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Contexte et objectifs 
 

Depuis quelques années, il existe un développement des « forums de santé en ligne » (FSL) 
dédiés aux échanges entre patients (Lederman et al., 2014; Fox & Dungan, 2013). 
Un « forum de santé en ligne » est un lieu virtuel d'échange d’informations consacré au thème 
de la santé ou de la maladie. Il est l’un des outils favoris et le plus utilisé par des internautes, 
malades ou non-malades, pour chercher et échanger des informations de santé (Price et al., 
2014; Opinion Way, 2016). Ce constat est retrouvé chez les patients atteints de maladies 
chroniques comme le diabète, ou chez leur entourage. Les forums de discussions liés à la 
santé sont des lieux importants pour l’expression et le partage de l’expérience de leur vie 
quotidienne (Harry, 2011; Lederman, Fan, Smith & Chang, 2014). 

 
La plupart du temps, les partages d’information s’apparentent à des activités d’apprentissage 
et d’éducation (Harry, 2011; Lederman et al., 2014). Chez les personnes malades chroniques, 
cet apprentissage se fait en lien avec leur expérience de vie, leur savoir expérientiel (Harry et 
al., 2014 ; Jouet, Flora & Las Vergnas, 2010), qui forme une base de connaissances à partir 
de laquelle l'information peut être partagée avec des pairs sur les FSL (Aubé &Thoër, 2010 ; 
Chen, 2012). Ces FSL deviennent ainsi un média d’apprentissage informel. Certains ont la 
particularité d’être totalement indépendants du système de soin : ils ne sont ni développés par 
des institutions de soins, ni animés par des soignants. En n’étant pas soumis au contrôle 
soignant ou à la désirabilité sociale, ils présentent des échanges authentiques et non-censurés 
(Harry, 2011). Ils sont également un outil permettant aux patients et/ou à leur entourage de 
renforcer les compétences d’auto-soins, de construire des relations d’entraide entre pairs et 
d’aider les patients à s’autonomiser dans la gestion de la maladie (Hamon & Gagnayre, 2013). 
Le FSL médiatisé par des patients est donc complémentaire des programmes d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) mis en œuvre par les soignants (Harry & Gagnayre, 2013, 
Harry et al., 2014). 

 
Bien que ces forums favorisent l’apprentissage de la gestion de la maladie et du traitement 
par les utilisateurs, aucun cadre théorique n’a été proposé pour en comprendre le processus. 
Les théories de l’autoformation (AF) paraissent les plus pertinentes car l’internaute peut soit 
découvrir des contenus sans interaction avec un pair, en « autodidaxie » consistant à lire les 
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messages et à en tester le contenu, soit interagir avec des pairs selon le principe même de l’« 
autoformation sociale » (Carré, Moisan & Poisson, 2010). Ces deux formes d’autoformation 
sont des processus favorisant l’autonomisation du sujet. L’autoformation semble adaptée au 
sujet de recherche que sont les forums de santé dédiés au diabète, car il considère le rapport 
actif, autodirigé qu’entretient l’individu avec son apprentissage et avec les autres. 

 
Pour mieux comprendre le fonctionnement et l’intérêt des forums de santé indépendants des 
lieux de soins, les objectifs sont (1) d’identifier les circonstances et les conditions d’utilisation 
des FSL par les internautes et (2) de caractériser l’apprentissage sur ces FSL indépendants. 
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Méthode 

L’approche choisie est qualitative et rétrospective. Ce choix est justifié par l’absence 
d’hypothèses spécifiques et par la perspective d’un travail d’exploration (Paillé & Mucchielli, 
2016). Les méthodes de recueil et d’analyse sont mixtes, une analyse quantitative (phase 1) 
– portant sur l’ensemble des intervenants des forums de santé sélectionnés - précède 
l’analyse qualitative (phase 2) - portant sur un échantillon de participants d’un forum. Ainsi, 
l’analyse qualitative complète et explicite les résultats quantitatifs (Guével & Pommier, 2012). 
A partir des informations théoriques identifiées sur les forums de santé indépendants et sur 
l’autoformation comme cadre théorique, les huit objets de la recherche sont : le profil des 
utilisateurs, les raisons d’utilisation du FSL, le moment d’utilisation, la manière d’utilisation, les 
objets et thèmes abordés (contenus psychosociaux et d’auto-soins), les formes 
d’apprentissage, les modes d’apprentissage (Taxonomie de Bloom) et l’utilisation des 
informations échangées par les internautes. 

