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RESUME 
 
 
 
Objectifs 

Aujourd’hui la progression d’internet dans le domaine privé et professionnel ne fait plus aucun doute. 

En périnatalité, ce phénomène peut comporter des risques mais également apporter de nombreux 

bénéfices si les informations issues d’internet sont utilisées efficacement par les femmes enceintes et 

les sages-femmes. Ainsi, il est inévitable que celles-ci développent des compétences dans ce domaine. 

C’est pourquoi l’objectif premier de ce travail est de comprendre comment les sages-femmes utilisent 

internet dans leurs pratiques professionnelles et le second est de pouvoir proposer des stratégies 

pouvant  les aider à intégrer ces nouvelles compétences. 

 

Méthodologie 

C’est à l’aide d’une revue de la littérature que nous avons tenté de trouver des pistes de réponses à ce 

phénomène d’actualité. Pour cela, nous avons consulté 6 banques de données spécialisées dans le 

domaine médical et un moteur de recherche qui nous ont permis de sélectionner 7 articles en lien avec 

notre question de recherche. 

 

Principaux résultats 

Nous avons pu mettre en évidence que la perception et les attitudes des sages-femmes sont en train 

d’évoluer. Malgré cela, certains obstacles comme le manque d’accès et de temps restent des entraves à 

l’utilisation d’internet. Des pistes de réflexion sur des stratégies pouvant être mises en place afin 

d’améliorer cette utilisation dans la pratique sage-femme sont proposées dont la principale est de 

favoriser la formation dans ce domaine. 

 
Conclusion 

D’autres recherches sont nécessaires afin de comprendre les facteurs influençant l’intégration de ces 

stratégies par les sages-femmes en Suisse. 

 

Mots-clés : Internet – Sage-femme – Professionnels de la santé. 
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1 Introduction 

 

Au XXI ème siècle, nous ne pouvons plus éviter  la technologie multimédia; nous sommes envahis par 

internet que nous le voulions ou non. Internet est partout. De plus, l’essor des smartphones et des 

tablettes amplifie ce phénomène. Il est un outil et un moyen d’information incontournable autant dans 

la vie privée que dans la vie professionnelle; même les écoles et les universités s’y adonnent.  

Un nouveau mode de communication est né avec internet, moyen rapide répondant à notre société de 

consommation désirant tout, tout de suite. Les nouvelles générations l’adoptent de plus en plus jeune. 

Où en sommes-nous personnellement par rapport à cet outil ? Avons-nous su prendre le train en 

route ? 

Le fait est que, dans la majorité des milieux professionnels, l’informatique a pris une place 

prépondérante nécessitant une adaptation des employés. Pour certains d’entre eux, ce processus est 

encore en cours. Internet s’est joint à ce changement,  ajoutant une difficulté supplémentaire au monde 

du travail qui doit s’adapter à cette nouvelle technologie. Les professionnels de la santé n’ont pas 

dérogé à cette règle. Connaissent-ils vraiment internet ? Comment l’utilisent-ils dans le domaine de la 

santé? 

Lors de nos stages, nous avons rencontré des femmes enceintes ayant effectué des recherches sur 

internet et nous ayant sollicité ensuite pour de nombreuses questions afin d’être rassurées. En effet, 

elles avaient besoin d’avoir des informations relatives à ce qu’elles avaient trouvé sur internet et 

d’obtenir notre avis. Parfois nous étions dépassées par les connaissances scientifiques qu’elles avaient 

pu y acquérir. Tout est sur internet, le meilleur comme le pire… Savons-nous vraiment l’effet de ces 

informations sur les femmes ? Comment réagissent les professionnels face à ce nouveau phénomène?  

L’impact de ces nouvelles technologies, plus particulièrement d’internet, est une problématique 

actuelle en matière de santé et c’est ce qui va nous intéresser dans la suite de ce travail. 
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2 Problématique 
 

A la lumière de notre questionnement de départ, internet apparaît comme un phénomène et un sujet 

d’actualité. Il est vrai que nous y sommes régulièrement confrontées, mais savons-nous réellement de 

quoi il s’agit ? 

Dans un premier temps, afin de mieux cerner le phénomène, il nous semble important de mettre en 

avant une définition afin de développer un langage commun. 

Le Petit Robert (2004) définit internet comme étant un : 

 

Réseau informatique permettant l’interconnexion entre les ordinateurs du monde entier, par 

l’intermédiaire du réseau téléphonique. Créé en 1969 pour les besoins de la Défense 

américaine, il a connu un développement considérable grâce au courrier électronique (e.mail) 

et au World Wide Web (réseau multimédia, littéralement toile d’araignée mondiale). (n.p.) 

 

Par néologisme, les utilisateurs d’internet sont désignés comme étant des internautes.  

 

Maintenant que nous avons une définition commune, il nous est nécessaire d’exposer des données sur 

l’évolution et les habitudes d’utilisation de cet outil afin d’évaluer la portée du phénomène en Suisse.  

 

Selon l’Office Fédérale de la Statistique (OFS), une forte augmentation  dans l’utilisation d’internet a 

pu être observée dans la fin des années 1990 en Suisse et continue à progresser lentement de nos jours. 

L’OFS (2013) précise que 85% des personnes de 14 ans et plus l’ont utilisé au moins une fois au cours 

des six derniers mois (d’octobre 2012 à mars 2013). De plus, la proportion d’utilisateurs réguliers, 

c’est-à-dire les personnes utilisant internet quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, correspond 

à 79% de la population suisse (n.p.). Ces chiffres confirment le fait qu’internet est devenu un média 

courant et normal de la vie de tous les jours.  

L’enquête Omnibus TIC 2010, faite par l’OFS et publiée sur le site officiel de la Confédération suisse, 

met en avant les activités effectuées sur internet au cours des trois derniers mois. Ces activités sont 

réalisées par les internautes à  des fins privées.  

Nous pouvons nous apercevoir que 93% des internautes utilisent internet pour communiquer par 

courrier électronique, 73% pour lire ou consulter les nouvelles, 71% pour interagir avec 

l’administration publique et 55% pour acheter ou commander des produits. Sur les 16 principales 

activités effectuées à des fins privées nous retrouvons, en 5ème position, les recherches d’informations 

sur la santé, représentant 55% des internautes. Cette activité prend une part conséquente et non 
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négligeable dans les habitudes d’utilisation telles que les voyages, le e-banking, le téléchargement de 

film, vidéo, musique ainsi que la consultation de blogs, chats et forums (n.p.).  

 

Nous pouvons ainsi confirmer que la recherche des informations sur internet a une place importante 

dans l’utilisation d’internet. Par contre, comme nous le souligne l’OFS (2013), « en l’espace d’une 

décennie, l’utilisation d’internet s’est diffusée dans l’ensemble de la société, mais de manière encore 

inégale selon le revenu des personnes, leur niveau de formation, leur âge, leur sexe ou encore leur 

région de domicile » (n.p.). Ainsi, l’OFS démontre donc qu’il n’y a pas une homogénéité de 

l’utilisation d’internet par la population. 

Comme nous avons pu le constater à travers ces statistiques suisses, internet est devenu un outil 

incontournable et notamment la recherche d’information de santé faisant partie des premières activités 

des internautes. De plus, une grande proportion des femmes en âge de procréer l’utilisent 

régulièrement. 

Nous avons consulté plusieurs sites internet en matière de santé afin de mettre en évidence les services 

auxquels les femmes enceintes ont accès. Les plus courants et connus de la population générale sont : 

sites internet, forums, chats, échanges de mails avec les professionnels et les vidéos.  

 

Après avoir défini internet, mis en évidence des données quant à son utilisation et des services 

proposés, il serait intéressant de savoir pour quelles raisons les femmes enceintes font des recherches 

sur internet. 

2.1 Usage d’internet par les femmes enceintes  

Un article de deux sociologues suisses, parlant de la recherche d’information sur internet par les 

femmes enceintes en Suisse romande, nous dit que « si l’usage, ponctuel ou fréquent, des ressources 

électroniques constitue un comportement assez largement répandu, les motifs de recours à internet 

varient du point de vue des intentions et du type d’informations recherchées » (Burton-Jeangros et 

Hammer, 2013, p. 896). Les résultats de cette étude ont cependant pu mettre en évidence certains 

motifs dominants dont la curiosité des femmes à vouloir comprendre en détail la grossesse. Le désir 

d’étoffer les informations reçues des professionnels, afin d’en savoir plus et de compenser un manque 

éventuel d’échange avec le personnel de santé, est également un point à relever (p. 896).  

Qui n’a jamais vécu une situation où des questions ont surgi dans son esprit à postériori?  

En effet, lors de consultation de santé, il arrive parfois que les interrogations des patients1 apparaissent 

plus tard. De ce fait, cela peut être frustrant car le professionnel de santé n’est plus là pour y répondre. 

                                                           
1 Ce terme ainsi que infirmier, médecin, sage-femme et étudiant, s’entend au masculin comme au féminin. 
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Internet semble à ce moment une bonne solution pour palier à ce problème. Anderson, Rainey et 

Eysenbach (2003), sociologues américains, soulignent que le manque de temps des professionnels de 

santé entraîne une difficulté d’information. Ainsi, l’usage d’internet apparaît comme un outil facile 

d’accès, toujours disponible, peu couteux et souvent anonyme ce qui permet, notamment, de poser des 

questions gênantes plus facilement. 

Internet peut offrir une opportunité unique de construire une communauté avec des intérêts communs 

qui ne serait pas possible en dehors du monde virtuel (Romano, 2007, p. 20).  

