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 Les maladies non transmissibles 1ère cause de décès  dans le monde et en France

 Cancers et MCV

 Besoin de nouvelles modalités d’intervention pour venir renforcer l’existant en prévention

 Une place grandissante des objets connectés et applications santé (Ocas) dans le monde

INTRODUCTION
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Quelle est la réelle plus-value de ces e-outils ?

 Comment contribuent-t-ils à favoriser le changement de
comportement ?

 Quelle place pour les individus en fonction de leurs conditions
psycho-socio-environnementales ?

Vous avez dit m-Santé …

 Les pratiques décrites dans la littérature

Une auto-mesure de sa santé

Un outil de socialisation, un moyen de valorisation

 3 modalités d’utilisation
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L’auto-mesure de sa santé
(Arruabarrena and Quettier 2013; Pharabon, Nickolski and Granjon 2013)

• Objectivation de sa santé et de ses comportements (« quantified self ») grâce à
la technologie

 Monitoring de sa santé et/ou de ses comportements pour quantifier ses activités de
santé ou ses constantes

 Développement de la connaissance de soi grâce à des capteurs, des objets de
mesures (TA, podomètre, …)

• En prévention pour collecter, mesurer et comparer des variations de
paramètres biologiques, physiques, comportementaux et environnementaux concernant
des activités de la vie courante (dormir, manger, faire de l’exercice physique, …)

 Pour améliorer le bien-être et le maintenir ou améliorer une pratique de santé du
type consommation (fumer, boire de l’alcool, manger équilibré, …) ou activité
(travail, loisirs, exercice physique, …)

 Pour enregistrer et analyser des données (biomédicales : TA, fréquence cardiaque,
…) dans le cadre d’une relation patient-médecin dans un contexte de risque
spécifique 4



De plus …

• Provoque une perception du corps modélisé dans un rapport
essentiellement technique déterminé par des données quantitatives

• Mets en évidence un comportement objectivé par une stratégie
individuelle auto-construite … mais qui ne dure jamais longtemps
(Arruabarrena and Quettier, 2013; Mondoux 2012)

• Modifie les frontières entre les champs du bien-être, de la santé et
du soin : on tend vers un continuum entre le normal et le pathologique
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L’auto-mesure de sa santé
(Arruabarrena and Quettier 2013; Pharabon, Nickolski and Granjon 2013)



• Partager ses données collectées et analysées

• Appartenir à une communauté connectée d’utilisateurs pour
valoriser ses efforts et développer la réassurance selon différentes
modalités

• Etre un des éléments d’un groupe social (Manski, 1993) : la dynamique
comportementale est en lien avec la dynamique créée par le
groupe
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Un outil de socialisation, moyen de valorisation 
(Martin, 2014)



1. Surveillance

• La mesure d’un risque, la notion de seuil a un rôle central

• Défini habituellement en externe, souvent par des normes

médicales (ex : IMC)

• N’est pas centré sur l’action mais sur l’auto-surveillance

• Les résultats peuvent être parfois une source d’anxiété qui ne

favorise pas le partage

• Les conseils échangés dans les groupes connectés doivent

répondre à une logique d’entraide supportive

Trois modalités d’utilisation 
(Pharabon, Nikolski and Granjon, 2013)
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2. Systématisation ou régularité

• Remplacer une mauvaise habitude par un comportement plus

favorable à la santé (ex : arrêter de fumer et adopter un nouveau

style de vie sans tabac et des mesures diététiques)

• L’élément central est la régularité qui provient de la motivation

pour une action ou un changement

• Les échanges dans les groupes connectés sont conçus pour

favoriser les encouragements mais certains préfèrent éviter d’avoir

à se confronter à des opinions différentes d’autres personnes.

Trois modalités d’utilisation 
(Pharabon, Nikolski and Granjon, 2013)
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3. Performance

• Les différentes mesures permettent de déterminer ses propres

objectifs, améliorer la motivation et les performances

• Les échanges d’expériences dans les groupes connectés favorise la

compétition

• Le challenge peut influencer la norme.