 

La phase quantitative utilise comme méthode d’enquête l’étude de documents. Le recueil et 
l’assemblage de l’ensemble des messages postés par les internautes forment un récit de vie 
(Romeyer, 2012) qui constitue le matériel à analyser. L’analyse est quantitative, de type 
descriptif. Nous utilisons deux types de méthode de traitement des données : (a) l’analyse de 
documents s'appuyant sur des méthodes de Traitement Automatique des Langues (TAL) et 
de fouille de textes, qui s’applique sur l’ensemble des messages postés par les internautes de 
deux FSL indépendants (sélection de convenance) ; et (b) l’analyse de documents que nous 
appellerons manuelle (pour se distinguer de l’aspect automatisé). Ce recueil de données 
concerne un échantillon stratifié des utilisateurs d’un FSL indépendant. La phase qualitative 
utilise comme méthode de recueil la pratique d’interviews (De Ketele & Roegiers, 2015). Elle 
porte sur un échantillon d'internautes sélectionnés selon la technique non-probabiliste de la 
boule de neige et dont la taille respecte le critère de saturation (Galvin, 2015). La méthode 
pour traiter les données est l’analyse de contenu thématique. L’analyse de données est 
qualitative. L’accord du comité de protection des personnes et l’autorisation de la CNIL ont été 
obtenus. 

 

Principaux résultats 

Les résultats apportent des éléments de réponses aux différentes questions de recherche 
posées. Concernant les circonstances d’utilisation des FSL : bien que la majorité des 
internautes ont déjà participé et participent encore à des programmes d’ETP, ils ont le 
sentiment que ces programmes officiels ainsi que la participation à des associations de 
patients en présentiel (face à face) ne répondent plus à leurs besoins car ces derniers leurs 
sont spécifiques. Ils préfèrent l’utilisation des forums car ses caractéristiques en font un outil 
complet et permettent de respecter leurs rythmes et besoins d’apprentissage. Conformément 
à la littérature, les principales caractéristiques évoquées sont l’utilisation de l’écrit, la 
communication asynchrone (publication des messages en différé), la possibilité d’être 
anonyme, la possibilité de consulter le forum sans participer aux échanges, l’absence de 
contraintes géographiques et temporelles, la présence de modérateurs patients (Arden et al., 
2014 ; Aubé & Thoër, 2010). Le résultat de cette combinaison de caractéristiques est la 
conception d’un outil 1) procurant aux utilisateurs des réponses rapides et compréhensibles, 
2) leur offrant la possibilité d’approfondir leurs questionnements et leurs connaissances 
d’apprentissage et de gestion de sa maladie en respectant leurs besoins et leurs envies et 3) 
rassemblant des personnes aux profils similaires tant au niveau de la maladie mais également 
en terme d’âge et de projet, et qui se soutiennent mutuellement. Cela leur procure un 
sentiment d’être considéré dans leur globalité et pas simplement comme une personne 
malade. Donc, le forum de santé indépendant d’une institution de soins, combine les 
avantages des associations d’entraide (apportant le soutien, le partage d’expérience) et les 
avantages d’un espace en ligne (liberté géographique et temporelle, respect de son propre 
rythme d’apprentissage). 
Par ailleurs, l’analyse des moments d’utilisation du forum selon trois sortes d’évènements 
(quotidien, vie et santé) montre que les moments d’utilisation ne sont pas exclusifs, un 
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internaute peut utiliser le forum à différents moments de sa vie. Ces données sont confirmées 
par la littérature (Aubé & Thoër, 2010 ; Harry & Gagnayre, 2013 ; Meunier et al., 2016). 
L’utilisation des FSL peut alors s’assimiler à une éducation thérapeutique de suivi et de 
renforcement. L’utilisation du forum lors d’évènements du quotidien peut s’apparenter à de 
l’ETP de renforcement qui est une forme d’ETP continue faisant suite à une ETP initiale. Sa 
fréquence et son contenu sont en lien avec les éléments du suivi médical, les demandes du 
patient et les évaluations des compétences acquises. L’usage du forum dans les moments de 
vie ou de santé partage des points communs avec l’éducation thérapeutique de reprise qui est 
mise en place en cas de difficultés dans l’apprentissage, de non-atteinte des compétences 
choisies, de modifications de l’état de santé du patient, du contexte et de ses conditions de 
vie (HAS, 2007 ; d’Ivernois & Gagnayre, 2016). 

