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Résumé -- Introduction : Internet est un outil utile aux médecins pour compléter leurs connaissances. Le but
de cette étude était d’identifier les pratiques de recherche sur Internet des étudiants enmédecine et d’évaluer leur
amélioration par une action de sensibilisation.Méthodes :Quatre-vingt-dix étudiants de la faculté de médecine
de Strasbourg ont été randomisés en deux groupes. Le groupe A a répondu à des questions annexées à un cas
clinique, puis à un questionnaire déclaratif concernant leurs pratiques habituelles de recherche d’informations
médicales sur Internet. Le groupe B a d’abord été sensibilisé à ces pratiques grâce au questionnaire avant de
répondre au cas clinique. Notre analyse a porté sur l’historique de leurs recherches, les scores obtenus par les
étudiants et sur l’auto-évaluation de leurs pratiques. Résultats : Les étudiants déclarent consulter
indifféremment des sites médicaux de référence et des sites de vulgarisation médicale, résultats retrouvés
expérimentalement avec le cas clinique.Une actionde sensibilisationpréalable favorise l’utilisationdeGoogle.fr et
la consultation de sites de référence comme celui de laHauteAutorité de santé, et réduit la consultation de sites de
vulgarisation. La sensibilisation incite les étudiants à multiplier leurs sources d’information. Les étudiants ayant
utilisé Internet ont obtenu de meilleures notes que ceux ayant répondu à l’aide de leurs seules connaissances.
Conclusion : Internet permet de compléter efficacement les connaissancesmédicales. Les étudiants sensibilisés à
leurs pratiques de recherche sur Internet consultent des sites demeilleure qualité tout enmultipliant leurs sources
d’information. Il est nécessaire de développer de meilleures formations à l’utilisation de cet outil.

Mots clés : internet, recherche documentaire, étudiants en médecine, formation médicale

Abstract. Background: The Internet is a useful but often misused tool for physicians to improve their
medical knowledge. We conducted this study to observe medical students’ research practices on the Internet
and to evaluate their improvement by raising their awareness using a questionnaire.Methods:Ninety students
from the University of Strasbourg were randomised in two groups. The first group answered clinical questions
then filled out a questionnaire about their professional use of the Internet. The second groupwas educated about
their research practices on the Internet with the questionnaire before they answered the clinical questions. We
analysed their web search history, responses to the clinical questions, and the answers given on the
questionnaire. Results: Students declared that they consulted indistinctly medical reference websites and
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popular science websites. Using an awareness questionnaire significantly increased their use of Google.fr and
reference sites such as the HAS website (French National Authority for Health) when responding to medical
questions. We observed a tendency to consult the WHO website more often, and to consult popular science
websites, such as Wikipedia.org and Doctissimo.fr, less often. Students in the second group enriched their
information sources when responding to clinical questions. Students who used the Internet obtained higher
marks compared to those who answered with their own knowledge.Conclusion: The Internet allows students
to complement effectively their medical knowledge. Students aware of their search practices consult more
reliable websites, while enriching their medical information resources.We need to develop appropriate methods
to train medical students regarding their Internet use.

Keywords: internet, literature search, medical students, medical education
Introduction

L’évolution constante des technologies informatiques
permetaujourd’hui à chacununvaste accès auxavancées de
la recherche scientifique et médicale via Internet [1–3]. Les
professionnels de la santé peuvent ainsi s’appuyer sur
Internetpourcompléter leurs connaissances, en s’appuyant,
par exemple, sur les dernières mises à jour des recomman-
dations de bonnes pratiques de soins. Cependant, Internet
est un réseau d’information provenant de sources multiples
avec des références plus oumoins identifiables. La recherche
sur Internet est, par ailleurs, complexifiée par le choix des
mots-clés et desmoteurs de recherche qui nedistinguent pas
les sites destinés aux professionnels des médias à usage
« grand public ». Les informations pertinentes et validées
sont donc difficiles à identifier et leur fiabilité reste
incertaine, vu le manque fréquent de données concernant
leurs auteurs et leurs qualifications.

Savoir rechercher sur Internet des informations fiables
relève de la capacité de l’individu à solliciter des ressources
externes et à adopter une posture réflexive vis-à-vis de ses
pratiques de recherche. Les médecins reconnaissent à ce
propos avoir besoin de meilleures connaissances et de
méthodes en matière de recherche d’informations médi-
cales sur Internet, comme l’ont montré les travaux de
Ricard et al. [4] et Hattab et al. [5] au moyen de
questionnaires déclaratifs auprès d’étudiants du deuxième
cycle des études médicales en France. Comme le montrent
plusieurs autres études [1–3,6–8], les médecins s’interro-
gent sur leurs pratiques, car elles peuvent avoir des
conséquences sur la qualité de la prise en charge de leurs
patients. Fournir des informations pertinentes aux
patients concernant leurs diagnostics et leurs traitements
est important pour favoriser leur participation aux
décisions médicales et leur adhésion aux soins.

D’autre part, dans la mesure où les patients consultent
régulièrement Internet pour des questions relatives à leur
santé et pour examiner de façon critique les dires de leurs
médecins [1,2,6–10], la capacité de ces derniers à les guider
dans leurs choix pourrait aider à établir une relation de
confiance [11]. Or, dans l’étude de Ricard et al. [4], les sites
que les étudiants déclaraient consulter pour leur formation
étaient d’abord des sites créés et financés par l’industrie
pharmaceutique ; lors d’unemise en situation de recherche
d’un document pour préparer leurs examens, les 10 étu-
diants testés n’ont pas consulté les sites institutionnels qui
leur sont destinés. Dans un travail plus récent d’Egle et al.
[9] utilisant un questionnaire en ligne, les étudiants en
médecine déclaraient utiliser fréquemment les ressources
Internet lorsqu’ils devaient apprendre rapidement ou
prendre des décisions cliniques et thérapeutiques ; les sites
principalement consultés étaient des sites « grand public »,
qui étaient jugés par les auteurs comme de faible qualité sur
la base de la fiabilité des informations fournies. Utilisant
différents moyens d’évaluation plus ou moins subjectifs,
plusieurs études [1–3,5–8,12–14] confirment que de nom-
breux sites médicaux manquent de fiabilité. Eysenbach
et al. [15] ont cherché à savoir comment les patients
évaluent la pertinence des sites médicaux ; au travers d’une
recherche qualitative basée sur des groupes de discussion
focalisée et une mise en situation, leurs résultats montrent
que, malgré leurs affirmations, les patients n’ont pas
cherché à évaluer la fiabilité des sites consultés.