Trois modalités d’utilisation 
(Pharabon, Nikolski and Granjon, 2013)
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• Pas de « standardisation » des activités individuelles

• Les échanges entre utilisateurs sont rares

• L’alignement des pratiques entre utilisateurs n’est pas une
véritable attente de ceux-ci

• Les pratiques de mesure tendent à décliner avec le temps (Pharabond,

Nickolski and Granjon, 2013) : 1/3 arrêtent avant 6 mois, 39 % des applications
commerciales sont utilisées moins de 10 fois

• La médiatisation technologique et la médiation sociale (Arruabarrena and Quettier, 2013)

• A permis de renouveler les formes pour se mettre en évidence et se
décrire personnellement

• Une opportunité de communiquer selon de nouveaux codes (Aguiton and

al., 2009; Cadwell, 2014)
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• Quelques études avec des fonctions clés pour l’efficacité

– Des outils rapides, réactifs et avec une utilisation intuitive
– L’intérêt et l’efficacité doivent être perçus par l’utilisateur
– L’utilisateur doit avoir confiance au contenu
– Une présence humaine augmente l’efficacité mais si la personne est

reconnue comme légitime (expertise, confiance, écoute, prendre du temps,
…)

– Les outils qui ne font que mesurer n’ont qu’un effet limité
– Internet est souvent utilisé pour réduire les coûts mais il est plus efficace

quand il est combiné avec du coaching téléphonique

• Les inégalités de santé (peu d’études explorent cette question éthique)
Les outils connectés peuvent augmenter les inégalités de santé au moins selon 3
points :
– L’accès financier aux technologies (Eng. and al., 1998)

– Les limites technologiques pour permettre un accès efficient (inégalités
territoriales) (Viswanath and Kreuter, 2007)

– Les caractéristiques individuelles qui influencent l’accès et l’utilisation des
outils connectés (culture, éducation, valeurs, …) (Kreuter et Mc Clure, 2004; Berland et al. 2001)

AU FINAL …
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• Peu de présence de théorie de changement de comportement : un axe
principal d’évaluation

– Seulement 20 % des publications les citent et aucunes ne sont détaillées dans
leur mise en œuvre ni évaluées.

– Parfois la taxonomie des techniques de changement de comportement est citée
(Michie, 2013) mais aucun détail sur la mise en œuvre des techniques. Quand elles sont
cités 4 principales apparaissent : Goals and planning, Monitoring, Shaping
Knowledge, Social support.

– Rien n’est évoqué concernant les modalités d’aide au changement : principal but
de l’éducation et promotion de la santé

• Principal enseignement : rendre sa place d’acteur à l’utilisateur

– Les outils les plus efficaces sont ceux qui permettent à une personne de trouver
les moyens pour changer son comportement dans son environnement : lui
permettre d’identifier les facteurs individuels et environnementaux qui
influence sa santé et lui permettre d’agir dessus (différent de quantification et
échanges d’informations).

De nouvelles pistes de réflexion …
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De nouvelles pistes pour leur évaluation

Ce qui existe :

HTA, échelles et scores d’évaluation (ex. MARS), référentiel des bonnes
pratiques sur les Ocas de la HAS, …

Les approches sont essentiellement techniques (informations, contenus,
conception), de respect de la législation, de sécurité des données et
d’utilité/acceptabilité

Une approche d’évaluation d’outils

Quelle efficacité ?
Les études réalisées ont une validité interne importante (essais randomisés) mais
aucun détails sur le fonctionnement des applications c’est-à-dire sur les mécanismes
d’efficacités qui y sont mis en œuvre, dans quelles conditions, pour qui, …
Comment comprendre le rôle positif ou non de ces outils sans ces informations ?

Comment ouvrir la « boite noire » ?
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Les interventions numériques bien qu’affichant des objectifs tels que
« permettre au patient d’être plus acteur de sa prise en charge » et
« contribuer au développement de la dimension préventive de notre
système de santé » présentent peu d’évaluation de la dimension
éducative et de promotion de la santé

Ocas support d’intervention éducative : modalités
d’évaluation des interventions complexes à adapter
aux interventions numériques

AU FINAL POUR L’EVALUATION … 
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Le projet OCAPREV
Objectif

Mettre en évidence les conditions d’efficacité et les modalités de prise en 
compte des inégalités sociales de santé dans les applications santé, 
objets connectés, interfaces digitales à distance dans le champ de 
l’alimentation et de l’activité physique

 Élaborer un modèle d’analyse des conditions d’efficacités des 
objets connectés, applications santé et interfaces digitales à distance 
alimentation et activité physique

Il s’agit de comprendre les conditions dans lesquelles l’intervention numérique

produit des résultats

 Comment fonctionne-t-elle ?