Burton-Jeangros et Hammer  (2013) nous disent également que pour certaines femmes le partage de 

l’expérience de la grossesse avec d’autres sur les forums semble leurs apporter un certain soutien, 

souvent rassurant. A l’inverse, d’autres mentionnent le caractère anxiogène d’internet. Il nous semble 

donc important de regarder de plus près son influence sur les femmes enceintes (p. 896).  

2.2 Influence d’internet sur les femmes enceintes 

Comme mentionné précédemment cette source d’information presque sans limite et non personnalisée 

peut se transformer en source d’angoisse. Baker, Wagner, Singer et Bundorf (2003), chercheurs en 

santé publique à l’Université de Stanford, mettent en avant, dans une enquête, la possibilité qu’internet 

fournisse de l’information qui diminue le bien-être des patients. Ils précisent que d’autres travaux ont 

fréquemment mis en évidence l’immense variation de la qualité de l’information trouvée sur internet 

(p.  2405). Comme le soulignent Diaz et al. (2002), médecins américains, dans leur étude randomisée, 

c’est la qualité de l’information trouvée sur internet qui serait source d’angoisse. En effet, malgré 

l’existence de nombreux sites internet médicaux fiables, plusieurs revues ont démontré que les patients 

peuvent rencontrer des informations potentiellement trompeuses ou imprécises lorsqu’ils naviguent sur 

internet (p. 183).  

 
Lagan, Sinclair et Kernohan (2011), professeurs en sciences sages-femmes et infirmières, confirment 

également, dans leur étude globale, la présence de ce phénomène chez les femmes enceintes. En effet, 

ils mettent en évidence que l’information recueillie sur internet peut provoquer du stress et de l’anxiété 

chez celles-ci, car elles peuvent être exposées au pire scénario concernant les complications et les 

symptômes associés à la grossesse (p. 341).  

 

Ces différents auteurs mettent donc en avant l’existence de risques quant à l’utilisation d’internet dans 

les soins et que la source sans limite d’informations peut être anxiogène pour certains patients. Cette 

tendance s’observe dans nos expériences pratiques. En effet, nous avons rencontré des femmes 

enceintes ayant effectué des recherches sur internet parce qu’elles étaient inquiètes du poids de leur 

bébé. Ces recherches ont amplifié leurs inquiétudes car l’information issue d’internet n’était pas 

adaptée à leur situation.   
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Néanmoins, en présence d’informations exactes et actuelles les auteurs démontrent également qu’il 

existe un réel bénéfice à l’utilisation d’internet. Ainsi, selon Diaz et al. (2002), internet donne aux 

patients la possibilité de développer leurs compétences et leurs connaissances ce qui augmente leur 

implication dans les prises de décisions en matière de santé (pp. 183-184). 

Internet, souvent décrié et pointé du doigt comme étant une source de stress, apparaît également 

comme un outil facilitant la prise de décision. 

 

Lagan et al. (2011) cherchent à explorer les perceptions et les expériences des femmes lorsqu’elles 

utilisent internet pour la recherche d’informations durant leur grossesse. Ils ont pu mettre en évidence 

que les connaissances et compétences acquises par les femmes offrent une meilleure compréhension 

des choix disponibles et un sentiment de contrôle. Ainsi, plusieurs femmes décrivent un sentiment 

d’égal à égal face aux professionnels de la santé lorsqu’elles sont mieux informées ce qui leur permet 

de participer aux décisions les concernant. Internet permet donc de développer l’empowerment des 

femmes durant la grossesse (p. 342). 

 

Dans l’article « l’Empowerment : un concept adapté à la pratique sage-femme », Lafrance et Mailhot 

(2005) définissent le concept d’empowerment. Selon elles, « un des termes utilisé pour traduire en 

français le mot empowerment est l'auto-appropriation: auto provient du grec autos et signifie « de soi-

même » alors qu’appropriation signifie « action de faire sien quelque chose, de se donner des moyens 

d’agir » (pp. 6-7). 

 

Selon une étude de l’administration de santé de Montréal, Lemire, Sicotte et Paré (2008), confirment 

effectivement le rôle important qu’internet peut jouer dans le développement de l’empowerment. Les 

résultats indiquent que les utilisateurs d’internet de la population générale se sentent plus compétents 

et ayant du contrôle grâce à l’accès aux informations. L’utilisation d’internet favorise la compliance, le 

choix éclairé basé sur son propre jugement et l’autonomisation (p. 136).  

 

En l’état actuel des choses, nos expériences diverses ne nous permettent pas d’observer un effet positif 

d’internet sur la femme enceinte. Comme nous avons pu le voir, la question de l’utilisation de cet outil 

en matière de santé et son impact sur les femmes enceintes est un phénomène complexe, de par son 

accès illimité et la qualité variable de ses informations. A cela s’ajoute l’influence du contexte socio-

économique de la femme enceinte. De plus, nous avons pu constater qu’internet peut parfois être 

anxiogène, mais peut également favoriser l’empowerment et la participation au processus décisionnel 

en partenariat avec un professionnel de santé.  

 



     
  
 

6 

 

Nous pouvons alors nous questionner quant à l’impact de l’utilisation d’internet sur ce partenariat et 

donc sur la relation soignant-soigné. 

2.3 Influence d’internet sur la relation soignant-soigné 

L’utilisation d’internet a effectivement une influence sur la relation médecin-patient. Selon eux, les 

professionnels craignent que les patients ne les consultent pas lorsque cela est nécessaire et ils se 

sentent menacés par l’utilisation d’internet (Anderson, Rainey & Eysenbach, 2003, p. 68). 

A ce propos, Dedding, Van Doorn et Reis (2011), chercheurs hollandais en sciences sociales, ont 

réalisé une  revue de la littérature afin de déterminer l’impact d’internet sur la relation entre les 

patients et les professionnels de santé. Les auteurs précisent qu’internet peut perturber cette relation 

car les professionnels craignent une perte de pouvoir. En réponse à cela, certains professionnels 

renforcent leur dynamique paternaliste en discréditant la capacité des patients à effectuer des 

recherches sur internet. Cela génère un obstacle au partenariat dans le processus décisionnel (p. 51). 

On peut donc relever qu’internet semble surtout susciter de la peur du côté des professionnels. Internet 

peut être considéré par certains praticiens comme un concurrent qui met à mal leur pouvoir. Cette peur 

prend donc place dans une logique de relation verticale entre soignant et soigné ce qui correspond au 

modèle biomédical de santé. 

 

Selon Billon (2000), chercheuse en sciences de l’éducation, « dans le modèle biomédical, la santé est 

d’abord l’absence de maladie. La réponse est essentiellement curative parce que centrée sur la 

maladie, diagnostiquée par des médecins dans un système de soins autonome qui n’abordent l’aspect 

éducatif que de manière ponctuelle. » (p. 19). Dans ce modèle les médecins disposent du savoir 

scientifique qu’ils transmettent verticalement aux patients. Les patients sont censés se soumettre aux 

directives médicales et notamment à des changements dans leurs habitudes de vie (p. 19).  

 

Nous pouvons nous questionner quant à l’utilisation du modèle biomédical dans les soins.  

Sommes-nous face à une modification de la relation soignante avec d’un coté l’autorité du corps 

médical et de l’autre les sources d’informations accessibles aux patients ? Cette question peut être 

mise en lien avec les observations que nous avons pu faire sur le terrain. En effet, la plupart des 

professionnels que nous avons côtoyés étaient sceptiques et mal à l’aise avec les informations 

d’internet que pouvaient apporter les patients. 

 

La relation soignant-soigné peut être perturbée par les informations sur internet. D’un autre côté, 

celles-ci pourraient permettre de soutenir la relation thérapeutique et seraient un complément face au 

manque de temps des professionnels de la santé lors des consultations (Stevenson, Kerr, Murray & 

Nazareth, 2007, et Dedding et al., 2010). 
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Ainsi, nous avons pu mettre en évidence qu’internet influence la relation soignant-soigné. Dans un 

premier temps, nous avons pu voir qu’elle peut être négative et perturber le lien qui existe entre le 

professionnel et le bénéficiaire des soins en mettant en jeu l’autorité médicale. Dans un second temps, 

internet peut avoir un effet positif sur cette relation en offrant les informations nécessaires aux patients 

et permettre ainsi leur implication dans le processus décisionnel concernant leur santé. 

 

Cette tendance se retrouve également chez les femmes durant la grossesse. Burton-Jeangros et 

Hammer (2013) exposent deux visions en lien avec la recherche d’informations sur internet de la 

femme enceinte. D’un côté « internet est perçu comme une source de perturbation, minant la confiance 

du patient dans l’expertise du médecin » (p. 895) et de l’autre « internet favoriserait la concrétisation 

du patient informé, capable de faire des choix en connaissance de cause et de prendre en charge sa 

santé » (p. 895).  

 

Si le modèle biomédical tend vers le négativisme concernant l’usage d’internet dans la relation 

soignant-soigné nous pouvons alors nous demander quel modèle de soins permettrait, aux femmes 

enceintes, de bénéficier de l’influence positive qu’apporte internet sur la relation thérapeutique ? 

 

Selon Lagan et al. (2011), les professionnels de la santé ont la responsabilité de reconnaître que les 

femmes réalisent des recherches sur internet dans le but de trouver du soutien et de l'information liée à 

la grossesse pour les aider dans leur prise de décision. Ils doivent donc apprendre à travailler en 

partenariat avec les femmes pour les guider vers des sites internet basés sur des données probantes et 

être prêts à discuter de l'information trouvée sur internet (p. 336). 