L’objectif de notre étude était d’étudier les pratiques de
recherche sur Internet des étudiants enmédecine sur la base
d’unquestionnaire déclaratif,mais aussi à partir d’unemise
en situation simulée consistant à rechercher des informa-
tions médicales pour répondre rapidement à des questions
cliniques et d’évaluer leur possibilité d’améliorer leurs
pratiques de recherche par une action de sensibilisation.
Méthodes
Population

Nous avons recruté 90 étudiants inscrits en troisième
année de diplôme de formation approfondie en sciences
médicales (DFASM3, c’est-à-dire en sixième et dernière
année du cursus pré-gradué des études médicales) à la
Faculté de médecine de Strasbourg (France) pour l’année
universitaire 2014/2015 (Tableau I). Nous avons recruté
les étudiants à l’Unité de simulation européenne en santé
(UNISIMES) de Strasbourg à la fin d’une formation
organisée en petits groupes sans aucun rapport avec
l’étude. Il n’y avait aucun critère d’exclusion.

En dix minutes, nous avons expliqué à chaque groupe
l’objectif de notre recherche qui était d’évaluer leur façon
de répondre à des questions cliniques avec l’aide d’Internet
grâce à un protocole d’étude d’environ 30minutes
comportant l’exposition à un cas clinique, introduisant
sept questions qui exploraient des connaissances cliniques
ou thérapeutiques, et l’administration d’un questionnaire



Tableau I. Caractéristiques démographiques des groupes d’étudiants en médecine (n=90 étudiants).

Description de la population étudiée Groupe A Groupe B

Âge (années)
Moyenne 24,5± 1,9 24,8± 2,6
Non connu 2 (4,8%) 3 (6,2%)

Sexe

Féminin 24 (57,1%) 30 (62,5%)
Masculin 17 (40,5%) 15 (31,2%)
Non connu 1 (2,4%) 3 (6,3%)

Niveau d’études médicales

DFASM3 primant 40 (95,2%) 45 (93,7%)
DFASM3 redoublant 1 (2,4%) 0 (0%)
Non connu 1 (2,4%) 3 (6,3%)

Total n=42 (46,7%) n=48 (53,3%)

Groupe A : débutant par le cas clinique, Groupe B : débutant par le questionnaire, DFASM3 : 3e année de Diplôme de Formation
Approfondie en Sciences Médicales.
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en ligne, à documenter dans un ordre défini pour chaque
groupe. Les étudiants ont pu poser toutes les questions
qu’ils souhaitaient. Aucun d’eux n’a refusé de participer et
chacun a donné son consentement individuel par écrit
après avoir pris connaissance des informations contenues
dans la feuille de consentement (Annexe 1). L’étude se
déroulait juste après. Cette étude a été déclarée au registre
des activités de traitements conformément aux disposi-
tions réglementaires de la loi informatique et liberté et a
obtenu l’avis favorable consultatif d’un comité d’éthique.

Méthodes
Dispositifs de recueil des données

Les étudiants devaient répondre à sept questions
introduites par un cas clinique. Le cas clinique était
composé d’un court énoncé suivi de sept questions de
médecine générale (Annexe 2). Les questions étaient :

–
 Quel est le traitement des hémorroïdes ?

–
 Quels sont les symptômes d’un syndrome de sevrage
tabagique ?
–
 Quels en sont les traitements possibles ?

–
 Quelle est la définition du syndrome de Diogène ?

–
 Citez dix moyens de contraception

–
 Combien y a-t-il d’envenimations et de décès par
morsure de serpent dans le monde chaque année ?
–
 Quelles sont les recommandations à donner en cas de
morsure par un serpent ?

Le choix de ces thèmes visait à simuler une consulta-
tion dans laquelle le médecin ne connaît pas tous les
éléments de réponse mais peut s’aider d’Internet pour
actualiser ses connaissances et mieux répondre aux
attentes de son patient.

Le questionnaire (Annexe 3) les interrogeait sur les
sites couramment visités et leur pertinence dans un
contexte de recherches sur Internet lors de consultations
médicales. Le but de ce questionnaire était de les
sensibiliser par une prise de conscience concernant la
qualité des sites utilisés, une analyse réflexive concernant
leurs pratiques, et de leur suggérer des moyens pour les
améliorer sans donner directement des conseils de
recherche. Le questionnaire se composait de questions
démographiques (âge, sexe, année d’études), de questions
concernant les sites Internet qu’ils avaient consultés dans
les six derniers mois et la fiabilité qu’ils accordaient à ces
sites. Des questions supplémentaires leur demandaient
s’ils utilisaient leur environnement numérique de travail
(ENT) pour accéder aux bases de données numériques de
l’Université de Strasbourg, le nombre moyen de sites
consultés pour une même question scientifique ou
médicale, et s’ils connaissaient le logo HONcode (logo
reconnu par la Haute Autorité de santé pour la certifica-
tion des sites de santé).

