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Du savoir sur Internet en général 

• La fin du ticket d’entrée par les moyens 
d’information : La barrière d’accès n’est plus 
corrélée à l’expertise du locuteur ou à ses 
moyens mais à ses compétences web. 
 

• L’élection de notoriété aux mains des 
éditeurs digitaux :  Le plus recommandé est 
celui qui maitrise les techniques de 
marketing et d’influence (référencement, 
social media,etc.). 
 

• Concurrence des locuteurs légitimes : Les 
normes déontologiques et scientifiques (voir 
HON Code) sont frappé par la crise 
institutionnelle. 
 

• Une société de la rumeur : comme toute 
société de rumeurs, les « buzz » sont 
difficiles à vérifier mais terriblement 
efficaces quand il se répande en viralité. 
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http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Visitor/visitor_f.html


INFORMATION DE SANTÉ, EDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE ET INTERNET 

Ce qu’il faut savoir… 



Patients : le web source 1ère de l’information de santé 
• Internet devient une source d’information 

médicale qui vampirise chaque jour un peu 
plus les autres sources d’informations 
 

• Mettre en perspective ce que le praticien lui 
a dit. 59% des patients s’informent suite à 
une consultation, 30% s’abonnent dans les 
collectifs de patients 
 

• Sortir de l’isolement pour une relation 
affective et humaine de la maladie et de ses 
effets : La maladie peut être un 
bouleversement psychique et systémique 
bien au-delà du médical. 
 

• Des préoccupations d’hygiène préventive : A 
l’inverse, les patients et l’entourage des 
patients sont avides d’informations pour 
protéger leur capital santé. 
 

• Une mutation du rapport d’expertise dans la 
relation soignant/soigné : 33% n’osent pas 
en parler à leur médecin.. 
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Les stratégies de prescription des acteurs de 
l’information de santé 

• Les institutions de santé 
publics et privés. 

• Les praticiens de santé. 
• Les controverses 

thérapeutiques et les 
méthodes nouvelles.  

• Les collectifs de patients et de 
parents : Les professionnels 
de l’information (de santé). 

• Les conspirationnistes et les 
charlatans de tout bords. 

• Le tireur isolé. 
• Etc. 
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Y’a-t-il un docteur sur la toile ? Quels enjeux pour le 
médecin 2.0 ? 

• Le patient vit sa maladie en échangeant et en 
se confiant sur la toile. Etre au fait de ses 
représentations, c’est entrer dans une 
approche systémique des pratiques 
thérapeutiques. 
 

• Etre au cœur des controverses de 
l’information de santé numérique pour 
défendre les approches rationnelles, 
scientifiques voire même dénoncer les 
manquements à la loi. 
 

• S’informer, évaluer, labéliser et faire la 
promotion de l’information médicale en ligne 
doit permettre de développer des relations 
partenariales multi-acteurs.  
 

• Ouvrir son univers de représentation à la 
société des personnes impliquées permet le 
développement d’une serendipity et d’une 
intelligence à la source de toute innovation 
thérapeutique. 
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UNE RENCONTRE ENTRE LES SIC ET 
LES PRATICIENS DE SANTÉ 

Le projet My Web intelligence 



Amar LAKEL, 10 ans de recherche sur la gouvernance de 
l’internet. 

• Nos hypothèses : 
 

 Rendre visible la société de 
l’information 

 
 Former les acteurs aux 

pratiques de 
recommandations 
 

 Dans le réseau, se penser 
réseau 
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Où en sommes-nous :  
 
1. Internet est un outil d’information massif 

et portatif 
 

2. Internet a remis en cause l’ordre discursif 
fabriqué par la modernité 
 

3. La société numérique est invisible pour la 
quasi totalité des acteurs de la société 
 

4. Dans un système en réseau ouvert et 
complexe, les gouvernances centralisées 
sont obsolètes 
 

5. Dans un système rapide et fugace, seule 
une micro gouvernance normative de tous 
peut réguler les pratiques efficacement 



Acteurs du projet 
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http://www.aquitaine.fr/actions/innovation-et-developpement-economique/action-numerique.VMpdh8YYtFQ
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
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http://mica.u-bordeaux3.fr/


Appel d’offre Région Aquitaine : « Usages innovants des 
données » 
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• Les objectifs : 
 

1. Elaborer le premier prototype de la 
plateforme MyWebIntelligence, outil 
open source et libre (en licence MIT) 
 

2. Accompagner un groupe d’utilisateurs 
test du CIC-P du de l’Hôpital des enfants 
de Pellegrin dans une prestation complète 
 

3. Faire une étude d’impact en SHS de 
MyWebIntelligence sur la relation 
soignant/soigné et l’émergence du 
médecin 2.0 
 

4. Elaborer un protocole généralisable à 
l’ensemble des services hospitaliers 
 

Alliance des 3 fonctions publiques ! 
 
• MyWebIntelligence : c’est en premier 

lieu un projet de recherche en SIC-SHS, 
porté par le laboratoire MICA de 
l’université Bordeaux Montaigne, pour 
faire face au foisonnement des données 
numériques et à la surcharge 
informationnelle au service des 
décideurs. 

• MyWebIntelligence : C’est la rencontre 
avec des praticiens hospitaliers du CHU 
de Bordeaux pour un projet 
expérimental au sein du CIC-P de 
l’Hôpital des enfants dans la maitrise de 
l’intelligence stratégique sur internet 
pour élaborer des plans d’actions en 
éducation thérapeutique. 

• MyWebIntelligence : C’est une nouvelle 
politique de financement de 
l’innovation ascendante en méthode 
Agile par la Région Aquitaine dans une 
logique de prototypage d’usage. 

 

 



DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
Protocole en cours 



Cartographier les sites web. 
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Découvrir les communautés 
discursives 
 
Comprendre le rôle 
systémique de chaque média 
 
Hiérarchiser le territoire en 
fonction de la puissance de 
chaque média 



Comprendre la structure et la dynamique des discours 
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Une synthèse des discours à 
destination des patients 
 
Un corpus complet à explorer 
selon des filtres mutivariés 
 
Une modélisation des prises de 
paroles pour en comprendre 
l’économie 

EMETTEUR RECEPTEUR 

TYPE DE PLATEFORMES 

OBJET 

INTENTION TONALITE SUPPORT 
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Visualiser les « prises de position » 
Définir des « profils 
locuteurs » pour 
comprendre les rôles qui se 
jouent dans le discours 
 
Elaborer des cartographies 
argumentatives comme 
« fond » interprétatif 
 
Former à la sociologie des 
controverses les praticiens 
de santé 



PERSPECTIVES FUTURES 
Conclusions 



Fournir un outil de veille 
et d’intelligence au CHU 
pour améliorer 
l’engagement des 
praticiens de santé dans 
l’information de santé 
en ligne et l’éducation 
thérapeutique 
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Fournir une interface ergonomique et 
intuitive de navigation du territoire 
numérique pour dépasser la logique 
du moteur de recherche : 

– Un gestionnaire projet autour d’un 
dictionnaire de requêtes 

– Un archivage des crawling avec 
indexation et qualification 
automatique des documents 

– Une navigation en liste, tableaux de 
bord, cartographie et profil 

– Une segmentation en sous groupes, 
cibles et communautés 

– Une qualification personnalisée 
– Des exportations en fichiers de 

données pour des analyses 
approfondies. 

L’interface de navigation et d’analyse 
est un outil de pilotage d’une réalité 
sociale jusque là invisible. 
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