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Les objectifs

 Découvrir un site web éducatif 
novateur appelé « Aide 
informationnelle en ligne sur la 
santé » (AILS) / Online Health
Information Aid (OHIA)

 Apprendre  un modèle théorique
des résultats de l'information sur la 
santé qui peut guider votre travail

 Se familiariser avec certaines 
méthodes pour évaluer 
l’utilisabilité (usability)*

*Grand dictionnaire terminologique de la langue française



Contexte

L’accès à l’information sur la santé en ligne est 
devenu monnaie courante. 

Les effets sont généralement positifs, par 
exemple être plus impliqué dans les décisions de 
soins de santé.

Les résultats négatifs sont connus, par exemple 
la cyberchondrie.

Les consommateurs continuent à exprimer des 
préoccupations liées à la fiabilité des 
informations en ligne et à se sentir dépassés 
voire souvent inquiétés par les informations 
qu'ils trouvent.



Un projet 
d'application des 
connaissances : 
Aide 
Informationnelle 
en ligne sur la 
santé

Un site Web éducatif pour promouvoir la 
littératie sur la santé en ligne 
Dirigé par le Département de médecine 

familiale de l'Université McGill

Dr. Pierre Pluye, Vera Granikov, Reem El Sherif, 
Jiamin (Carrie) Dai

4



Aperçu du 
projet

Une revue 
systématique mixte de 

la littérature &  une 
étude qualitative

Groupes de discussion 
avec des utilisateurs 

potentiels

Personnages, 
scénarios, plans du 

site, contenu et 
images filaires 

Tests d'utilisabilité 
d'images filaires

Tous les documents 
envoyés aux 

développeurs

Tests d'utilisabilité des 
maquettes issues des 

développements



Une revue 
systématique 
mixte de la 
littérature 

Question: Quels sont les effets de l'utilisation 
des informations sur la santé en ligne?

Méthodes:  Nous avons suivi toutes les étapes 
d'une revue systématique avec une analyse 
thématique qualitative



Résultats

 Cadre conceptuel révisé
 Centré sur les consommateurs 
 Axé sur les soins de santé primaires
 Incluant les effets positifs/négatifs en santé
 Cinq niveaux d’effets

 Proposition testable: 
Les interventions visant à accroître le niveau de 
littératie des consommateurs de soins de santé 
primaires et leur confiance dans les informations sur 
la santé en ligne sont associées à des effets positifs.



Cadre conceptuel révisé “Context-ACA-LO”

Contexte, besoins et comportements informationnels, 5 niveaux d’effet

Pluye, P., El Sherif, R., Granikov, V., Hong, Q. N., Vedel, I., Galvao, M. C. B., ... & Légaré, F. (2019). Health outcomes of online consumer health 
information: A systematic mixed studies review with framework synthesis. Journal of the Association for Information Science and Technology.



Une étude 
qualitative

Question: Quelles stratégies permettent de 
prévenir les expériences négatives en termes 
d'utilisation des informations sur la santé en ligne?

Méthodes: Étude descriptive exploratoire 
qualitative:

 Étape 1: Les consommateurs d’information  (n=19)
 Étape 2: Professionnels de santé avec des patients ou 

des clients qui utilisent les informations sur la santé en 
ligne (n=10)



Résultats

Les effets négatifs = « tensions »
 Interne : Augmentation de l'inquiétude
 Interpersonnelle: Tension dans la relation 

soignant-soigné
Liés aux Services: Ignorer (ne pas chercher de 

l'aide) pour un problème de santé, ou ne pas 
respecter un plan de gestion

El Sherif, R., Pluye, P., Thoër, C., & Rodriguez, C. (2018). Reducing negative outcomes of online consumer health information: qualitative interpretive 
study with clinicians, librarians, and consumers. Journal of medical Internet research, 20(5), e169.



Résultats

Les stratégies pour 
prévenir ces tensions

El Sherif, R., Pluye, P., Thoër, C., & Rodriguez, C. (2018). Reducing negative outcomes of online consumer health information: qualitative interpretive 
study with clinicians, librarians, and consumers. Journal of medical Internet research, 20(5), e169.