Les étudiants avaient accès à un ordinateur avec
connexion à Internet pour mener leurs recherches. Ils ont
été randomisés en deux groupes. Le groupe A répondait
d’abord au cas clinique, puis au questionnaire, alors que le
groupe B était d’abord sensibilisé aux pratiques de
recherche sur Internet au moyen du questionnaire avant
de répondre au cas clinique.

Collecte des données

Les données ont été collectées grâce aux ordinateurs de
l’UNISIMES. Nous avons installé le logiciel traqueur
« about:me 0.7 » sur le navigateur InternetMozilla Firefox
qui était imposé aux étudiants. Le logiciel nous a permis de
collecter les historiques de recherche de chaque étudiant
après son passage. Nous avons collecté le nombre total
d’Uniform Resource Locators (URL ou pages Internet
Spécifiques) et de domaines (ou sites Internet) consultés
ainsi que leurs noms, globalement et pour chaque question,
et le temps total de l’épreuve dans chaque groupe. Nous
avons aussi déterminé la fréquence des copier-coller, le
pourcentage de participants n’ayant pas suivi les consi-
gnes, et pris en compte si les étudiants prenaient garde aux
termes médicaux utilisés sans les confondre dans leurs
réponses.

Le questionnaire nous a permis d’analyser les
caractéristiques démographiques des étudiants, les sites
Internet consultés dans les six derniers mois pour des
questions de santé, la fiabilité accordée à chacun de ces
sites, le nombre de sites consultés pour une unique
question médicale et leur connaissance de l’ENT et du
logo HONcode.



Tableau II. Principaux sites Internet consultés dans les deux groupes d’étudiants lors de leur mise en situation (réponses aux
questions médicales).

Pourcentage de
consultation des sites

Groupe A
(n=42)

Groupe B
(n=48)

Degré de significativité
(test exact de Fisher)

Google.fr 90% 100% p=0,04 ; IC 95% : [0,78 ; infini], OR infini
Wikipedia.org 81% 67% p=0,15 ; IC 95% : [0,16 ; 1,37], OR=0,47
Planetoscope.com 57% 46% p=0,30 ; IC 95% : [0,25 ; 1,58], OR=0,64
Doctissimo.fr 31% 19% p=0,22 ; IC 95% : [0,17 ; 1,52], OR=0,52
Ameli.fr* 29% 38% p=0,50 ; IC 95% : [0,57 ; 4,05], OR=1,49
Who.int* 21% 35% p=0,17 ; IC 95% : [0,71 ; 5,89], OR=1,99
Snfge.org* 19% 27% p=0,46 ; IC 95% : [0,52 ; 4,97], OR=1,57
Has-sante.fr* 7% 23% p=0,04 ; IC 95% : [0,91 ; 22,95], OR=3,81
Yahoo.com 7% 4% p=0,66 ; IC 95% : [0,05 ; 5,23], OR=0,57

Les résultats sont donnés en pourcentages des étudiants dans chaque groupe. Groupe A : débutant par le cas clinique, Groupe B :
débutant par le questionnaire, WHO : World Health Organization (Organisation mondiale de la santé), SNFGE : Société nationale
française de gastro-entérologie, HAS : Haute Autorité de santé.
* Désigne les sites considérés comme « références ».
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Les données ont été anonymisées et collectées par un
des auteurs (CZ) qui a aussi coté les réponses au cas
clinique suivant une grille de correction (Annexe 2)
attribuant jusqu’à 10 points par question, sans double
vérification. La grille de correction a été élaborée par le
même auteur (CZ) sur la base d’une recherche sur Internet
similaire à celle réalisée par les étudiants, afin de s’assurer
qu’ils puissent avoir accès aux mots-clés leur rapportant
des points. Les sites utilisés pour construire la grille de
correction ont été choisis selon leur fiabilité estimée en
fonction des auteurs, sources et date de rédaction.

Analyse statistique

L’analyse statistique descriptive des variables quanti-
tatives s’est faite en donnant pour chaque variable les
paramètres de position (moyenne, médiane, minimum,
maximum, premier et troisième quartiles) ainsi que les
paramètres de dispersion (variance, écart-type, étendue,
écart interquartile). Le caractère gaussien des données a été
testé par le test de Shapiro-Wilk. Le descriptif des variables
qualitatives s’est fait en donnant les effectifs et proportions
de chaquemodalité dans l’échantillon. Chaque fois que cela
a été utile, des tableaux croisés ont été donnés avec effectifs,
proportions par ligne, proportions par colonne et pro-
portions par rapport au total, pour chaque case du tableau.

L’analyse inférentielle pour les variables qualitatives
s’est faite avec un test exact de Fisher. Pour chaque
variable, le rapport de cotes et son intervalle de confiance à
95% ont été estimés avec la méthode du maximum de
vraisemblance. Les comparaisons de variables quantitati-
ves entre groupes ont été réalisées soit par un test de
Student lorsque la variable d’intérêt était gaussienne, soit
par un test non paramétrique dans le cas contraire (test de
Mann-Whitney-Wilcoxon). Des modèles linéaires mixtes
ont permis d’étudier l’influence de la consultation des sites
Internet sur la note à chaque question. Les analyses ont été
réalisées avec le logicielRdans sa version 3.1.0 ainsi qu’avec
tous les progiciels requis pour mener à bien les analyses.
Résultats
Données démographiques

Les données démographiques n’ont pas été totalement
collectées pour cinq étudiants : un étudiant du groupe A et
trois étudiants du groupe B n’ont pas répondu au
questionnaire, et un étudiant du groupe A a noté son
année d’études à la place de son âge.

Le groupe A se composait de 42 étudiants âgés de
24,5± 1,9 ans enmoyenne, avec 57,1% de femmes et 40,5%
d’hommes (sex-ratio=0,71). Le groupe B se composait de
48 étudiants âgés de 24,8± 2,6 ans, avec 62,5% de femmes
et 31,2% d’hommes (sex-ratio=0,50) (Tableau I). Les
deux groupes ne différaient pas statistiquement pour l’âge
(t(83)=0,65 ; p=0,52) ou le sexe (x2(1)=0,31 ; p=0,58).