 

La sage-femme (SF) a donc un rôle à jouer dans le partenariat avec les femmes afin qu’internet les 

influencent positivement. Sommes-nous face à un enjeu professionnel ? Avant de répondre à cette 

question, il nous semble nécessaire de reprendre les éléments du rôle professionnel SF.  

2.4 Rôle professionnel : sage-femme 

Selon Page et McCandlish (2006), le partenariat femme/sage-femme est décrit comme étant un milieu 

de soins où les relations sont d’égale à égale ce qui favorise l’empowerment et le renforcement des 

femmes et des sages-femmes (p. 73). 

Les sages-femmes ont des compétences interpersonnelles leur permettant d’avoir une communication 

avec la femme et sa famille, favorisant l’empowerment et un partenariat de qualité (Halldorsdottir et 

Karlsdottir, 2011, p. 806). 
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Dès lors, nous pouvons imaginer que la relation femme/sage-femme n’est pas perturbée par internet 

mais qu’au contraire les femmes bénéficient de tous les avantages de son utilisation : informations, 

empowerment et partenariat. 

La SF, afin de jouer pleinement son rôle de partenaire de soins, doit donc encore s’adapter aux outils 

d’informations actuels.  

En effet, par définition : 

La sage-femme est une personne professionnelle et responsable qui travaille conjointement 

avec les femmes pour leur donner un appui essentiel, ainsi que des conseils et des soins 

nécessaires au cours de la grossesse, lors de l’accouchement et dans la période post-partum. 

(…) La sage-femme joue un rôle important comme conseillère en matière de santé et 

d’éducation, non seulement pour les femmes mais aussi au sein de la famille et de la 

communauté. (International Confederation of Midwives, 2011, n.p.) 

De plus, selon le Code International de Déontologie des sages-femmes (2008) : 

Les sages-femmes développent un partenariat avec les femmes. Ensemble elles partagent des 

informations utiles à la prise de décision, au choix éclairé d’un plan de soin et à l’acceptation 

des suites découlant de leur choix. Les sages-femmes soutiennent les femmes/familles une 

participation active aux décisions concernant leurs soins. Les sages-femmes développent 

l’empowerment des femmes/familles pour qu’elles s’expriment sur des questions de santé 

compte tenu de leur culture/société. (n.p.) 

Au regard de la définition internationale de la sage-femme et du Code International de Déontologie, 

les sages-femmes doivent soutenir et conseiller  les femmes en développant un partenariat avec celles-

ci. Pour cela, elles doivent fournir tous les moyens leur permettant une participation active au 

processus décisionnel concernant leur santé et en favorisant leur empowerment. Ces moyens doivent 

être en adéquation avec la société actuelle, et nous avons pu voir qu’internet est devenu un outil 

incontournable de notre époque. 

2.5 Question de recherche 

Face à cette problématique d’actualité rencontrée dans notre pratique et confirmée par la littérature, il 

semble important que les sages-femmes développent des compétences dans l’évaluation et l’utilisation 

de l’outil internet afin d’améliorer le partenariat avec les femmes. Pour ce faire, il faut tout d’abord 

comprendre l’utilisation d’internet par les sages-femmes, ainsi que les raisons de cette utilisation. Il 

nous semble donc important de trouver des réponses à la question suivante, afin de pouvoir proposer 

des outils pour la pratique. 
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De quelle manière les sages-femmes utilisent-elles internet dans 
leurs pratiques professionnelles ? 

Après avoir formulé notre question de recherche, nous avons établi un P.I.CO :  

- Population : sages-femmes, professionnels de la santé. 

- Intervention : utilisation (ou perceptions, expériences, visions) d’internet. 

- Issus : promotion de la santé. 

Comme l’orientation générale de notre problématique et de notre question de recherche le sous-entend, 

nous avons pris le parti de construire nos recherches sur les champs disciplinaires suivants : 

Midwifery, santé publique et sociologie.  Ceux-ci seront donc utilisés afin de construire notre 

méthodologie, notamment la sélection des banques de données et des articles.  

3 Dimension éthique 

Notre travail de Bachelor sera une revue de la littérature impliquant le respect des textes légaux en 

vigueur et notamment l’éthique de la recherche afin de garantir les droits des auteurs ou des personnes 

ayant participés aux différentes études. 

Mantz (2013), rappel que « (…) l’éthique est une réflexion active, collective et constructive sur les 

valeurs qui conditionnent le respect et le souci de l’Autre » (p. 5). 

C’est pourquoi nous avons été attentives à réaliser des références rigoureuses et à respecter les idées 

ou points de vue des auteurs. De plus  pour la suite de notre écrit, nous serons également attentives à 

rester authentiques en ayant une notion de transparence envers les auteurs utilisés afin de respecter 

leurs droits et leurs propriétés intellectuelles. Les banques de données utilisées, comme nous avons pu 

l’exposer, sont reconnues par la communauté scientifique.  

De même, notre sélection d’articles se fera en regard de l’éthique.  En effet, nous aurons un regard 

critique afin que les droits de chacun soient respectés, notamment, par la présence d’un consentement 

éclairé, d’un comité d’éthique régissant dans la réalisation de ces études, d’un rapport bénéfice/risque 

favorable, d’une valeur sociale, d’une évaluation indépendante et du principe de bienfaisance, de non 

malfaisance et de justice comme le recommande l’Académie Suisse des Sciences Médicales dans son 

guide pratique sur la recherche avec des êtres humains (ASSM, 2009, pp. 26-27). 

Finalement, nous nous appuierons sur l’analyse des articles en lien avec notre question de recherche 

dans le but de comprendre le phénomène que nous souhaitons étudier. 
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4 Méthodologie  

Comme nous avons pu l’expliquer précédemment, notre travail de Bachelor est une revue méthodique 

de la littérature. Pour cela, nous allons rechercher des articles scientifiques en lien avec notre 

thématique sur différentes bases de données. Puis sur la base de critères d’inclusions et d’exclusions 

nous allons les sélectionner afin qu’ils répondent à notre question de recherche. Ensuite, à l’aide de 

grille, nous allons les analyser, les critiquer puis les synthétiser. 

Après avoir exposé la question de recherche, le PICO et les champs disciplinaires, nous allons donc 

chercher les banques de données en lien avec notre sujet. 

4.1 Choix des bases de données  

Nous avons sélectionné plusieurs bases de données disponibles au sein de la bibliothèque de la Haute 

Ecole de Santé Vaud : Medline-PubMed, CINAHL, MIDIRS, Cochrane Library, BDS et Sociological 

Abstracts. 

Medical Litterature Analysis and Retrieval System (Medline-PubMed):  

Selon l’institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES, 2012), c’est une base 

de données de couverture mondiale et issue de la National Library of Medicine, regroupant des 

données médicales et scientifiques. 

C’est une base de données très utilisée par les professionnels de santé comme sources d’informations 

et de méthodologie de recherche de documents (p. 8).  

 

La Cochrane Library  est  selon l’IRDES (2012), une base de données donnant accès à des revues 

systématiques de la littérature actualisée. Ces documents sont rédigés par la Cochrane collaboration 

qui est un réseau international ayant pour but d’analyser de manière systématique les essais 

randomisés de nombreux sujets médicaux (p. 16).  

 

Midwives Information and Resource Service (MIDIRS)  est une base de données regroupant  des 

références bibliographiques en lien avec la profession SF. Cette banque de données comprend d’autres 

sources telles que la Cochrane par exemple (MIDIRS reference database).  

 

Sociological Abstracts est une base de données, mise à jour mensuellement, qui englobe tous les 

domaines de la sociologie et des publications pertinentes d’autres disciplines en lien avec la sociologie 

comme les sciences de l’éducation, l’ethnologie, la médecine, philosophie, politique, sociologie 

psychologique et l’économie.  
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Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL),  d’après l’Université de 

Montréal, est une base de données qui regroupe divers types de documents mis à jour de manière 

hebdomadaire (périodiques, livres, thèses, actes de conférence...). Cette banque de données est riche et 

regroupe des articles en lien avec la profession SF.  

 

La Banque de Données de Santé Publique (BDSP) est d’après l’IRDES (2012), une banque de 

données françaises gratuites rassemblant une documentation spécialisée en santé publique.  

Les sujets définis par le Comité d’orientation et d’évaluation scientifique sont: 

- l’état de santé des populations;  

- les conséquences sur la santé de l’environnement et des autres facteurs de risques;  

- les méthodes et les actions en santé publique et leurs évaluations;  

- les politiques et les institutions de santé et de protection sociale (p. 6). 

4.2 Recherche des descripteurs 

Pour structurer nos lancements de recherche sur les bases de données, nous avons été amenées à 

déterminer des mots clés, descripteurs ou MeSH Terms. Pour définir nos mots-clés nous sommes 

parties de notre réflexion personnelle et du PICO. Puis nous avons consulté les mots-clés définis dans 

les différents articles que nous avions lus pour construire notre problématique. Enfin, nous avons 

utilisé le grand dictionnaire terminologique afin de traduire nos mots-clés du français en anglais.  

Nous avons également consulté les thésaurus de deux bases de données (de Pubmed et Medline et 

CINAHL) afin d’affiner notre recherche et prendre en compte les MeSH Terms et les Heading ou 

Subject headings en lien avec notre questionnement.  

