut-être quand même essayé les e-cigarettes, comme l'ont fait 60 % des fumeurs au Royaume-Uni23. 
 
Nous n'avons pas constaté que les perceptions de danger étaient réduites lorsque des informations sur les risques liés au 
tabagisme étaient incluses à côté d'informations contradictoires. Ces résultats vont à l'encontre de recherches antérieures 
qui indiquent que la communication du risque de base entraîne une perception plus précise du risque24. Cela peut s'expliquer 
par le fait que les perceptions des risques sont formées en référence à un point de départ personnel de comparaison (c'est-à-
dire un point d'ancrage)13. Comme les risques du tabagisme sont bien connus et que la majorité de l'échantillon fumait, ou 
fumait et vapotait, leur point de référence était peut-être déjà le risque du tabagisme. Ainsi, l'introduction d'une déclaration 
sur les risques liés au tabagisme n'a peut-être pas changé la façon dont ils ont formé leur perception des dommages. 
 
Nos résultats suggèrent que les organismes de santé publique devraient communiquer sur la sécurité des e-cigarettes en 
concertation avec d'autres organismes de santé publique afin de réduire les perceptions de danger. Cela est possible à la 
lumière du nombre croissant de preuves suggérant que les e-cigarettes sont un outil efficace de sevrage tabagique et ont 
donc le potentiel de réduire la morbidité et la mortalité associées au tabagisme25. En outre, les organismes de santé publique 
peuvent souhaiter contester de manière proactive les informations négatives en les contrebalançant par des informations sur 
la réduction des risques, car nous constatons que les informations négatives sont plus nuisibles que les informations 
contradictoires. Cependant, lorsque les organismes de santé publique sont déjà en conflit, il n'est pas nécessairement 
avantageux de réitérer les méfaits du tabagisme. Ces méthodes de communication doivent être évaluées auprès des non-
fumeurs, afin de s'assurer que le vapotage n'est pas encouragé auprès de ce groupe. 
 
Les points forts de cette étude comprennent une puissance statistique élevée grâce à un échantillon de grande taille, ce qui 
permet de détecter les petits effets, caractéristiques de la recherche en communication, et de minimiser le risque de 
résultats faussement positifs26. De plus, la conception randomisée a permis d'inférer de manière causale que les 
changements dans la perception des dommages sont le résultat de la manipulation. L'enregistrement préalable de nos 
hypothèses et de nos plans d'analyse augmente également la robustesse des résultats. 
 
Notre recherche présente toutefois des limites. Tout d'abord, la vérification de la manipulation s'est avérée inefficace, car il a 
été prouvé que les attitudes antérieures des participants influençaient probablement leur perception des informations 
contradictoires, qu'il s'agisse d'une réduction des dommages ou d'une négation. De plus, il y avait un biais de positivité, les 
participants indiquant à tort que les informations contradictoires étaient des informations de réduction des risques. Cela 
peut s'expliquer par le fait que la condition de réduction des dommages était formulée sous forme de risque relatif : Les e-
cigarettes sont moins dangereuses que les cigarettes ", tandis que la condition négative était formulée en termes de risque 
absolu : "les e-cigarettes sont nocives". Cet échec de la vérification de la manipulation ne semble pas avoir eu d'impact sur les 
résultats, car l'analyse de sensibilité a produit le même schéma de résultats lorsque les participants ayant échoué la 
vérification de la manipulation ont été exclus. Deuxièmement, notre opérationnalisation du "conflit" présente à la fois des 
points forts et des limites potentielles. Les organismes de santé publique n'étaient pas nommés, ce qui renforce nos 
conclusions selon lesquelles les informations contenues dans l'extrait, plutôt que les informations sur la source, étaient 
responsables des effets observés, bien qu'il soit important de noter que l'impact des informations contradictoires est 
influencé par le canal de diffusion27. En outre, nos résultats se rapportent à des informations contradictoires 
opérationnalisées comme deux déclarations relatives à la santé qui sont logiquement incohérentes. Cependant, les résultats 
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peuvent ne pas s'appliquer à d'autres conceptualisations d'informations contradictoires, comme un comportement, la 
vaporisation, produisant deux résultats ou plus28. Par exemple, les e-cigarettes sont bénéfiques pour la santé pulmonaire des 
fumeurs tout en présentant des risques inconnus pour la santé à long terme. Troisièmement, étant donné qu'il s'agissait 
d'une étude en ligne, nous nous sommes appuyés sur des comportements de vapotage et de tabagisme autodéclarés plutôt 
que sur une validation biochimique de ces caractéristiques importantes. Enfin, les recherches futures devraient chercher à 
établir dans quelle mesure les changements dans la perception des dommages décrits ici se traduisent par des effets 
significatifs dans le monde réel sur le comportement ultérieur de fumer et de vapoter. 
 

Conclusion 
 
Cette étude met en évidence le fait que les informations contradictoires, comparées aux informations sur la réduction des 
risques, augmentent la perception des risques à la fois chez les fumeurs et les vapoteurs, une population dont la santé 
bénéficierait le plus du passage aux e-cigarettes. Cette étude apporte un soutien au rôle hypothétique des informations 
contradictoires, en plus des informations négatives, dans l'augmentation des perceptions de danger des e-cigarettes. Les 
résultats peuvent avoir des implications importantes pour la santé publique car, bien que les effets soient faibles, au niveau 
de la population, les informations contradictoires pourraient influencer de manière significative le comportement des 
fumeurs et des vapoteurs en aval, exacerbant le fardeau de la santé publique lié au tabagisme. Les organismes de santé 
publique devraient se concentrer sur des messages de réduction des risques fondés sur le consensus afin de réduire la 
perception des risques par les fumeurs et les vapoteurs. 
 
En outre, les organismes de santé publique devraient contrer les informations négatives sur les e-cigarettes promues par 
d'autres organismes de santé publique. 
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