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Participer

● Grands débats de l’ISS : comprendre pour agir
● Possibilité de laisser vos idées / questions / demandes de points à aborder 

dans la synthèse
● Post-it à disposition
● Tableau où les regrouper
● Les messages seront intégrés au fur et à mesure à la synthèse



  

Panorama

● Usages santé d’Internet au 
Québec : 79,4% (ISQ, 2016)

● Doctissimo : 1,2ms de pages 
visitées par jour / + de 8ms de 
visiteurs unique par mois / + 
de 3,5ms de contributeurs

● Diversité des plateformes et 
usages : blogs, Instagram, 
Facebook, Reddit, 4Chan, 
Darknet, Snapchat



  

Définition



  

Définition

● Les médias socionumériques peuvent être définis comme des 
services Internet : 
1)Dont le contenu est très largement produit par les internautes utilisateurs 

(principe UGC : user generated content), 

2)Qui regroupent des configurations sociotechniques très variées en termes de 
dynamique de participation (par intérêt, par amitié) et de visibilité (nature et 
finalité des données publiées en ligne).



  

Définition



  

Variété des prises de parole

● Société du risque
● Incertitude



  

Variété des prises de parole

● Société du risque
● Expert / profane : science a 

monopolisé la légitimité en santé
● Occultation : traditions / expériences / 

mythes / sensibilité
● Repose sur vision infaillible de la science

● Tension mais aussi complément

● Confiance et accords collectifs
● Faire cohabiter la diversité en conservant 

le collectif



  

Variété des prises de parole / illustration

● https://www.facebook.com/iamvegan.tv/videos/361224617573123/
● Position d'expert :  Une vidéo qui ne se prive pas de la manipulation. La valeur nutritive d'une protéine s'évalue à partir de 

sa composition en acides aminés et no pas par rapport à son origine animale ou végétale. Peu de protéines correspondent 
parfaitement à nos besoins. Si on trouve des protéines dans de nombreux aliments c'est pas avec ce qû'il y a dans la 
salade que l'on va s'en sortir! Quand à sa dernière publi il a 30 ans de retard. Il y a tout un magma de simplifications dans 
ce discours qui ne me satisfait pas en tant que biologiste. Alors oui être végétarien mais pas en n'écoutant n'importe qui!

● Position profane contre : Moi ca fait 3 ans donc que je. D consomme pas de viande , je mange œufs poissons , mais plus de 
viande , mais c est sur je ne sais pas bien utilisé les céréales , résultat , baisse de forme , fatigué , le médecin énergétique 
pourtant m a dit qu iil fallait manger en manger au moins 2 fois par semaine , je vais mieux

● Position profane pour : je suis vegan et j'ai jamais été autant bien dans mon corps
● Position affective : Je m'en fous des protéines, j'aime la viande.
● Position "complotiste" : Ce qui me rend zinzin c cette Manipulation du Monde concernant les Proteines Animales Ce 

GENOCIDE a ete orcherstré par des "Lobbyistes" qui comme le FDA ne sont certainement pas concernés par notre Santé! A 
Quand un Eveil Universel sur ce Monde de Pognon et de Profits au detriment de Notre Santé? Ahhhh Pognon quand tu 
nous tiens....

● Demande de réponse définitive : Bonjour,y a t'il quelqu'un qui aurait une étude sérieuse et référencée pour trancher et 
suspendre la polémique ? Par avance merci.

https://www.facebook.com/iamvegan.tv/videos/361224617573123/


  

Peu de chances de revenir en arrière

● Baromètre Edelman sur la confiance
● Défiance en hausse
● Défiance envers pouvoirs publics et entreprises
● Experts pas reconnus a priori
● Prime à la proximité et au partage d’expérience
● Défiance proportionnelle à la faible exposition à l’information

● Désir de cadres communs
● Goût pour comprendre
● Goût pour déléguer
● 2018 : retour en grâce des journalistes au Canada

● https://www.slideshare.net/EdelmanInsights/edelman-trust-barometer-special-flash-poll

https://www.slideshare.net/EdelmanInsights/edelman-trust-barometer-special-flash-poll


  

Absence de hiérarchisation a priori des contenus et 
personnalisation des interfaces

•Nouvel écosystème 
informationnel à maîtriser

•Interprétation
•Sources
•Construction des discours
•Mise en visibilité
•Modes/niveaux d’évaluation

•Conception
•Énonciation/énoncé
•Compétence communicationnelle



  

Enjeux spécifiques

● Visibilité de données sensibles
● Profilage de patients

● Captation des internautes
● Addiction et prédétermination

● Normes et prescriptions indirectes
● Discours commerciaux masqués 
● Stratégies de visibilité de groupes de pression pour occuper l’espace

● Qualification de l’information
● Accès / sélection / interprétation
● Conception des contenus

● Reconnaissance de la diversité des expériences et discussion des normes
● Regroupement et accès à la visibilité de groupes en situation minoritaire



  

À phénomène complexe, peu de réponses simples

« Tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui ne l'est pas est 
inutilisable » (Paul Valéry, 1942)

● Patients
● Professionnels
● Éducateurs et chercheurs
● Concepteurs des plateformes
● Politiques
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