Suite à cela, nous avons réalisé un tableau récapitulatif regroupant nos mots-clés, les MeSH Terms et 

les Heading ou Subject headings: 

Thématique Mots-clés Français Mots-clés  Anglais Descripteurs 
Pubmed [Mesh] 

Descripteurs 
Cinahl 

Internet Internet 
Utilisateur d’internet 
Utilisation d’internet 
Influence d’internet 

Internet 
Internet user 
Internet use 
Internet influence 

‘’Internet’’  (MM ‘’Internet+’’) 

Sage-femme, 

 
Professionnel 
dans la santé 

Sage-femme 

 
Professionnel de la 
santé 

Midwife, Midwives, 
Midwifery 
 
Health professional 
Health care professional 
Health practitioner 

‘’Midwifery’’ 
‘’Nurse Midwives’’ 
‘’Health Personnel’’ 

(MH ‘’Midwives’’)  
(MH ‘’Midwifery’’)  
(MH ‘’Health 
Personnel’’)  
‘’Health 
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Health care practitioner professional’’ 

Perceptions, 
expériences, 
visions 
d’internet 

Perception 
Expérience 
Vision 

Perception 
Experience 
Vision 

‘’Perception’’ (MH ‘’Perception’’) 
(MH ‘’Vision’’) 
‘’Experience’’ 

Grossesse, 
Femme 
enceinte 

Grossesse 
Gestation 
Femme enceinte 

Pregnancy 
Gestation 
Expectant mother 
Pregnant woman 

‘’Pregnancy’’ 
‘’Pregnant Women’’ 
 

(MH ‘’Pregnancy’’) 
(MH ‘’Expectant 
Mothers’’) 
‘’Gestation’’ 

Promotion de 
la santé 

Promotion de la 
santé 

Health promotion ‘’Health 
promotion’’ 

(MH ‘’Health 
Promotion’’) 

 

4.3 Lancements de recherche 

A partir du tableau présenté ci-dessus, nous avons réalisé des lancements de recherche sur les bases de 

données citées. 

PubMed ou Medline  

Nous avons réalisé un premier lancement avec les MeSH Terms trouvés grâce au PICO.  

(((((((internet) AND Midwifery) AND Nurse Midwives’’) AND Health Personnel) AND 

Perception) AND Pregnancy) AND Pregnant Women) AND Health promotion 

Nous avons 0 résultat avec ce lancement. Nous nous rendons compte que notre recherche est trop 

précise. Nous avons réalisé alors différents lancements et avons pu constater que le MeSH Term 

« Perception » donne des résultats trop spécifiques. Nous l’avons alors retiré de l’équation.  

((((((internet) AND Midwifery) OR Nurse Midwives’’) OR Health Personnel) OR Health 

promotion) AND Pregnant Women) OR Pregnancy 

Nous obtenons 760’009 résultats. Les résultats sont trop nombreux, nous devons alors restreindre la 

recherche. Suite à de nouveaux lancements, nous nous rendons compte que l’issu de notre PICO induit 

des résultats qui ne correspondent pas à notre problématique. Nous enlevons donc le MeSH Term «  

Health promotion ». De plus, le MeSH Term «  Midwifery » ne semble pas apporté une plus value à ce 

dernier lancement.  
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(((internet) AND OR Nurse Midwives) OR Health Personnel) AND Pregnant Women 

Nous avons trouvé 343 articles. Nous nous rendons compte que dans ces résultats il y a encore des 

articles qui ne correspondent pas à la thématique recherchée. Nous continuons donc les lancements de 

recherche en All Fields afin d’élargir notre recherche.  

(("internet"[MeSH Terms] OR "internet"[All Fields]) AND ("pregnant women"[MeSH Terms] 

OR ("pregnant"[All Fields] AND "women"[All Fields]) OR "pregnant women"[All Fields])) 

AND ("midwifery"[MeSH Terms] OR "midwifery"[All Fields] OR "midwives"[All Fields]) 

De ce lancement ressort 21 résultats. Nous avons étudié chaque titre et résumé de ceux-ci et avons pu 

retenir qu’un seul article en adéquation avec notre sujet. Nous avons alors repris nos lancements pour 

voir quelle équation permettrait d’obtenir le plus de résultats en lien avec notre problématique. Ceci a 

permis de mettre en évidence que «  internet » et « Health professional » semblaient correspondre le 

mieux. Nous essayons donc un dernier lancement qui est le suivant : 

((internet) AND Health professional) 

Cette équation nous permet d’obtenir 198 résultats. Nous prenons le temps de lire succinctement 

chaque titre et résumé. Cette méthode nous a permis de sélectionner 10 articles dont l’article retenu 

précédemment. 

Cochrane Library : 

Pour effectuer des recherches sur cette base de données, nous avons utilisé les mots clefs suivants: 

internet, heath professional, midwives, pregnant women. 

Aucun résultat n’a été trouvé en formulant ces mots clefs en équation. 

Ainsi nous avons fait le choix de réduire le nombre de mots clefs à : internet, midwives ou health 

professional. Cette recherche a abouti à 307 résultats qui dans l’ensemble ne correspondaient pas à 

notre thème.  

Nous avons tout de même effectué une recherche avec internet et midwives. Nous avons obtenu 3 

résultats que nous n’avons pas retenus car ils n’étaient pas en lien avec notre problématique.  

 

Enfin, nous avons effectué, par curiosité, un dernier lancement avec internet et health professional. Ce 

dernier lancement permet d’obtenir 12 résultats. Après étude, nous n’en retenons aucun car ils ne 
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correspondaient pas à notre problématique. Cependant, une revue de littérature a retenu notre 

attention, non pas pour répondre à notre question de recherche mais pour nous aider à la 

compréhension globale du phénomène (Gagnon, M.P., Légaré, F., Labrecque, M., Frémont, P., Pluye, 

P., Gagnon, J., Car, J., Pagliari, C., Desmartis, M., Turcot, L. & Gravel, K.(2009). Interventions for 

promoting information and communication technologies adoption in healthcare professionals 

(Reviews). The Cochrane Collaboration, Issue 1. doi: 10.1002/14651858.CD006093.pub2). 

 

MIDIRS ( Midwives Information and Ressources Service) : 

A l’aide de l’équation utilisée précédemment dans Cochrane Library et PubMed, nous commençons 

nos lancements dans cette banque de données : 

Notre premier lancement a été : (Internet and health professional).af. 

Ce lancement nous a permis d’obtenir 7 résultats qui n’étaient pas en adéquation avec notre sujet. 

Nous avons alors réalisé d’autres lancements de recherche pour enfin choisir des mots clés offrant des 

résultats plus concluants. 

Voici le dernier lancement : (Internet and midwives).af. 

Nous obtenons 347 résultats dont nous avons parcouru les titres. Nous en avons sélectionné deux pour 

l’analyse dont un déjà choisi dans PubMed. 

Sociological Abstracts : 

Nous avons réalisé trois lancements sur cette base de données : 

internet AND (health professional OR health care professional) 

 

Ce lancement nous a permis d’obtenir 129 résultats dont 8 potentiellement adéquats avec notre 

question de recherche.  

internet AND (midwife OR midwives OR midwifery) 

 

Avec celui-ci, nous avons obtenu 5 articles et les avons tous sélectionnés pour lecture des résumés et 

titres.   
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internet AND (Communication and communication) AND (health professional) 

 

Pour ce dernier lancement, 28 résultats sont ressortis dont 1 retenu pour lecture. 

Finalement, après lecture des 14  titres et résumés des articles retenus, un seul article est en lien avec 

notre thème.  

Cinahl : 

Dans cette base de données nous avons commencé nos recherches en incluant tous nos mots clés sans 

limite :  

(internet) AND ( midwives OR midwifery OR health personnel OR health professionnel) AND 

(perception OR vision OR experiment) AND ( pregnancy OR expectant mothers OR gestation) 

Cette équation nous a permis d’obtenir 138’ 259 résultats. Au vu de ce nombre important, nous avons 

alors restreint notre équation de recherche. Nous avons donc limité le choix en enlevant les deux mots 

clés les moins pertinents dans les parenthèses.  

8ème lancement:  

(internet) AND (midwives OR health professional) AND (perception) AND (pregnancy). 

Il y a 203 articles dont la plupart ne sont pas en lien avec notre sujet. Nous continuons alors à 

restreindre notre équation. Suite à d’autres lancements, nous avons pu confirmer le fait que 

« pregnancy » et « perception » apportaient des résultats trop spécifiques et non en lien avec notre 

question de recherche.  

10ème lancement :  

(internet) AND (midwives) AND (health professional) 

Cette fois-ci, 25 résultats nous semblent pertinents. Nous retrouvons également plusieurs résultats 

similaires avec les recherches réalisées sur d’autres bases de données. Après lecture des titres et 

résumés, nous ne retiendrons qu’un article déjà sélectionné lors de recherches précédentes. 
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Banque de données en Santé Publique (BDSP) : 

Suite au lancement fait sur les bases de données, nous avons réalisé un premier lancement avec les 

mots clés suivants: professionnel de la santé, internet et sage-femme. En effet, ils sont ceux qui ont 

apportés les résultats les plus pertinents précédemment.  

Mcl=([internet] ET [sage femme] OU Professionnel de la santé) 

Nous obtenons  7’000 résultats. Au vu du nombre trop important, nous réalisons des lancements plus 

restreints. 

Mcl=([internet] ET [sage femme]) 

Ici nous n’obtenons que deux articles qui ne sont pas en lien avec notre thématique.  

Mcl=([internet] ET professionnel de la santé) 

Nous trouvons six résultats non concluants pour ce dernier lancement. Nous ne sélectionnons donc pas 

d’article sur cette base de données. 