Sites Internet consultés

Pour répondre au cas clinique, 91 sites ont été consultés
par les étudiants. Les sites les plus consultés ont été
Wikipédia (81% de consultation dans le groupe A, 67%
dans le groupe B), Planetoscope.com (57% et 46%),
Doctissimo (31% et 19%), le site de la Sécurité sociale
Ameli.fr (29% et 38%), le site de l’Organisation mondiale
de la santé Who.int (21% et 35%) et le site de la Société
nationale française de gastro-entérologie Snfge.org (19%
et 27%) (Tableau II).

La consultation du site de la Haute autorité de santé
(HAS) différait statistiquement entre les groupes avec 7%
des étudiantsdugroupeAet23%dugroupeB(p=0,04).On
note une tendance à une consultation plus fréquente du site
de l’Organisationmondiale de la santé (OMS)Who.int dans
le groupe B (35% versus 21% dans le groupe A, p=0,17), et
une consultationmoins fréquente deWikipédia (67% contre
81%, p=0,15) et Doctissimo (19% contre 31%, p=0,22).

Google était le moteur de recherche le plus fréquem-
ment consulté dans les deux groupes et significativement
plus consulté dans le groupe B (100% de consultation) que
dans le groupe A (90%, p=0,04). Les autres moteurs de



Tableau III. Scores obtenus aux questions médicales dans les
deux groupes d’étudiants.

Groupe A
(n=42)

Groupe B
(n=48)

Degré de
significativité

Question 1 6,79 6,76 t(88)=0,1 ; p=0,95
Question 2 4,14 4,00 t(88)=0,4 ; p=0,66
Question 3 5,90 6,00 t(88)=�0,2 ; p=0,85
Question 4 3,38 2,67 t(88)=1,3 ; p=0,19
Question 5 8,31 8,31 t(88)=0,0 ; p=0,99
Question 6 7,38 7,29 t(88)=0,1 ; p=0,89
Question 7 5,93 5,85 t(88)=0,2 ; p=0,88

Les résultats sont exprimés en score sur 10 points.Question1 : quel
est le traitement des hémorroïdes ? Question 2 : quels sont les
symptômes d’un syndrome de sevrage tabagique ? Question 3 :
quels en sont les traitements possibles ? Question 4 : quelle est la
définition du syndrome deDiogène ? Question5 : citez dixmoyens
de contraception possibles. Question6 : combien y a-t-il d’enve-
nimations et de décès par morsure de serpent dans le monde
chaque année ? Question 7 : quelles sont les recommandations à
donner en cas de morsure par un serpent ?

Figure 1. Scores obtenus aux questions médicales selon la consultation d’Internet ou non. Question 1 : quel est le traitement des
hémorroïdes ? Question 2 : quels sont les symptômes d’un syndrome de sevrage tabagique ? Question 3 : quels en sont les traitements
possibles ? Question 4 : quelle est la définition du syndrome de Diogène ? Question 5 : citez dix moyens de contraception possibles.
Question 6 : combien y a-t-il d’envenimations et de décès parmorsure de serpent dans lemonde chaque année ?Question 7 : quelles sont
les recommandations à donner en cas de morsure par un serpent ?
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recherche utilisés ont été le moteur de recherche
généraliste Yahoo (4% dans le groupe A et 7% dans le
groupe B, p=0,66), le moteur de recherche dérivé Scholar.
google.fr (0% dans le groupe A, 12% dans le groupe B,
p=0,06) et le moteur de recherche spécialisé de l’OMS
(0% dans le groupe A, 2% dans le groupe B, p=1).

Le site de la HAS a été significativement plus consulté
pour la question 3 (quel est le traitement d’un syndrome
de sevrage tabagique ?) dans le groupe B avec 17%
de consultation contre 2% dans le groupe A (test exact de
Fisher : p=0,03 ; IC 95% [1,0 ; 371,9], OR=8,1). Aucune
autre différence significative de consultation de site
Internet ou de moteur de recherche n’a été retrouvée pour
les autres questions.

Scores d’évaluation obtenus au cas clinique

Il n’y avait pas de différence significative dans les
scores obtenus à chaque question entre les groupes A et B
(Tableau III).

Les scores obtenus par les étudiants ont aussi été
analysés en fonction de la consultation d’un moteur de
recherche ou non. Nous avons ainsi réparti les 90 étudiants
en un premier groupe ayant consulté un moteur de
recherche pour répondre à la question analysée et un
deuxième groupe ayant répondu sans l’aide d’Internet.
Une différence significative des scores obtenus aux
questions 2, 4 et 6 a été retrouvée entre les participants
ayant consulté un moteur de recherche et ceux ne l’ayant
pas fait (Figure 1). À la question 2 (quels sont les
symptômes d’un syndrome de sevrage tabagique ?), les
étudiants ayant consulté un moteur de recherche ont
obtenu une moyenne de 4,4/10 contre 3,0/10 pour ceux
n’en ayant pas consulté (t(87)= 3,2 ; p< 0,01). À la
question 4 (quelle est la définition du syndrome de
Diogène ?), on retrouvait respectivement des moyennes
de 3,2/10 contre 1,6/10 (p=0,02) et à la question 6
(combien y a-t-il d’envenimations et de décès par morsure
de serpent dans le monde chaque année ?) respectivement
7,5/10 et 5,0/10 (p=0,04).