Processus de 
design 
participatif

Objectifs :
Comprendre l'expérience des utilisateurs potentiels 

avec des informations sur la santé en ligne
 Identifier les termes qu'ils utilisent pour décrire la 

recherche des informations sur la santé en ligne
Pour cartographier le flux de travail des utilisateurs 

associés à la recherche des informations sur la 
santé en ligne
Découvrir de nouveaux obstacles et facilitateurs



Processus de 
design 
participatif

Méthodes:

 2 groupes de discussion avec triage de carte (card 
sorting)

Tester les images filaires à l'aide des personnages 
et des cas
 Persona : une représentation réaliste des utilisateurs 

clés potentiels 
 Cas : une séquence d'étapes décrivant comment les 

utilisateurs exécuteront les tâches sur le site Web



Une persona -
Carole

Carole, 37 ans, mère d'un garçon (2) et d'une fille (5). Toute sa 
famille est née et a grandi au Québec.

Elle parle français et un peu anglais. Son plus haut niveau 
d'éducation est un diplôme d'études secondaires. C'est une mère 
au foyer. Son mari est mécanicien.

Carole aime cuisiner et jardiner. Elle est un membre actif d'un 
groupe Facebook pour les jeunes mamans de sa région. 

Carole est en bonne santé générale, mais elle fait souvent face aux 
problèmes de santé de ses enfants. Plus précisément, elle 
s'intéresse aux problèmes de peau, aux maladies et aux virus propres 
aux enfants, aux habitudes alimentaires saines et aux activités 
stimulantes pour le développement.

Carole lit beaucoup sur la santé des enfants sur le groupe 
Facebook. Cependant, les informations sont parfois 
contradictoires et elle ne sait pas à qui faire confiance.
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https://blog.epages.com/en/2017/06/27/personas-for-online-shops-a-helpful-tool-for-audience-analysis/



Un scénario -
Carole

Il y a une épidémie de maladie/syndrome main-
pieds-bouche à la garderie de son fils.
Carole ne connait pas cela, et veut en savoir plus sur 
les symptômes, comment savoir si son fils en est 
atteint, comment le prévenir et comment le traiter. 
Parce qu'elle n'en sait pas beaucoup à ce sujet, elle 
est très inquiète et ne sait pas à quelle 
information se fier. Elle a lu des commentaires 
contradictoires sur son groupe habituel de mères 
sur Facebook. 
Elle voudra peut-être aussi partager de nouvelles 
informations avec son groupe Facebook.
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https://naitreetgrandir.com/blogue/2016/11/18/aliment-par-terre-redonner-jeter/



Résultats des 
groupes de 
discussion

Les 2 groupes d'utilisateurs ont exprimé une 
préférence pour les images, les didacticiels 
vidéos et audios plutôt que pour le texte 
long, soulignant l'importance de fournir des 
informations concises.

"Juste l'information sur une page, en noir et 
blanc, ...n'est pas intéressante"

Dai, J., Granikov, V., Sherif, R. E., Grguric, E., Turcotte, E., & Pluye, P. (2018). Patient information aid: An innovative educational program 
to improve outcomes of online consumer health information. Education for Information, (Preprint), 1-9.



Résultats des 
groupes de 
discussion

Le groupe de faible niveau de littératie a 
mentionné son aversion pour le défilement 
(scrolling) constant et sa réticence à lire et à 
traiter l'information sans fin qui lui est 
présentée.

"Il y a trop d'informations" 
"Besoin d'informations plus structurées"

Dai, J., Granikov, V., Sherif, R. E., Grguric, E., Turcotte, E., & Pluye, P. (2018). Patient information aid: An innovative educational program 
to improve outcomes of online consumer health information. Education for Information, (Preprint), 1-9.



Résultats des 
groupes de 
discussion

 Ils ont accueilli favorablement une liste 
de sites Web locaux fiables (à consulter), 
ainsi qu'une liste de sites peu fiables (à 
éviter). 

 Ils ont insisté sur l'importance de pouvoir 
fournir une rétroaction sur notre site Web 
et sur l'attente de recevoir des réponses 
rapides et des révisions, le cas échéant.

Dai, J., Granikov, V., Sherif, R. E., Grguric, E., Turcotte, E., & Pluye, P. (2018). Patient information aid: An innovative educational program 
to improve outcomes of online consumer health information. Education for Information, (Preprint), 1-9.



En cours
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