Google Schoolar  

Etant donné le peu d’articles que nous avons pu sélectionner sur les bases de données initialement 

prévues, nous décidons d’étoffer nos investigations le 27 novembre 2014 avec Google Schoolar. Selon 

l’IRDES, c’est un moteur de recherche que nous pouvons encore exploiter. 

Au vu de la quantité de données disponibles avec ce moteur de recherche, nous avons fait le choix de 

sélectionner uniquement des articles universitaires. De plus nous avons sélectionné une option qui 

nous permet d’obtenir, lors de nos lancements, des résultats triés par date de parution. En effet, avec 

l’évolution rapide de notre thématique nous souhaitons obtenir des articles paru après l’an 2000. Avec 

les mots clés : midwives and internet, nous avons 2 résultats pertinents qui avaient déjà été 

sélectionnés à l’aide de PubMed. 

Nous avons repris ce lancement en ajoutant une option au moteur de recherche qui nous permet 

d’obtenir les résultats triés par pertinence. Ainsi, les études qui correspondent le mieux à notre 

recherche se retrouvent dans les premières pages de résultat. Nous obtenons alors 25’000 résultats. 

Nous avons uniquement lu les titres et résumés des 30 premiers résultats. En effet, après ceux-là, nous 

avons pu remarquer que ceux-ci n’étaient plus suffisamment pertinents au vue de notre problématique. 
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Nous avons ainsi pu sélectionner sept articles. Il est intéressant de noter que parmi ceux-là deux 

étaient déjà présents lors du premier lancement sur ce moteur de recherche et donc déjà sélectionnés 

sur Pubmed comme mentionné précédemment. Un autre encore avait déjà été trouvé lors d’une 

précédente sélection. 

4.4 Critères d’inclusion et d’exclusion 

Finalement, à l’issue de ses recherches nous avons obtenu 16 articles en lien avec notre problématique. 

Afin de diminuer ce nombre, de sélectionner ceux qui sont au plus proche du cadre de la question de 

recherche et de trouver des pistes de réponses à celle-ci, nous avons développé nos propres critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

Les critères d’inclusion choisis : 

- Au vu de notre thématique et de son évolution rapide,  il nous semble important de présenter 

des études les plus récentes possibles, afin de pouvoir transférer les résultats au contexte 

actuel. Néanmoins, selon le contenu de l’article et la pertinence de ces pistes de réflexion, 

nous faisons le choix de ne pas nous restreindre à une date limite fixe, 

- La sélection d’articles devrait avoir des angles d’approche différents et être issue de différents 

journaux et banques de données, 

- Les auteurs sont issus de professions diverses mais cohérentes avec les champs disciplinaires 

concernés, 

- Le contexte socio-sanitaire devrait être diversifié mais transférable au système de soins suisse, 

- L’article traite des moyens qui peuvent être mis en place afin d’améliorer la pratique sage-

femme, 

- L’article apporte des éléments de réponses à notre question de recherche, 

- Les articles font preuves de respect envers l’éthique de la recherche. 

Les critères d’exclusion choisis : 

- Articles traitant d’une autre population cible que celle des infirmières, médecins ou sages-

femmes, 

- Articles centrés sur la perception des femmes enceintes, 

- Articles proposant des moyens d’intégrer internet à la pratique sage-femme. En effet, dans ce 

travail de Bachelor nous ne cherchons pas à émettre des solutions mais à comprendre le 

phénomène d’utilisation d’internet par les sages-femmes et son implication pour la pratique. 
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5 Résultats 
Nous avons appliqué ces critères d’inclusion et d’exclusion aux 16 résumés d’articles que nous avions 

sélectionnés. Cela est présenté dans un tableau récapitulatif en annexe (cf. annexe 1).  

A la suite de cela, nous avons uniquement retenu quatre articles.  

Du fait de la faible quantité d’études retenues, nous avons fait le choix de lire les titres des références 

bibliographiques de ces quatre études. Puis nous avons étudié les résumés des articles dont le titre 

nous semblait pertinent pour notre recherche. 

Trois articles supplémentaires, répondant à notre question de recherche, ont été choisis de cette façon. 
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Afin de résumer les différents procédés de sélection, nous avons réalisé un schéma :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubmed: 219 
Cochrane: 15 
MIDIRS: 354 

Sociological Absracts: 14 
Cinahl: 25 
BDSP: 0 

Google scholar: 32 
Total: 659 

Lecture systématique des titres et 
résumés : 

659 – 638 = 21 

- 5 doublons 
= 16 

Critères d’inclusion, exclusion : 
16 -12 = 4 

 Ajout des articles issus des 
références bibliographiques 4 + 3  

 

= 7 articles sélectionnés afin de répondre à la question de 
recherche 
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5.1 Titre des articles retenus  

Comme nous avons pu le voir dans la problématique, l’utilisation d’internet continue à progresser de 

nos jours. Etant donné le caractère évolutif de la problématique et l’influence que le temps a sur celle-

ci, nous avons pris le parti de classer les articles sélectionnés par date de parution allant de la plus 

ancienne à la plus récente. Ainsi, en plus de répondre à notre question de recherche, nous aurons  

également un aperçu chronologique du phénomène et de son évolution. 

• Etude 1: Koller, M., Grütter, R., Peltenburg, M., Fischer, J. E & Steurer J. (2001). Use of the 

Internet by medical doctors in Switzerland. 

• Etude 2: Stewart, S. (2003). Midwives in New Zealand and their use of internet resources. 

• Etude 3: Webster, J., Davis, J., Holt, V., Stallan, G., New, K & Yegdich, T. (2003). Australian 

nurses’ and midwives’ knowledge of computers and their attitudes to using them in their 

practice. 

• Etude 4: Gerrish, K., Morgan, L., Mabbott, I., Debbage, S., Entwistle, B., Ireland, M., 

Taylor,C.& Warnick, C.(2006). Factors influencing use of information technology by nurses 

and midwives. 

• Etude 5: Gilmour, J. A., Scott S. D. & Huntington N. (2007). Nurses and Internet health 

information: a questionnaire survey. 

• Etude 6: Lagan, B. M., Sinclair, M & Kernonhan, W. G. (2011). A web-based survey of 

midwives’ perceptions of women using the Internet in pregnancy: a global phenomenon. 

• Etude 7: McKenna, L. &  McLelland, G. (2011). Midwives’ use of the Internet: an Australian 

study. 
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5.2  Niveau de preuve 

Selon Greenhalgh (2000), pour que les articles scientifiques puissent être utiles en pratique, il est 

nécessaire d’en évaluer la fiabilité clinique en se basant sur leur niveau de preuve (p. 48). 

La Haute Autorité de Santé (HAS, 2010) propose la gradation des recommandations suivantes : 

 
Nous utiliserons cette gradation dans l’analyse critique de nos articles afin de déterminer leurs niveaux 

de preuves scientifiques.  

6 Analyse critique des articles 

Afin de réaliser une critique des articles retenus et d’apprécier la fiabilité des données issues de ceux-

ci, nous avons réalisé une grille d’analyse en tenant compte du type d’étude. Celle-ci a été adaptée sur 

la base de Strobe Statement (S.d.) et T. Greenhalgh (2003) (cf. annexe 2 et 3). 

 

Les grilles d’analyse des sept articles sont jointes en annexe (cf. annexe 4). 

6.1 Résumé des analyses critiques 

Dans le but de trier et d’organiser les données des sept articles, nous avons décidé, dans un premier 

temps, de réaliser une synthèse de chaque article afin de mettre en évidence les différents points clefs 

et pistes de réponses à notre question de recherche.  
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6.1.1 Etude 1 

Titre : Use of the Internet by medical doctors in Switzerland. 

Auteurs : Koller, M., Grütter, R., Peltenburg, M., Fischer, J. E. & Steurer, J. 

Pays et Date : Suisse, 2001 

Type d’étude : Etude primaire quantitative descriptive transversale 

Référence complète: Koller, M., Grütter, R., Peltenburg, M., Fischer, J. E. & Steurer, J. (2001).Use 

of the Internet by medical doctors in Switzerland. Swiss Med WKLY, 131, 251-254. 

 

Objectifs et population visés 

Les objectifs de cette étude sont de clarifier les raisons pour lesquelles les médecins ne consultent pas 

internet pendant les consultations et d’identifier leurs sources d’informations. 

 

La population de cette étude est constituée de 1’085 médecins de Suisse alémanique. La majorité ont 

entre 44 et 54 ans, 87% sont des hommes, 49% sont des généralistes, 33% sont spécialisés en 

médecine interne et 18% en pédiatrie ou gynécologie. 

 

Méthodologie 

Cette étude transversale descriptive a débuté en mai 2000 avec l’envoi de questionnaire accompagné 

d’une enveloppe réponse pré-timbrée.  

Le questionnaire comprend 69 questions permettant d’évaluer des facteurs démographiques dont le 

sexe, l’âge, la spécialité médicale mais aussi des questions concernant l’utilisation de l’ordinateur, 

d’internet et des bases de données. 

Le questionnaire est également organisé en deux parties : l’utilisation actuelle d’internet et des bases 

de données puis les sources d’informations utilisées pour résoudre les problèmes. 

Les participants pouvaient y répondre par oui ou non. Certaines questions étaient également basées sur 

l’échelle de Lickert (jamais, rarement, parfois, souvent, toujours). 

2’009 participants ont été choisis au hasard sur les 5’936 inscrits au registre des médecins de Suisse 

alémanique. Les médecins avaient 6 semaines pour répondre et aucun rappel n’a été envoyé. 