Nous avons ensuite réparti les scores des étudiants en
fonction des sites qu’ils avaient consultés pour répondre à
la question correspondante (Tableau IV). Les étudiants
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ayant consulté Wikipédia et Doctissimo ont obtenu un
score moyen respectif de 5,1 et 5,3/10, moyennes
significativement plus basses que ceux ayant utilisé les
sites Ameli.fr (8,4/10, p< 0,01), le site de l’OMS (7,8/10,
p< 0,01) et le site de la Société nationale française de
gastro-entérologie (7,6/10, respectivement p< 0,01 et
p=0,04). La moyenne obtenue en utilisant Wikipédia
était significativement plus basse que celle obtenue
en consultant Planetoscope.com (6,4/10 ; p=0,01),
elle-même inférieure à celle obtenue avec le site Ameli.fr
(p=0,01). Aucune différence significative n’a été retro-
uvée en comparaison avec le site de la HAS ou Sante.gouv.
fr. Les scores obtenus par les étudiants ayant utilisé
Doctissimo et ceux ayant utilisé Wikipédia n’étaient pas
statistiquement différents (p=0,99).

Techniques de recherche utilisées pour répondre au
cas clinique

Il n’y avait pas de différence significative de nombre
d’URL consultées entre les groupesA et B (respectivement
23,2± 9,0 et 28,3± 12,6 ; p=0,08 ; n=89), mais le groupe
B a consulté significativement plus de domaines que le
groupe A (6,8± 1,6 versus 6,0± 2,1 ; p=0,03 ; n=89).
Pour la question 7 (quelles sont les recommandations à
donner en cas de morsure par un serpent ?), le groupe B a
consulté significativement plus de domaines que le groupe
A (en moyenne 2,2± 1,2 domaines contre 1,7± 0,8 ;
p=0,04 ; n=90). Aucune autre différence significative
de nombre de domaines ou d’URL consultés n’a été
retrouvée entre les groupes pour les autres questions.

Aucune différence significative n’a été observée entre
les deux groupes concernant le temps de réponse global
aux questions de l’épreuve (respectivement 27minutes
30 secondes contre 29minutes 25 secondes, p=0,15 ;
n=88) et le temps moyen passé par URL (respectivement
1minute 21 secondes contre 1minute 13 secondes,
p=0,25 ; n=87).

Aucun mot de liaison n’a été utilisé pour affiner les
recherches : les mots-clés ont été juxtaposés dans la barre
de recherche. Un seul étudiant a utilisé les guillemets pour
séparer ses mots-clés. Toutes les pages consultées étaient
en langue française, sauf pour quatre participants qui ont
consulté une à deux pages en anglais.

Respectivement, 57% et 46% d’étudiants des groupes
A et B ont procédé à un copier-coller pour donner la
définition du syndrome de Diogène (p=0,39 ; n=90) en
question 4.

Respectivement, 14% et 13% des étudiants de chaque
groupe ont cité moins de dix moyens de contraception
parmi les dix demandés en question 5 sans faire de
recherche sur Internet (p=1 ; n=90).

Respectivement, 40% et 35% des étudiants des
groupes A et B ont confondu les mots «morsure » et
« envenimation » qui figuraient dans l’énoncé de la
question 6 (combien y a-t-il d’envenimations et de décès
par morsure de serpent dans le monde chaque année ?)
(p=0,78 ; n=90) alors que souvent le site Internet
consulté expliquait cette différence.
Résultats du questionnaire de sensibilisation

Les réponses des étudiants au questionnaire de sensibi-
lisation ont été réunies en un groupe unique afin de réaliser
une analyse globale. Les étudiants ont déclaré consulter en
majorité les sites des collèges nationaux des enseignants
(98,8%), le site de la HAS (94,2%) et le site Wikipédia
(88,4%) (Figure 2). D’autres sites sont consultés significa-
tivement moins souvent, comme les sites des sociétés
savantes (59,3%), les revues médicales en ligne (54,7%), le
site Pubmed (48,8%) et Doctissimo (38,4%). Une propor-
tion similaire d’étudiants déclare consulter d’autres sites que
ceux proposés dans notre questionnaire (39,5%). Trois sites
proposés ne sont que très peu consultés, 15,1%des étudiants
déclarant consulter Bmlweb.org, 7,0% Aufeminin.com et
seulement 3,5% la base de données Cochrane.

Avecdesmoyennes respectives de 9,5/10 et 9,4/10, le site
de la HAS et les sites des collèges nationaux des enseignants
sont les plus fiables selon les étudiants (Figure 3). Viennent
ensuite les sites des sociétés savantes (9,0/10),Pubmed (8,9/
10), labasededonnéesCochrane (8,2/10), les sitesdes revues
médicales en ligne (8,1/10), Bmlweb.org (7,2/10) et
Wikipédia (5,7/10). Ces sites sont jugés plus fiables que
Doctissimo (3,2/10) et Aufeminin.com (2,2/10).

Les étudiants en médecine ont affirmé consulter en
moyenne 2,7 sites Internet lors d’une même recherche
scientifique ou médicale (IC 95% : [2,6–2,9]) (écart-type=
0,77).

Seuls deux étudiants ont affirmé connaître le logo
HONcode (2,3% (IC 95% : [0,3–8,2])) ; un seul pouvait en
donner la signification. Nous avons observé une proportion
de 22,1% (IC 95% : [13,9–32,3%]) d’étudiants utilisant
leur ENT pour accéder à la documentation en ligne de
l’Université de Strasbourg.