 Sur qui et dans quelles conditions est-elle efficace ?

 Comment l’intervention prend-elle en compte les ISS ?
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 Pour l’évaluation des interventions complexes selon les recommandations du Medical

Research Council (Moore, 2015) :

Utilisation d’une méthode d’évaluation fondée sur la théorie (Theory driven

evaluation) (Birckmayer et Weiss 2000; Chen 1990; Weiss 1997b, 1997a)

• Basées sur une compréhension de la contribution d’une intervention à un résultat plutôt que
la démonstration d’une causalité attributive par comparaison contrefactuelle

• Viennent ainsi compléter les modèles d’évaluation expérimentaux en venant éclairer « la
boite noire »

• Les étapes de la chaîne causale sont hypothésées, sur la base de l’évidence scientifique et de
l’expertise de l’ensemble des parties prenantes de l’intervention, et devront être mises à
l'essai par l’empirie

 La théorie du changement (theory of change)

 Un cadre d’analyse des comportements :

la roue du changement de comportement (behaviour change wheel) (S. Michie, 2011)

 Importance de la prise en compte des ISS :

Utilisation d’une grille d’analyse spécifique aux interventions à distance la

« Grille ISS » (Aromatario, 2019)

Méthode
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 CADRE THEORIQUE : La théorie du changement (Sullivan, 2006)

 La théorie du changement décrit les composantes interventionnelles, les résultats
intermédiaires et finaux et possiblement les éléments du contexte (De Silva, 2014)

=> tout ce qui produit un résultat et rend visible les mécanismes d’action

 Permet de construire des hypothèses causales expliquant quelles et comment
les activités des Ocas sont susceptibles d’accompagner le changement de
comportement

Theory of Change (ToC)



Construire les hypothèses causales, c’est à dire :
Définir les composantes et les mécanismes efficaces à mobiliser dans la

réalisation d’un Ocas afin d’accompagner le changement de comportement

Pour cela (De Silva, 2014) :
1. Se baser sur des modèles et des cadres théoriques
 2 cadres théoriques : TOC + cadres et modèles de S. Michie
2. Croiser les données de la littérature et l’expertise des acteurs : un 

processus itérativement séquencé
3. Modéliser une théorie



1. Se baser sur des modèles et des cadres théoriques : TOC + cadres et modèles
de S. Michie

BCTs
(Techniques de 
changement de 
comportement)

Activités

« Ingrédients 
potentiellement 

actifs dans le cadre 
d'une intervention 

visant à modifier les 
comportements »

TAXONOMIE
(93 BCTs)

Objectifs finaux : COM-B

Roue du 
changement de 
comportement

« Tout ce qu'une 
personne fait en 

réponse à des 
événements internes 

ou externes »

« Les sources du 
changement de 

comportement »

DOMAINES 
THEORIQUES

Mécanismes

12 domaines 
théoriques

Processus par 
lesquels une 

BCT affecte le 
comportement

Identifying your
activities

Identifying your ultimate
goal

Identifying intermediate
outcomesTOC



2. Croiser les données de la littérature et l’expertise des acteurs : un processus 
itérativement séquencé de consensus 

Le groupe d’experts : Chercheurs (8), acteurs médicaux (3), éducation/prévention (5), informatique 
(1), représentants d’usagers (2), groupe de population (12)

Professionnels

Brain-
storming
Un seul groupe

Professionnels

Focus 
group 

Discussions en deux 
sous groupe puis 
mise en commun 

pour consensus.

Population

Focus 
group 

Discussions en un 
seul groupe pour 

consensus
4 étapes

Professionnels

Focus 
group 

Discussions en deux 
sous groupe puis 
mise en commun 

pour consensus.

Delphi
3 tours de 
validation

Populatio
n

Focus 
group 

Discussions en un 
seul groupe

Professionnels

Validation 
par mail

1 jour 1 jour 1 jour 1 jour3 jours 1 jour

Professionnels
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3. Définir les critères de prise en compte des inégalités sociales de santé (ISS)
dans les Ocas alimentation et activité physique

 Elaboration des critères ISS dans un processus parallèle à la construction
des hypothèses causales.