Finalement 1’103 des 2’009 questionnaires (55%) ont été retourné. A cela il faut enlever 18 

questionnaires qui étaient incomplets et qui ont été exclus.  
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Eléments pertinents 

A la suite de cette étude, les auteurs ont pu relever que 75% des médecins ont accès à internet, que 

24% ont un accès dans leur salle de consultation et que ceux sans accès prévoient d’en avoir un dans 

un avenir proche. Néanmoins seul 7% utilisent internet pendant les consultations. 

 

Les raisons principales qui font qu’internet n’est pas utilisé sont que cela prend du temps (77%), 

perturbe la communication avec le patient (71%) et est une source de confusion (39%). En effet, 

l’information issue d’internet semble potentiellement inquiétante pour le patient (28%). De plus, les 

médecins n’ont pas d’accès à internet dans leur salle de consultation (13%), et ils se préoccupent de 

transmettre des données fiables (6%). Une minorité dit n’avoir pas d’expérience dans l’utilisation 

d’internet (1%).  

Par contre, les raisons d’utiliser internet sont la recherche d’information spécifique sur les 

médicaments (50%), les patients (50%), les recommandations par rapport aux vaccins ou aux voyages 

(8%) et l’évaluation des risques liées à l’artériosclérose (2%). 

Néanmoins, la majorité des médecins de cette étude consulte des livres ou leurs collègues en première 

intention lorsqu’ils rencontrent un problème. En effet, 65% des médecins pensent qu’internet n’aide 

pas à résoudre des problèmes et seul 14% pensent y trouver régulièrement des informations utiles. 

 

Les sources d’informations sont principalement Medline (40%), Online Journals (21%) et the 

Cochrane Library (14%). En général, les médecins utilisent ces bases de données pour mettre à jour 

leurs connaissances mais en dehors des heures de consultations. Afin d’évaluer l’information issue 

d’internet, les médecins utilisent le nom de l’institution, la maison d’édition, les auteurs et la dernière 

mise à jour comme critère de qualité. Un tiers vérifient également la source ou le sponsor avec 

l’évaluation d’un potentiel conflit d’intérêt. 

 

Il est intéressant de noter que 9 médecins sur 10 rapportent avoir déjà eu la situation où un patient 

ramène des informations issues d’internet mais que cela reste rare dans leur pratique courante. 

Néanmoins, 81% des médecins prévoient dans l’avenir une croissance importante d’internet dans le 

domaine médical. 

 

Les auteurs font le constat que malgré l’augmentation de l’accès à internet, son utilisation a peu évolué 

chez les médecins. Ils expliquent cela par le fait que la formation des médecins a peu changé en 

matière de recherche et d’organisation de l’information issue d’internet.  

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que les médecins ne trouvent pas d’informations utiles sur 

internet. D’un côté, la recherche peut être plus fastidieuse et prendre plus de temps que de demander à 

un collègue ou que de consulter un manuel. De l’autre, la recherche nécessite des compétences en 



     
  
 

24 

 

matière d’évaluation et de traitement de l’information. Pour finir, les médecins craignent également 

que la recherche en cours de consultation puisse affecter négativement la communication avec le 

patient.  

Ainsi, comme le mentionnent les auteurs, il serait nécessaire d’améliorer les banques de données 

existantes qui ne semblent pas adaptées aux besoins spécifiques des médecins au lieu d’augmenter 

continuellement l’information sur internet. En effet, la croissance prévue d’internet ne se matérialisera 

pas tant que des progrès ne seront pas réalisés au niveau de la simplification de la recherche et de la 

gestion de l’information. Cela doit être enseigné, appris, pratiqué et continuellement amélioré selon 

eux. 

 

Appréciation générale 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. Au vue du type de la 

recherche, un faible niveau de preuve est attendu, néanmoins, celle-ci a une visibilité correcte. 

Les auteurs font preuves d’impartialité en faisant des liens avec des recherches précédentes et en citant 

d’autres auteurs de référence. De plus, l’échantillon choisi au hasard permet de limiter les biais liés au 

choix des participants et leur anonymat a été conservé. Cependant, nous ne savons pas par quelle 

méthode ni comment la taille de l’échantillon a été déterminée à la base, le questionnaire n’est pas 

disponible dans l’article et toutes les données statistiques ne sont pas présentées. 

 

Les auteurs mettent également en avant deux principaux biais dans leur étude qui sont le taux de 

participation et la contribution plus importante de médecins qui ont accès à internet. En effet, les 

médecins qui ont répondu à l’étude sont ceux qui sont intéressés par la question d’internet et y sont 

donc déjà sensibilisés. Les 45% de médecins n’ayant pas participé à l’étude pourraient donc modifier 

les résultats. Par ailleurs, les auteurs assurent la confidentialité des participants mais ils ne font pas 

mention des sources de financement, du consentement éclairé ou d’un comité d’éthique. 

 

Cet article date de 2001 et le rapport des médecins à internet a sûrement évolué. Néanmoins, nous 

pouvons nous rendre compte qu’actuellement les mêmes obstacles se retrouvent dans la pratique et 

l’utilisation d’internet. Ainsi, bien que comportant des biais, cette étude donne de bonnes pistes de 

réflexion sur l’amélioration de la fonctionnalité des banques de données et sur la redondance du 

problème. Les auteurs signalent qu’il est nécessaire d’être prudent dans la généralisation de ces 

données au-delà de la Suisse alémanique ou à des soignants autre que des médecins de soins primaires. 

Néanmoins, nous pouvons constater, en tant que SF, que nous sommes confrontées au même problème 

dans la pratique. De plus, étant donné le peu d’études réalisées en Suisse sur ce sujet, il est celui dont 

le contexte est le plus proche des sages-femmes en Suisse romande. 
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6.1.2 Etude 2 

Titre : Midwives in New Zealand and their use of internet resources 

Auteure : Stewart, S. 

Pays et Date : Nouvelle-Zélande (NZ), 2003. 

Type d’étude : Enquête quantitative sous la forme de questionnaire en ligne (étude primaire). 

Référence complète : Stewart, S. (2003). Midwives in New Zealand and their use of internet 

resources. MIDIRS Midwifery Digest, 13 (3), 302-306. 

 

Objectifs et population visés 

Le but de cette étude est d’établir un point de départ sur l’utilisation des ressources internet par les SF 

de NZ dans leurs pratiques. Les objectifs sont de comprendre comment les SF utilisent internet et 

quelles sont leurs contraintes, puis d’observer s’il y a un lien entre ce que pensent les SF d’internet et 

leurs utilisations.  

 

La population de cette étude est constituée de SF indépendantes, conférencières ou/et hospitalières 

dont 66.7% sont à plein temps. Elles ont entre 40 et 49 ans et ont plusieurs fonctions.  

 

Méthodologie 

Le sondage a été mis en ligne en utilisant un questionnaire développé au Royaume-Uni et modifié 

pour la NZ par l’auteure. L'étude comprend un échantillon de commodité de SF autorisées en NZ. Le 

recrutement a été fait par email de manière « snowballing ». En effet, l’auteure a commencé par 

envoyer l’email  aux SF qu’elle connaissait qui devaient l’envoyer à d’autres et ainsi de suite. L’email 

contenait les détails de l’étude, l’accès au site web, une invitation pour y participer et la demande de le 

transférer à d’autres SF.  

93 emails ont été envoyés par l’auteure, 54 questionnaires ont été remplis sur le Web. Il n’est par 

contre pas possible de connaître le pourcentage total de réponses.  En effet, l’auteure ne sait pas le 

nombre de SF ayant vraiment reçu l’email ou entendu parler de cette étude. Si on compte la totalité de 

SF en NZ, le pourcentage de réponses serait très pauvre (<3%). 

Cette étude ayant attiré un petit nombre de participantes, une analyse limitée de statistiques a pu être 

faite et le chi-square n’a pas pu être utilisé. 
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Le questionnaire final comprenait 72 questions et il fallait entre 10 à 15 minutes pour le compléter. Il a 

été divisé en 8 sections présentées dans l’étude. Pendant 1 mois, le questionnaire ainsi que des 

informations concernant l’étude était à disposition sur un site web de 3 pages développé pour cette 

occasion. 

 

Eléments pertinents 

Cette population de SF semble avoir adopté l’utilisation d’internet pour des raisons professionnelles et 

personnelles avec 55.55% disant répartir leur utilisation d’internet de manière égale entre les raisons 

personnelles, professionnelles ou pour leurs études. Cependant, la grande majorité utilise surtout 

internet à la maison (77%).  

Ces SF semblent aussi conscientes de la part active d’internet dans leur pratique, ce qui reflète bien le 

fait qu’internet est devenu incontournable dans la vie de tous les jours. De plus, 59.2% des 

participantes ont senti l’impact de l’augmentation de l’utilisation d’internet par les femmes enceintes 

sur leur pratique SF. Cette étude montre aussi que ces SF peuvent utiliser internet pour faire avancer 

leurs connaissances, pour partager avec des étudiants, des collègues et les femmes dont elles 

s’occupent et sont en train d’intégrer les informations trouvées sur internet dans leurs pratiques 

(81.2%). 

 

La moitié des participantes pensent pouvoir critiquer de manière raisonnable les informations trouvées 

sur internet. Mais qu’en est-il des autres ? L’auteure nous dit que cela peut être problématique. En 

effet, selon elle, un accent devrait être mis sur les ressources et les formations pour aider les SF afin 

qu’elles puissent être critiques face aux informations trouvées sur internet.  