Les hommes ont significativement plus souvent déclaré
consulter Pubmed que les femmes avec un pourcentage de
consultation de 69% contre 37% (p=0,01 ; n=86).
Wikipédia est jugé significativement plus fiable par les
hommes que par les femmes (6,2/10 contre 5,4/10, p=0,02 ;
n=86) sans autre différence de fiabilité entre hommes et
femmes.
Discussion
Pratiques de recherche sans sensibilisation

Pour répondre à des questions introduites par un cas
clinique de médecine générale, les étudiants consultent en
majorité des sites destinés au grand public au détriment de
sites médicaux de référence et institutionnels. Si certaines
de leurs déclarations dans le questionnaire coïncident avec
les données de la mise en situation, d’autres s’en éloignent
sensiblement. Leurs déclarations diffèrent de celles
obtenues par Ricard et al. [4] : en 2005, les étudiants
déclaraient rarement fréquenter les sites institutionnels
alors qu’ils sont rapidement cités dans notre étude. Dans
notre étude comme dans celle de Egle et al. [9] en 2015, le
site « grand public » Wikipédia était souvent cité (7%,
n=73) tout comme Pubmed (4%, n=73).



Figure 3. Notation des sites Internet selon les déclarations des étudiants. Coll. Nat. des Enseignants : Collèges nationaux des
enseignants, HAS : Haute Autorité de santé.

Figure 2. Sites consultés par les étudiants selon leurs déclarations au questionnaire. Coll. Nat. des Enseignants : Collèges nationaux
des enseignants, HAS : Haute Autorité de santé.
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Ces résultats mettent à jour un biais de désirabilité
sociale lors des réponses des étudiants au questionnaire de
sensibilisation : les discordances observées entre déclara-
tions des étudiants et observation en situation peuvent
s’expliquer par une tendance des étudiants à répondre
d’une façon socialement acceptable au détriment de leurs
convictions propres, ce qui peut diminuer le degré de
validité de leurs déclarations. Ce biais avait aussi été
observé dans l’étude d’Eysenbach et al. [15].

Nos résultats permettent également de nous interroger
sur les facteurs qui expliqueraient la consultation princi-
pale de sites « grand public ». Des entretiens avec les



Étudiants en médecine et Internet 73
étudiants permettraient de clarifier les motivations sous-
tendant leurs habitudes de recherche sur Internet.

Les étudiants estiment pourtant que les sites de
référence sont plus fiables que les sites « grand public »,
sentiment confirmé par les notes obtenues lors de la mise
en situation. Cependant, la littérature existante ne permet
pas de conclure quant à la fiabilité des sites de santé.
Certaines études [1,2,6,7,9] confirment nos données en
jugeant les sites professionnels plus fiables que les sites
« grand public », mais d’autres [3,8,12–14] sont en
désaccord et placent Wikipédia parmi les sites jugés les
plus fiables au même niveau que l’US National Cancer
Institute par exemple.

L’outil d’évaluation des sites de santé utilisé diffère
d’une étude à l’autre. Notre analyse de la fiabilité des sites
s’est basée sur les déclarations arbitraires des étudiants,
ainsi que sur les scores obtenus par les étudiants aux
différentes questions du cas clinique en fonction des sites
consultés. D’autres études ont utilisé le logo HONcode
[2,6], une évaluation subjective réalisée par des experts
[1,6,7,12,13] ou les outils DISCERN [3] ou LIDA [2]. Une
évaluation plus pertinente de la qualité des sites devra
reposer sur l’utilisation d’un outil standardisé et validé par
la communauté scientifique.

Sensibilisation des étudiants

L’utilisation d’un questionnaire interrogeant les étu-
diants sur leurs pratiques de recherche sur Internet a
permis d’augmenter significativement la fréquence de
consultation du site de la HAS et d’observer une tendance
à une plus forte consultation du site de l’OMS, et une
moindre consultation de Doctissimo et Wikipédia, deux
sites « grand public » n’affichant pas le HONcode. La
sensibilisation semble donc avoir initié une réflexion des
étudiants sur leurs pratiques de recherche sur Internet
puisqu’ils ont consulté des sites plus fiables lorsque le
questionnaire précédait leur recherche. Il faut souligner
que le questionnaire n’apportait aucun conseil de recher-
che, mais amenait les étudiants à réfléchir sur leurs
pratiques en les interrogeant sur leurs habitudes et leurs
connaissances du domaine. Si leurs critères de jugement
n’ont pas été directement évalués, un des étudiants du
groupe B a cliqué sur l’onglet « qui sommes-nous ? » d’un
site pour juger des qualifications des auteurs. Ainsi, le
simple fait de poser des questions réflexives sur les
pratiques de recherche semble améliorer la qualité de ces
pratiques. Certains critères d’évaluation des sites médi-
caux ont été évoqués lors de groupes de discussion focalisés
réalisés par Eysenbach et al. [15] et peuvent être des pistes
pour affiner les questions posées : évaluez-vous l’auteur et
ses qualifications, favorisez-vous la consultation de sites
institutionnels, vérifiez-vous la date de rédaction et de
mise à jour, vérifiez-vous la présence de références et la
validation du site par une autorité compétente ?

Les étudiants sensibilisés ont aussi consulté plus de
domaines que les autres et ont ainsi multiplié leurs sources
d’information pour les recouper et s’assurer de la
pertinence d’informations similaires sur plusieurs sites.
L’ajout d’une question concernant la multiplication des
sources pourrait aussi favoriser cette pratique qui permet
une recherche plus fiable.

Le questionnaire de sensibilisation n’a cependant pas
permis d’améliorer la qualité des réponses des étudiants au
cas clinique, mais nous avons observé pour trois questions
une augmentation significative des scores des étudiants
ayant utilisé Internet par rapport à ceux qui se sont
seulement référés à leurs propres connaissances. Internet
peut donc permettre de compléter efficacement les
connaissances des étudiants et d’améliorer la qualité de
leurs réponses, d’où l’importance de savoir utiliser cet outil
efficacement et de savoir évaluer la fiabilité des sites
consultés.

Techniques de recherche

Peu d’étudiants ont utilisé un autre moteur de
recherche que Google.fr, résultat en accord avec ceux de
l’étude de Ricard et al. [4]. Cette pratique semble justifiée
puisque dans une étude menée par Ilic et al. [3], Google.fr
était considéré comme le moteur de recherche le plus
efficace en comparaison aux autres moteurs de recherche.