 
Sur la question de la caractérisation de l’apprentissage dans les échanges sur les FSL, des 
traces d’apprentissage intentionnel, c’est-à-dire la présence conjointe d’un transfert simple 
d’information, d’objectif d’apprentissage et de feedback (Bandura, 1977 ; Bury, 1988 ; 
d’Ivernois & Gagnayre, 2016), sont présentes chez la moitié des internautes et dans une 
discussion sur dix. Plus encore, l’analyse des niveaux d’apprentissage selon la taxonomie de 
Bloom (1969) montre qu’ils sont présents simultanément dans les mêmes discussions. Cela 
pourrait être le signe d’une évolution cognitive et soutient l’hypothèse qu’une partie de ces 
apprentissages est liée à l’utilisation du forum. Alors que la littérature confirme qu’il existe une 
fonction d’apprentissage sur les FSL (Harry et al., 2014 ; Lederman et al., 2014 ; Smedley et 
al., 2015 ; Willis & Royne, 2016), nos résultats montrent que cet apprentissage est intentionnel 
(il s’agit donc d’éducation) bien qu’il n’y ait pas de soignants et que le forum n’est pas conçu 
ni pensé spécifiquement pour l’apprentissage (ce n’est pas une plateforme de e-learning). 

 
Les objets de ces apprentissages ont également été identifiés. La majorité des internautes 
échangent autant sur des contenus d’auto-soins (CAS) que sur des contenus psycho-sociaux 
(CPS). Sur la présence des CAS dans les discussions, nos résultats rejoignent ceux d’Harry 
et al. (2013 ; 2014) et de Gagnayre et Hamon (2013) mais ils indiquent une plus grande 
présence de discussions contenant uniquement des CPS. Au niveau des CAS, l’utilisation du 
forum semble répondre à un besoin de réactions rapides devant des situations immédiates ou 
présentes à court terme. A l’inverse, les situations et contenus liés au long terme semble être 
des sujets qui se discutent principalement dans le cadre des consultations médicales. Au 
niveau des CPS, le forum est un lieu utilisé pour échanger sur le vécu et le ressenti liés à la 
maladie et au traitement. Autrement dit, les champs d’action sont distincts : le forum est 
consulté pour faire face à des situations demandant des réponses immédiates et à court terme, 
pour la prise de connaissance d’information médicale et pour le soutien social. Le colloque 
singulier médical permet quant à lui, de valider des actions ou des informations purement 
médicales et de définir ou de soutenir les actions du patient sur le long terme telles que la 
prévention des complications. Les forums de discussions sont donc un lieu d’apprentissage 
complet, abordant l’ensemble des compétences, d’autosoins et psychosociales (ou 
d’adaptation à la maladie selon la HAS, 2007), recommandée par la HAS et mise en œuvre 
dans les programmes d’ETP. 

 
Enfin, nos résultats apportent un éclairage sur la manière dont les internautes utilisent les 
informations qu’ils lisent. La plupart des participants vérifient les informations lues et ce de 
différentes manières. Certains vérifient toutes les informations, d’autres le font en fonction de 
la personne qui publie ou quand il y a des contradictions et une absence de consensus. Pour 
vérifier, les utilisateurs se renseignent auprès des soignants, de sites officiels, de la littérature 
scientifique ou encore en cherchant plus de témoignages sur d’autres sites. Le point essentiel 
est que la majorité consulte plusieurs sources d’informations afin de croiser les données. Une 
fois l’information confirmée, le processus de prise de décision peut se faire de trois façons : la 
personne malade peut en discuter avec les soignants ou son entourage avant ou après avoir 
décidé de mettre en pratique l’information, mais peut également prendre une décision en 
accord avec les soignants (décision partagée). Encore une fois, cela dépend des situations et 
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de l’évaluation de gravité de celles-ci. Enfin, le retour d’expérience, considéré comme une 
composante essentielle de l’apprentissage chez les patients, est présent chez 26 participants 
sur 30. Il est réalisé dans une perspective d’apprentissage tant personnelle que pour 
l’ensemble des membres du forum ou encore pour les soignants ou l’entourage. Il sert à 
obtenir des conseils et des avis, à aider les autres internautes, à s’autocritiquer, à partager 
l’expérience, à transmettre ses apprentissages, obtenir une analyse de la situation et à 
expliquer pour rassurer. Ce constat indique également la présence sur le forum d’internautes 
disponibles et ayant la volonté de transmettre leur expérience pour aider les autres à « faire », 
à « apprendre ». Certains internautes souhaite « rendre la pareille », « apporter ce que l’on 
m’a apporté ». Cela dénote l’apparition d’un « sentiment d’utilité », renforçant l’estime de soi 
nécessaire à une autogestion adéquate de la maladie et du traitement (Deccache, 1995) mais 
également centrale dans l’autoformation (Carré et al., 2010). 