E-santé et Littératie
(Latulippe, 2017 et Berland, 2001)

Adaptation grille existante 
(Guichard et Ridde, 2010)

Grille ISS
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20

7

50 TECHNIQUES DE 
CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT 

(BCTs)

11 MECANISMES 
(DOMAINES 

THEORIQUES)

 50 chaines causales

22

Résultats



- Motivation and 
goals (Intention)

- Behavioral
regulation

- Beliefs about 
consequences
(Anticipated 

outcomes/attitude)

Identifying
your

activities

Identifying your
behavior change 

techniques 

Identifying
your theoretical

domains

Identifying
your

intermediate
outcomes

Identifying
your COM-B

M

O

T

I

V

A

T

I

O

NTOC
(Theory Of 

Change)

TOC
Transposition

Recommendations for 
implementation

Technical
recommendations

Identifying
your ultimate goal

Cat. 1
Goals 
and 

planning

BCT 1.1
Goal setting 
(behavior)

The user can choose 
the purpose of the 

activity

Provide
favourable conditions 

 Exemple de chaine causale

TOC
Transposition

TOC
(Theory Of 

Change)
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Modéliser une théorie
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Modéliser une théorie

BCT

Mechanisms

Sources of 
behaviour

COM-B
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 35 critères de prise en compte des inégalités sociales de santé (ISS) dans les 
Ocas alimentation et activité physique

 Une grille d’analyse de la prise en compte des ISS dans les Ocas nutrition

10 dimensions de la grille ISS
1. Nature des IS prise en compte dans la conception
2. Nature des IS prise en compte
3. Déterminant social lié au soutien social
4. Déterminants environnementaux physiques et 

sociaux
5. Déterminants économiques
6. Transparence vis à vis d’enjeux commerciaux et 

d’influence/ Qualité
7. Adaptation des contenus aux différences de 

représentations/attentes
8. Adaptation à la littératie des utilisateurs
9. Accessibilité 
10. Renforcement du pouvoir d’agir

35 critères
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 Un exemple de dimension et de critères : les déterminants économiques
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BCTs CATEGORIES

PRESENTS

OUI : 1

NON : 0

Titre du BCT Définition Exemple Texte Original

PRESENT

OUI: 1

NON : 0

1.1
Définition de buts  de modification de 

comportements de santé

Définir ou se mettre d'accord sur un 

but défini en termes de  

comportement à atteindre

Se mettre d’accord avec la personne 

sur un objectif de marche quotidienne 

(par exemple 3 miles) Définir l'objectif 

de manger 5 fruits par jour

Goal setting (behavior)

Set or agree on a goal defined in terms 

of the behavior to be achieved
1

1.2 Résolution de problème

Analyser ou inciter la personne à 

analyser les facteurs qui influencent 

son comportement et construire ou 

sélectionner des stratégies qui lui 

permettent de surmonter les 

obstacles et/ou ce qui peut l’aider à 

les surmonter 

Identifier les facteurs spécifiques (par 

exemple être dans restaurant) qui 

donnent envie de consommer des 

biscuits et élaborer des stratégies pour 

éviter ces facteurs ou gérer ses envies 

en leur présence  

Problem solving 

Analyse , or prompt the person to 

analyse, factors influencing the 

behavior and generate or select 

strategies that include overcoming 

barriers and/or increasing facilitators 

(includes ‘Relapse Prevention’ and 

‘Coping Planning’)

0

1.3
Définition de buts en termes de 

résultats de santé

Définir ou se mettre d'accord sur un 

but en termes de résultat positif 

attendu lié à la modification 

recherchée du comportement

Fixer un objectif de perte de poids 

(par exemple 0,5 kilogramme sur une 

semaine) comme résultat d’un 

changement de comportement 

alimentaire

Goal setting (outcome)

Set or agree on a goal defined in terms 

of a positive outcome of wanted 

behavior

1

1.4 Plan d'action

Encourager à planifier un processus 

de changement de comportement 

(doit comporter au moins un contexte, 

la fréquence, la durée et l’intensité).  

Le contexte peut être 

environnemental ou physique, 

émotionnel, cognitif.

Encourager à se fixer une 

performance en termes d’AP (courir), 

à un moment particulier (après le 

travail).

Action planning

Prompt detailed planning of  

performance of the behavior (must 

include at least one of context, 

frequency, duration and intensity). 