Aucun étudiant n’a utilisé de mots de liaison entre les
mots-clés ou de filtres de recherche avancés, ce qui est
concordant avec les résultats de l’étude d’Eysenbach
et al. [15].

La littérature ne permet pas de conclure quant à la
fréquence de consultation de sites en anglais : aucun
participant (n=16) de l’étude d’Eysenbach et al. [15]
n’avait consulté de site en langue étrangère ; très peu l’ont
fait dans notre étude, contrairement aux 21% (n=143) et
54% (n=71) des étudiants respectivement en 3e et
6e année de médecine inclus par Hattab et al. [5] mais
dont les résultats ne se basaient que sur les déclarations de
ces étudiants, avec un possible biais de désirabilité sociale.
Or se limiter à des recherches en français peut diminuer la
pertinence des résultats, la littérature scientifique étant
surtout publiée en anglais.

Eysenbach et al. [15] trouvaient unemoyenne de temps
passé par page consultée (URL) similaire à la nôtre ; une
minute semble donc suffire à déterminer la fiabilité d’une
page Internet et son utilité pour obtenir les réponses
voulues. Le logo HONcode est peu connu des étudiants
mais, suite à notre étude, deux étudiants ont cherché sa
signification sur nos ordinateurs.

La moitié des étudiants ont copié-collé les données du
site consulté pour définir le syndrome de Diogène, sans
tenter de se les approprier pour répondre aux questions
annexées au cas clinique. Le pourcentage d’étudiants
ayant fait ce « plagiat » sans citer les sources n’a pas été
amélioré par l’action de sensibilisation.

Plus du tiers des étudiants ont confondu les termes
«morsure » et « envenimation » dans leur réponse, alors
que les trois sites les plus consultés pour répondre
expliquent la différence entre ces termes. Beaucoup
d’étudiants ne prennent ainsi pas le temps de lire les
quelques lignes d’un article mais se contentent de citer la
première valeur chiffrée qu’ils trouvent.
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Limites de l’étude

Nous avons observé une différence significative de
consultation du site de la HAS entre les groupes, mais
certaines tendances n’ont pas pu être confirmées statisti-
quement pour des raisons techniques nous empêchant
d’inclure plus de sujets. Il nous aurait fallu inclure
161 étudiants dans chaque groupe pour avoir 80% de
chances d’observer d’autres différences significatives.

Par ailleurs, bien qu’introduites par un cas clinique, les
questions visant à évaluer les connaissances des étudiants
étaient totalement décontextualisées ; elles auraient en
effet pu être posées indépendamment de la vignette
clinique puisqu’elles n’impliquaient pas que les étudiants
examinent de façon critique la façon d’appliquer de façon
pertinente l’information concernée à la spécificité du cas.
Aucune conclusion ne peut donc être tirée quant à la
transférabilité des apprentissages effectués dans le cadre
de l’étude.

Notre choix de nous intéresser à des étudiants en
sixième et dernière année du cursus pré-gradué des études
de médecine peut sembler étonnant alors que l’on
considère qu’un apprentissage doit survenir précocement
dans un cursus pour aboutir à un changement. Cependant,
les étudiants d’années inférieures étant supervisés, ils
n’ont pas encore été confrontés à des prises de décision
pour leurs patients et n’ont donc pas encore expérimenté la
consultation d’Internet dans le cadre d’une consultation
médicale.

Enfin, notre étude a évalué directement l’impact de la
sensibilisation, sans que l’on puisse préjuger de la
durabilité de ces effets, qui seraient à réévaluer à distance
de notre action de sensibilisation.

Conclusion

Confrontés dans leur pratique professionnelle à Inter-
net, les étudiants reconnaissent manquer de ressources
méthodologiques en la matière. Notre étude nous a permis
d’observer leurs pratiques et d’évaluer l’impact d’une
sensibilisation par un questionnaire les interrogeant sur
ces pratiques. Les étudiants en médecine consultent
majoritairement des sites destinés au grand public, comme
Wikipédia ou Doctissimo, alors qu’ils les jugent significa-
tivement moins fiables que des sites médicaux de référence
comme le site de la HAS. L’utilisation d’un questionnaire
leur permettant de s’interroger sur leurs pratiques semble
favoriser une utilisation d’Internet plus efficiente. En effet,
les étudiants sensibilisés utilisent plus fréquemment des
sites médicaux de référence et multiplient le nombre de
sources d’information médicale consultées. Ils recoupent
ainsi les informations qu’ils lisent, ce qui rend leurs
recherches plus pertinentes. La sensibilisation n’a pas
permis d’améliorer les réponses des étudiants au cas
clinique, mais les étudiants ayant utilisé Internet ont
obtenu de meilleurs scores que ceux qui ont répondu sans
avoir consulté Internet. Internet est donc un outil
bénéfique pour les futurs médecins afin de compléter,
mettre à jour ou stimuler leurs connaissances. L’appren-
tissage efficace de son utilisation est un enjeu important
pour permettre une prise en charge médicale optimale des
patients. Si des formations existent déjà, une réflexion
supplémentaire est nécessaire afin d’adapter l’enseigne-
ment aux besoins et demandes des étudiants en médecine,
en intégrant l’apprentissage d’une lecture critique et
efficace des informations. Les futurs professionnels de
santé doivent développer leur capacité réflexive grâce à
une prise de conscience individuelle et collective de leurs
lacunes en matière de recherche professionnelle sur
Internet.
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Annexe 1: Formulaire de consentement.

Madame, Monsieur, 
Nous vous proposons de participer à un travail de recherche pédagogique intitulé 
« Répondre à un cas clinique avec l’aide d’Internet ». Son but est d’évaluer votre façon 
de répondre à un cas clinique et la façon dont vous vous aidez d’Internet pour répondre à 
ce cas clinique. 