La moitié des participantes a considéré qu’internet avait un impact positif sur la pratique SF mais 

l’autre partie n’en était pas sûre et émettaient des doutes.  

 

En conclusion, l’auteure nous dit qu’il n’y a pas de doute sur l’influence grandissante d’internet sur la 

vie de tous les jours et sur son rôle à jouer sur l’evidence-based practice. Les SF commencent à se 

rendre compte du potentiel d’internet et de la possibilité de partager l’information avec les collègues et 

les patientes. Le fait d’utiliser internet comme outil de marketing pourrait être à développer dans le 

futur pour les SF. Plus Internet gagne en popularité, plus les SF doivent suivre les dernières avancées 

de cette technologie pour répondre à la consommation et aux exigences professionnelles. 

 
Appréciation générale 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre l’auteure et l’étude réalisée. Au vue du type de l’étude, 

un faible niveau de preuve est attendu. Malgré la date de publication plutôt ancienne, cet article a été 
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publié dans un journal incontournable pour les SF et par une auteure considérée comme étant une 

référence sur le sujet. 

Comme le souligne l’auteure, un des biais de cette recherche est le petit nombre de l’échantillon. De 

plus, cela représente seulement les SF ayant accès à internet mais non son ensemble. En raison de la 

méthode de recrutement, il n’a pas été possible de savoir le taux de réponse exact puisque l’auteure ne 

connaît pas le nombre de SF contactées. Elle dit qu’il aurait été préférable de faire une enquête papier 

en parallèle du questionnaire en ligne afin de pouvoir toucher les SF n’ayant pas accès à internet.  

 

L’auteure explique également que les participantes pouvaient sélectionner plusieurs fonctions 

(questions démographiques) ce qui n’a pas permis de les différencier en groupes distincts. La 

définition du lieu de travail a été confuse parce que l’auteure pensait à une institution telle qu’un 

hôpital ou une université, alors que pour les SF indépendantes il s’agissait de leur maison. Pour une 

meilleure compréhension et analyse, il aurait été intéressant, selon nous, d’avoir accès au 

questionnaire ce qui n’a pas été le cas. Nous ne savons pas ce qu’a changé l’auteure pour la NZ par 

rapport au questionnaire originale du Royaume-Uni. Il aurait été aussi intéressant d’avoir plus de 

données démographiques sur les participants.  

 

L’auteure expose les biais et les limites de son étude de manière assez complète. Certains biais 

peuvent être en lien, selon nous, avec le fait que cette étude est un travail de Master qui étant une 

introduction dans la recherche comportent parfois une limite de temps et un financement restreint. 

Cependant, l’auteure semble faire preuve d’impartialité sur le thème traité même si elle ne fait pas 

mention des sources de financement. Par contre, le questionnaire utilisé a obtenu l’approbation d’un 

comité d’éthique et les informations concernant les participants sont restées anonymes. 

 
Malgré la date de parution ancienne, cette étude montre qu’il est important pour les SF de maintenir 

leurs connaissances à jour et de connaître les possibilités qu’offre internet pour améliorer leurs 

pratiques. Il est également important qu’elles puissent, si besoin,  acquérir des compétences afin de 

critiquer les informations. Ainsi, malgré les biais et le contexte, cette étude donne des bonnes pistes de 

réflexion pour le contexte des SF en Suisse. En effet, il nous semble que le besoin de formation pour 

pouvoir critiquer les données sur internet est le même en NZ et en Suisse. Il est aussi intéressant de 

voir l’ouverture d’esprit des SF face à l’utilisation d’internet au niveau personnel et professionnel.  
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6.1.3 Etude 3 

Titre : Australian nurses’ and midwives’ knowledge of computers and their attitudes  

           to using them in their practice 

Auteurs : Webster, J., Davis, J., Holt, V.,  Stallan, G., New, K. & Yegdich, T. 

Pays et Date : Australie, 2003. 

Type d’étude : Etude quantitative descriptive transversale. 

Référence complète : Webster, J., Davis, J., Holt, V., Stallan, G., New, K. & Yegdich, T. (2003). 

Australian nurses’ and midwives’ knowledge of computers and their attitudes to using them in their 

practice. Journal of Advanced Nursing, 41 (2), 140-146. 

 

Objectifs et population visés 

Les buts de l’étude sont de connaître la proportion d’infirmières et SF ayant un accès à l’information 

de santé basée sur les évidences (EBM), d’évaluer les connaissances informatiques de celles-ci et 

d’explorer leur capacité à utiliser des ordinateurs dans leur pratique. 

Les auteurs sous-entendent qu’une meilleure connaissance des pratiques infirmières en matière de 

recherche de l’information permettra de développer des outils correspondant aux besoins de celles-ci 

et d’améliorer la qualité des soins par l’accès à l’EBM. 

La population de cette étude est composée de 590 infirmières et SF en Australie (34,5 % de taux de 

réponses). Cette population comporte 16.9% d’hommes et 83,1% de femmes. 

 

Méthodologie 

En octobre 2001, un questionnaire, adapté d’une étude écossaise sur l’utilisation des ordinateurs chez 

les SF de 1998, a été joint à l’avis de paiement de tout le personnel soignant du Royal Brisbane et du 

Royale Women’s Hospital.  

Il est demandé aux participants de retourner le questionnaire rempli dans une enveloppe pré-adressée. 

Au total, 1’708 membres du personnel (assistantes en soins, 5 grades d’infirmières allant du débutant à 

l’expert et SF) reçoivent le questionnaire. 

Celui-ci comprend des items sur le niveau d’utilisation de l’ordinateur, le type d’applications utilisées, 

les méthodes d’apprentissages privilégiées pour développer des habilités en informatique et une série 

de 5 points avec une échelle de Likert sur les comportements lors de l’utilisation d’un ordinateur. 

Les caractéristiques de l’échantillon sont décrites en utilisant les fréquences, les moyennes et les écarts 

types. Les différences de proportions entre les groupes ont été calculées avec le Chi-squared ou le 
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Fisher’s exact test pour les données nominales et avec l’analyse des modèles de variance pour les 

données continues. Les données ont été analysées en utilisant le logiciel de statistiques pour les 

sciences sociales. 

 
Eléments pertinents 

Les auteurs ont pu relever que 74,9% des répondants utilisent un ordinateur à la maison et que 45,4% 

de ceux-ci déclarent l’utiliser quotidiennement. Il semblerait également que le travail de jour et le haut 

niveau d’études influenceraient la fréquence d’utilisation de l’ordinateur à la maison. 

Les auteurs relèvent aussi que 98,5% des répondants ont accès à internet au travail et 87,5% pensent 

que celui-ci est adéquat. Il semblerait que le grade des infirmières soit proportionnel à leurs accès à 

internet, alors que l’âge et les années de pratique sont inversement proportionnels à celui-ci. A cela, il 

faut ajouter la frustration vis-à-vis de la lenteur des ordinateurs et du temps consacré à la modification 

et saisie des données. 

 

Pour ce qui est des compétences en informatique, 76.1% des répondants se sentent compétents pour  

taper un curriculum vitae et cela est proportionnel au niveau d’éducation, au grade des infirmières 

mais inversement proportionnel à l’âge et à l’expérience. De plus, les hommes, les temps pleins et le 

personnel de jour se sentent plus compétents que les femmes, les temps partiels et le personnel de nuit. 

75,6% des répondants indiquent avoir utilisé un ordinateur pour réaliser une revue de la littérature ; le 

grade, le niveau d’éducation, le jeune âge, le peu d’années de pratique ont une influence sur cela. 

53.9% des répondants indiquent avoir suivi des cours d’informatique. Le personnel travaillant de jour, 

ayant un grade élevé, avec un âge et une expérience plus avancée est plus susceptible d’en avoir suivi. 

 

En ce qui concerne l’utilisation d’applications informatiques, 68,2% des participants ont déjà utilisé la 

banque de données disponible dans l’hôpital mais seulement 59,7% savaient que celle-ci était 

disponible. Les jeunes et le personnel ayant un niveau d’études élevé utilisent davantage les banques 

de données. Le personnel de nuit est le groupe qui les utilise le moins. 

En général, pour développer des compétences en informatique, le personnel préfèrerait une formation 

courte (58.5%), une formation sur place (41.4%), un logiciel d’auto-apprentissage (36.3%), des cours 

sur des jours de travail (24,9%), des cours d’initiation (21,9%) ou des manuels d’informatique 

(11,9%). Néanmoins, 8% des répondants ne sont pas intéressés par l’apprentissage des compétences 

informatiques, 31,5% pensent que les ordinateurs nuisent aux soins des patients et 97% pensent que 

les ordinateurs améliorent l’accès à l’information. 
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En conclusion, les auteurs rappellent que les institutions souhaitent mettre en place des soins basés sur 

l’EBM depuis plusieurs années. Néanmoins ce mouvement peine encore à trouver sa place dans la 

pratique alors que le nombre d’articles, de journaux et de sites basés sur l’EBM ne cesse d’augmenter. 

Les auteurs proposent également des stratégies applicables dans la pratique afin d’améliorer la qualité 

des soins en augmentant l’utilisation des bases de données. 