Context may be environmental

(physical or social) or internal 

(physical, emotional or cognitive) 

(includes ‘Implementation Intentions’)

0

1.5
Revisiter ses buts (de comportement 

de santé) 

Examiner avec la personne l’état 

d’avancée de(s) but fixé(s). Cela peut 

permettre de redéfinir le but, le 

modifier un peu ou en fixer un 

nouveau à la place du premier ou ne 

rien changer.

Si la personne s’était fixée de limiter 

sa consommation d’alcool, refaire le 

point avec elle et revoir les objectifs

Review behavior goal(s)

Review behavior goal(s) jointly with 

the person and consider modifying 

goal(s) or behavior change strategy in 

light of achievement. This may lead to 

re-setting the same goal, a small 

change in that goal or setting a new 

goal instead of (or in addition to) the 

first, or no change

0

1.7 Revisiter ses buts (résultats)

Examiner conjointement avec la 

personne les résultats obtenus par 

rapport à ses objectifs et envisager de 

les modifier (en ajouter, les modifier)

Apprécier la perte de poids et 

envisager de modifier l’objectif de 

résultat en conséquence, par exemple, 

en augmentant ou en diminuant 

objectifs de perte de poids suivants

Review outcome goal(s)

Review outcome goal(s) jointly with 

the person and consider modifying 

goal(s) in light of achievement. This 

may lead to resetting the same goal, a 

small change in that goal or setting a 

new goal instead of, or in addition to 

the first

0

1.9  Engagement

Demander à la personne d’affirmer ou 

de réaffirmer les déclarations 

indiquant son engagement à modifier 

son comportement. 

Demandez à la personne de s’engager 

« au futur » dans le changement 

Commitment

Ask the person to affirm or reaffirm

statements indicating commitment to

change the behavior

0

GRILLE DE REPERAGE BCTs

Objectifs et 

planification 1

 Grille de repérage des chaines causales présentes dans un OCAS
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 Un exemple de résultat d’analyse d’un OCAS
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CONCLUSION
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1. Deux cadres d’analyse qui décomplexifient la 
complexité

 Mise en évidence de la complexité des interventions numériques
Supports interventionnels multi-contextes ≠ simple outil
Ouverture de la boite noire
Mise en évidence
 Des contextes dans lesquels l’intervention active des mécanismes produisant

une effet
 Des ingrédients actifs de l’intervention

 Des cadres qui restent sujet à interprétation
Utilisation participative avec toutes les parties prenantes
 Influence les modalités d’usages des interventions numériques … voire des

pratiques professionnelles
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2. Des cadres qui dépassent deux « valeurs » polémiques 
en santé publique

 Assumer l’approche normative des comportements par les interventions
numériques pour mieux les comprendre et pouvoir développer leurs
intérêts et agir sur leurs limites

Les deux cadres permettent d’intégrer les interventions dans une approche
promotion à la santé

En définissant par quoi il faut les complémenter
En permettant de mieux les concevoir

 Adapter les principes de l’évaluation des interventions complexes aux
interventions numériques

Faire évoluer l’approche évaluative des interventions numériques en
complétant celles qui existent déjà

En intégrant l’idée que ce ne sont pas de simples outils, mais bien des supports
d’intervention

Permet de dépasser la binarité usuelle : « EFFICACE-PAS EFFICACE » pour
mieux comprendre comment ils fonctionnent et les comparer entre eux 33



3. Usage des deux approches pour l’évaluation

 Pour analyser une intervention numérique existante
Faciliter leur utilisation par les professionnels en fonction de leurs objectifs

Mettre en évidence des capacités de l’intervention numérique à
développer des aptitudes individuelles en s’adaptant aux spécificités
individuelles pour favoriser l’empowerment

Mettre en évidence les activités complémentaires à mettre en place en
fonction des carences en termes de BCTs et en termes d’ISS

Mettre en évidence l’importance du contexte pour l’efficacité

 Pour construire une intervention numérique
En complémentarité avec les référentiels existants
Adaptable et donc adapté à la promotion de la santé
 Intégrant le ressenti utilisateur

 Favoriser les choix éclairés des usagers et des professionnels (par ex. dans
les stores de téléchargement) Élaborer une grille simplifiée … sous forme d’appli

Choisir la meilleure appli en fonction de ses propres critères

 Perspectives : Développer à partir de ces deux cadres
Des approches d’autres thématique (tabac, alcool, …)
pour différents types de public (femmes enceintes, jeunes, population

générale, …)
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