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Introduction

Méthode

La littérature actuelle suggère l’existence d’une identification
•	entre le spectateur,
•	et le personnage de fiction porté au cinéma.
Or, un traitement de l’information « inadapté », concernant le suicide d’un personnage, 
pourrait influencer le taux de suicide. Cette projection identificatoire est nommée « effet 
Werther » (EW) ; son corollaire, responsable d’une prévention potentielle du phénomène 
suicidaire, s’intitule « l’effet Papageno » (EP).

Validation de la grille d’évaluation fiable et optimisée, susceptible de mesurer le potentiel 
effet contagieux d’un acte suicidaire d’un personnage (Effet Werther), dans le cadre de la 
présentation cinématographique d’une scène de suicide à un spectateur.

Sur la base du fait qu’une identification importante à un personnage réalisant un suicide 
pouvait induire un phénomène de contagion suicidaire, la grille MoVIES, déterminant ce 
risque de manière quantitative, a pu être construite et validée. Elle permet de coter les 
films selon leur effet Werther ou leur effet Papageno. Elle pourrait être diffusée aux acteurs 
de la prévention, servir aux professionnels du cinéma, ou être utilisée pour la constitution 
d’une « cinémathèque préventive ».
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Fournir aux chercheurs et aux acteurs de santé publique un outil validé pour évaluer le re-
tentissement des scènes de ce type sur le spectateur, lorsqu’elles sont visualisées dans le 
cadre de longs-métrages cinématographiques : il s’agirait d’une grille d’analyse permettant 
de quantifier le risque d’EW et le potentiel EP, pour chaque film comportant au moins une 
scène de suicide.

100 films, randomisés parmi une base de données de 1194 films comportant une scène de 
suicide.

Items de la grille issus :
•	de l’opérationnalisation des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé,
•	des travaux portant sur les concepts d’identification,
•	des études épidémiologiques récentes rapportant de tels phénomènes de contagion 

suicidaire.
Fiabilité :
•	inter-juge, évaluée lors de 2 séries successives de films (méthode : Kappa de Cohen),
•	augmentée par l’optimisation statistique discriminante des items après la seconde 

série,
•	avec une fidélité analysée selon la cohérence interne du construit (méthode : alpha 

de Cronbach).
Validité convergente :
•	corrélation de la grille MoVIES avec les scores d’identification obtenus sur 12 parti-

cipants ayant visualisés 7 films chacun  (méthode : Kruskall-Wallis et coefficient de 
Spearman),
•	corrélation en parallèle de la grille MoVIES avec une échelle d’empathie et une échelle 

de valence et d’éveil émotionnel (méthode : Shapiro-Wilk puis Pearson),
•	régression linéaire mixte avec la grille MoVIES et l’échelle d’empathie + l’échelle de 

valence et d’éveil (méthode : régression linéaire mixte à 3 variables).
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Figure 1. Test de corrélation de Spearman (coefficient = 0,83)
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49 films aléatoirement choisis ont été conservés, séparés en deux séries successives de 19 
et 29 films.

Fiabilité :
•	inter-juge : score supérieur à 0.70,
•	fidélité de la seconde série : score supérieur à 0.70.

Validité :
•	Corrélation de la grille MoVIES avec les scores d’identification : coefficient de Spear-

man significativement positif à 0,83 (comparé à 1, p < 0,05),
•	Régression linéaire mixte (avec empathie, et valence et éveil émotionnel) : significa-

tivement positive (p < 0.05).
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