 
L’ensemble de ces éléments rejoignent et complètent les données de notre cadre théorique à 
savoir l’autoformation. Les raisons d’utilisation évoquées par les internautes rejoignent les 
données des travaux en éducation de Jézégou (2010) et justifient que le forum de santé 
indépendant des lieux de soins est un dispositif de formation favorable à l’autoformation. Ces 
caractéristiques donnent aux utilisateurs le contrôle sur l’apprentissage et un degré de liberté 
de choix sur ce même apprentissage. Elles impactent aussi les interactions sociales virtuelles 
se déroulant sur le forum, qui à leur tour influencent les modes et stratégies d’apprentissage. 
Cette recherche apporte de surcroit des précisions sur le projet d’apprentissage qui sont autant 
des contenus psychosociaux que d’autosoins, tous deux liés aux compétences nécessaires à 
l’autogestion de la maladie chronique comme recommandé par la HAS et développé dans 
l’éducation thérapeutique du patient. 

 
Nos résultats étant issus d’une approche qualitative, ils ne se veulent pas généralisables car 
ils sont contextualisés et concernent l’échantillon étudié (Paillé & Mucchielli, 2016). Ils sont 
éventuellement transférables à des contextes ayant des caractéristiques similaires. 

 

Impacts potentiels de ces résultats. 

Suite à ces différents constats, deux recommandations sont émises. La première sur la qualité 
des informations échangées et la seconde sur l’utilisation du forum comme outil pour évoluer 
dans les niveaux d'acquisition cognitive. 
Bien que les résultats soulignent que les utilisateurs plus expérimentés mettent en garde les 
utilisateurs plus novices sur certaines informations reçues, il est important de travailler sur la 
place et le rôle des modérateurs patients qui ont pour fonction de veiller à ce que les conseils 
ou informations soient de qualité. En outre, dans les recommandations de la HAS, une des 
compétences d’adaptation visée est le développement de l’esprit critique. Cette compétence 
doit être travaillée avec les patients afin qu’ils puissent utiliser les forums de santé avec un 
certain degré de vigilance. Le forum, en plus de respecter le rythme d’apprentissage des 
utilisateurs selon leurs besoins, permettrait de tenir compte du niveau d’acquisition cognitive 
(Anderson et al., 2001) dans lequel les internautes se situent dans une situation bien définie. 
Il est nécessaire de tenir compte de ce niveau pour mettre en œuvre des moyens 
d’accompagnement des utilisateurs vers un niveau d’apprentissage plus complexe, renforçant 
ainsi le processus d’acquisition des compétences. Par exemple, dans une situation 
d’ajustement des doses d’insuline, si l’évaluation du niveau d’apprentissage indique que la 
personne est capable de comprendre les situations (niveau compréhension), il faudrait 
développer des objectifs l’aidant à atteindre un niveau plus complexe (niveau analyse ou 
synthèse) et la faire gagner ainsi en compétence. 

 
Cela nécessiterait une réflexion sur le rôle et les moyens des intervenants officiels des forums 
(modérateurs soignants ou patients) dans ce processus d’évolution cognitive. Il s’agirait de les 
former à identifier dans les échanges écrits ce niveau d’apprentissage ou les difficultés 
rencontrées par l’internaute et proposer en cas de besoin des actions permettant de passer à 
un niveau d’apprentissage supérieur. 
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