Deux groupes d’étudiants en 2e cycle des études médicales vont être soumis à un 
questionnaire déclaratif (à remplir directement sur Internet sur cette page :
https://docs.google.com/forms/d/1-j1qT1hunDeB94yCU3NyJ8NzhCmn-
1x7iBE1LEMyheg/viewform) et à un cas clinique (réponses sur papier libre avec numéro 
d’anonymat) auquel ils devront répondre avec l’aide d’un accès Internet fourni par 
Mozilla Firefox et le moteur de recherche Google. L’un des deux groupes répondra 
d’abord au questionnaire déclaratif puis au cas clinique tandis que l’autre groupe 
répondra en premier au cas clinique, puis au questionnaire déclaratif. 

Nous vous informons que :
– L’anonymat des réponses est garanti, 
– Le secret de vos réponses est total, 
– Il sera impossible d’identifier un quelconque participant, 
– Le travail réalisé se fait sous le seul regard d’un contributeur de l’étude, 
– Votre participation est entièrement indépendante de vos études et ne changera en rien 
les conditions de votre stage, 
– Votre consentement est révocable à tout moment, 
– Ce travail a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. 

Je soussigné(e) : _______________________________________ (NOM Prénom) 
Numéro d’anonymat :
Groupe débutant par :

Ai reçu toutes les informations nécessaires pour comprendre les principes et les modalités 
de l’étude « Répondre à un cas clinique avec l’aide d’Internet » réalisée à l’Unité de 
Simulation Pédagogique de Strasbourg durant l’année 2015. En conséquence :

 Je donne mon accord pour y participer    Je refuse d’y participer 

Fait à Strasbourg, le : __ /__/2015 

Signature :
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Annexe 2: Cas clinique avec sa grille de correction.

Un patient vous est adressé en service de Gérontologie pour des rectorragies. L'examen 
clinique retrouve des hémorroïdes. On note dans ses antécédents un adénocarcinome 
prostatique, une cholécystectomie, un glaucome, une HTA et un tabagisme actif. 

1) Quel est le traitement des hémorroïdes ? 
sur 10 
points 

5,1seéicossaserusem/seuqitétéid-onéigyhselgèR
  contre constipation, laxatifs si une proposition 1

5,1lacidémtnemetiarT
1noitisoporpenuissorep,lacol
5,1euqipocsodne/latnemurtsnitnemetiarT

  sclérose, coagulation, ligature si une proposition 1
5,1lacigrurihctnemetiarT

  thrombectomie, hémorroïdectomie, anopexie si une proposition 1

2) Au cours de son hospitalisation, il présente un 
syndrome de sevrage suite à l'arrêt du tabac. Quels en 
sont les symptômes possibles ? 

sur 10 
points 

1evisserpédruemuH
1einmosnI
1erèloc,noitartsurf,étilibatirrI
1étéixnA
1noitartnecnocedétluciffiD
1noitatigA
1sluopudtnemessitnelaR
1ediparsdiopedesirp,titéppa'lednoitatnemguA

Ces signes causent une souffrance clinique +/- altération du fonctionnement 
1lailimafuolaicos

Ces signes ne sont pas expliqués par une maladie mentale   1

3) Quels sont les traitements possibles ? 
sur 10 
points 

Conseils, entretiens motivationnels, éducation thérapeutique   1
Prise en charge psychologique, thérapies cognitives et comportementales 1

2seuqinitocinstutitsbuS
  patchs, gommes à mâcher, comprimé, inhaleurs si une proposition  1

2stnemacidéM
1+1tnemacidémrap1noiporpub,enilcinérav
1sevidicérsednoitnevérP
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4) Le patient rentrera finalement à son domicile. En 
tant que médecin traitant, vous effectuez une visite de 
contrôle et vous évoquez un "syndrome de Diogène". 
Quelle en est la définition ? 

sur 10 
points 

1einamogollys,stejbo'dnoitalumuccA
1eirucni,iosedecnegilgéN
1euqirtaihcyspeidalamedecnesbA

Intelligence élevée, niveau d'éducation élevé, absence d'altération cognitive 1
1laicostnemelosI

Personnalité pré-morbide distante, méfiante, agressive, labilité émotionnelle 1
Refus des aides, aides vécues comme intrusives   1

1eisongosona,etnohedecnesbA
1sna56>egÂ
1tnemennorivne'ledtêrétniséD

5) Au moment de votre visite, sa fille qui est présente vous 
demande de la conseiller pour sa contraception. Citez 10 
moyens de contraception possibles. 

sur 10 
points 

Pilule, patch, implant, anneau vaginal, stérilet, préservatif masculin ou féminin, 1 par 
moyen diaphragme, cape cervicale, spermicides, stérilisation, méthodes naturelles, 

progestatifs injectables, abstinence 

6) Elle vous confie vouloir voyager en Afrique et redouter les 
morsures de serpent. Combien y a-t-il d'envenimations et de 
décès par morsure de serpent dans le monde chaque année ? 

sur 10 
points 

5snoitaminevne0000003à000024
5sècéd000051à00002

7) Quelles sont les recommandations à lui donner en cas de 
morsure par un serpent ? 

sur 10 
points 

1)211(sruocessedleppA
1eialpalretcefniséD

Ôter bagues/bracelets/tout objet potentiellement compressif   1
1torragedsap,érresuepegadnaB
1resilibommi,erbmemelreveléruS
1emitcivalremlac,rerussaR
1resicni,resirétuac,recussapeN

Antalgiques simples, contre-indication des AINS et aspirine   1
1ninevipsa'dsaP
1tnepresudtcepsa'lresiroméM
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Annexe 3: Questionnaire de sensibilisation.
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Votre réponse a bien été enregistrée. Merci de votre participation.
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