Les auteurs citent notamment l’attribution de la responsabilité de la recherche et de l’EBM  à des 

infirmières qui ont un intérêt pour ce domaine.  Celles-ci devront être soutenues par un groupe 

spécialisé dans la recherche, lui-même, dirigé par une autre infirmière expérimentée en recherche. Les 

auteurs suggèrent également le financement de formation visant à inciter les infirmières à participer à 

des ateliers destinés à améliorer leurs compétences en recherche de l’information. Puis les auteurs 

proposent de mettre en place un programme de 12 semaines durant lesquelles deux infirmières sont 

remplacées pour qu’elles puissent se consacrer à la recherche. Durant ce programme, elles sont 

amenées à développer un processus qui vise la construction de questions pertinentes et de stratégies de 

recherche. Il doit aussi permettre le développement de compétences en matière d’évaluation des 

données et d’élaboration d’une politique ou d’un guide pour la pratique. 

Finalement, les auteurs conseillent d’installer des nouvelles bornes, des ordinateurs portables si l’accès 

est insuffisant et de faire participer chaque membre du personnel à une courte recherche. 

 

Appréciation générale 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. Au vue du type de l’étude, 

un faible niveau de preuve est attendu, néanmoins, celle-ci a une visibilité correcte.  

Les auteurs ont systématiquement comparé leurs résultats avec ceux d’autres études et font preuve 

d’impartialité sur le thème traité ce qui leurs permet de nuancer les données et leurs discours. De plus, 

le contexte est bien décrit, les caractéristiques des participants nous permettent une vision précise de 

l’échantillon et les tests statistiques nous indiquent l’indépendance des résultats. Néanmoins, nous ne 

savons pas le délai de réponse laissé aux participants et s’il y a eu des rappels. Le questionnaire n’est 

pas disponible et le seuil du « p » n’est pas mentionné. Si la plupart des données brutes sont indiquées 

et permettent la vérification des résultats trouvés, nous n’arrivons pas toujours aux mêmes résultats 

que les auteurs en reproduisant les calculs.  

 

Les auteurs mettent également en évidence des biais dans leur étude et notamment le taux de réponses 

de 34,5%. Ils soulèvent aussi la possibilité que les participants ayant un haut niveau d’éducation et de 

compétences informatiques aient pu biaiser l’échantillon. Cependant, ils pensent que l’échantillon est 

raisonnablement représentatif de la population de l’hôpital. 
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Un autre biais viendrait du questionnaire. Les auteurs pensent que certains participants ont perçu 

l’ordinateur comme un outil de tenue du dossier informatisé sans penser à son utilisation pour la 

recherche d’EBM, ce qui aurait faussé certaines réponses. 

 

Les auteurs ne font pas mention des sources de financement mais nous pouvons imaginer que l’hôpital 

et le ministère de la santé y ont participé puisqu’ils ont initié le projet. L’anonymat des données est 

respecté mais les auteurs ne font pas mention du consentement éclairé ou d’un comité d’éthique. 

 

Les données ont été recueillies auprès des infirmières et SF d’un seul hôpital universitaire australien 

en 2002, ce qui peut limiter la transférabilité des résultats dans un autre contexte, en 2014. Néanmoins, 

nous pouvons constater, en tant que SF, que nous sommes confrontées au même problème dans la 

pratique. La recherche systématique sur les bases de données n’est pas encore adoptée à grande échelle 

et reste source de préoccupation et de difficultés. Certaines caractéristiques de l’échantillon sont 

communes à la population suisse et certaines stratégies d’amélioration de l’accès à l’EBM semblent 

transférables dans notre contexte. 

Ainsi, bien que comportant des biais, cette étude permet de mettre en évidence et d’évaluer les 

connaissances des infirmières et des SF sur les ordinateurs, ainsi que leurs capacités à les utiliser dans 

leurs pratiques. Ces données sont donc directement utilisables pour cibler les interventions et les 

adapter à la population pour lesquelles l’utilisation de l’ordinateur crée des difficultés.  
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6.1.4 Etude 4 

Titre : Factors influencing use of information technology by nurses and midwives 

Auteurs:  

Gerrish, K., Morgan, L., Mabbott, I., Debbage, S., Entwistle, B., Ireland, M. & Warnick, C. 

Pays et Date: Royaume-Uni, 2006. 

Type d’étude : Enquête quantitative transversale.  

Référence complète : Gerrish, K., Morgan, L., Mabbott, I., Debbage, S., Entwistle, B., Ireland, M. 

& Warnick, C. (2006). Factors influencing use of information technology by nurses and midwives. 

Pract. Dev. Health Care, 5 (2), 92-101. 

 

Objectifs et population visés 

Le but général de l’étude a été d’examiner les facteurs influençant l’accès et l’utilisation d’internet par 

les infirmières et les SF, plus précisément, en identifiant les facteurs favorisants ainsi que les obstacles 

pour pouvoir trouver des stratégies d’adaptation. La finalité étant une utilisation efficace des systèmes 

d’informations technologiques (IT) par les SF lors de la gestion des patients ou de la recherche 

d’evidence-based practice (EBP) afin d’augmenter la qualité des soins.  

 

La population de cette recherche est constituée de 129 infirmières et SF de divers services du Grand 

Hôpital Universitaire National Health Service (NHS) Trust Sheffield au Royaume-Uni. 

 

Méthodologie 

343 questionnaires ont été distribués par des professionnels de liaison à l’ensemble des infirmières et 

SF travaillant dans l’un des 10 départements de l’hôpital. Une enveloppe retour par courrier interne a 

été jointe au questionnaire. Celui-ci comprenait 29 items qui examinaient les compétences 

informatiques, les formations suivies ainsi que les barrières et l’accès à l’IT. Les thèmes du 

questionnaire ont été basés sur la littérature et la collecte de données d’un projet antérieur d’un des 

auteurs (en 2004). Des rappels ont été publiés dans les différents services pour optimiser la réponse, 

mais aucun rappel individuel n’a été fait ceci afin de garder l’anonymat. Les résultats ont été 

immédiatement codés sur une feuille de calcul Excel puis analysés à l'aide de statistiques descriptives. 

 

Le questionnaire a été piloté par un groupe de 10 infirmières. 129 questionnaires ont été retournés, 

avec un taux de participation de 38%. 
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Eléments pertinents 

Selon les auteurs, les obstacles à l’utilisation de l’IT seraient la perception d’un manque de soutien des 

collègues et des managers, ainsi qu’un manque de compétences et de confiance. De plus, la culture des 

services peut être une barrière à l’utilisation d’internet. En effet, quelques résistances peuvent être 

ressenties à l’encontre des praticiens consultant internet au travail. Les auteurs mettent donc en 

évidence l’importance de changer la culture clinique face à l’utilisation de l’IT. Ils s’appuient sur les 

résultats d'autres études qui identifient un manque de compétences au niveau de la recherche 

d'informations et d'utilisation de l’IT chez les praticiens. En effet, il existe des preuves des effets 

bénéfiques de l'éducation et de la formation ciblée pour accroître la confiance et la compétence des 

praticiens dans l'utilisation de l’IT. 

 

Le manque de temps et d’accès au travail a été vu comme un obstacle majeur à l’utilisation d’internet. 

Ainsi, sachant que les praticiens ne peuvent pas quitter facilement leur service, il est important d’avoir  

des ordinateurs à proximité. De plus, les infirmières et SF devraient pouvoir mettre à jour leurs 

connaissances afin que leurs pratiques soient fondées sur des preuves et qu’elles puissent gérer les 

informations de plus en plus complexes apportées par les patients.  

 

L’article met en évidence qu’il est important, pour les infirmières et les SF, d’adopter les effets 

bénéfiques de l’IT afin d’être plus efficaces et d’améliorer leurs pratiques. Les auteurs mentionnent 

également la nécessité, pour les SF et les infirmières, d’investir l’IT (formation, accès à internet, etc.), 

de prendre en compte les considérations sociales et culturelles, afin qu’elles aient une meilleure 

utilisation de cet outil. Selon les auteurs, ces sujets devraient être soutenus par les gestionnaires des 

institutions.  

 

Appréciation générale 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. Au vue de son type, un 

faible niveau de preuve est attendu, néanmoins, cette étude a été citée de nombreuses fois.  

Comme nous l’avons dit, l’anonymat des données est respecté mais les auteurs ne font pas mention 

des sources de financement, du consentement éclairé ou d’un comité d’éthique. 

 

Les auteurs ne mentionnent pas de facteurs de confusion ou de biais. Selon nous, les limites 

principales de cette étude seraient le faible taux de participation et le manque d’informations sur 

l’échantillon. Il semble aussi qu’il serait nécessaire d’avoir d’autres études pour étayer ces résultats. 

Les auteurs n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils pensent que leur étude est transférable à 

plus grande échelle. De plus, le questionnaire n’est pas présenté, ce qui ne nous permet pas d’en 
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apprécier le contenu. Dans la discussion, les auteurs mettent en avant les résultats d’autres d’études ce 

qui apporte un discours nuancé.  

 

L’article met en évidence des obstacles à l’utilisation de l’IT comme un accès limité, des compétences 

insuffisantes, le manque de temps et une culture internet peu développée. Cette étude met en lumière 

l’importance d’améliorer les compétences des SF en matière d’informatique. Malgré les biais énoncés, 

les questions soulevées par les auteurs ont des implications pour la pratique infirmière, SF et pour les 

politiques hospitalières.  

 

L’échantillon de cette étude est restreint car il est composé d’une petite partie de professionnels d’un 

seul hôpital au Royaume-Uni. Cependant, les résultats obtenus semblent transférables à la Suisse 

même si nous n’avons pas le même système d’IT que le NHS. En effet, dans notre contexte, il serait 

également intéressant que les SF adoptent les opportunités de l’IT pour être plus efficaces et que cela 

améliore leurs pratiques. Alors, un changement de culture hospitalière face à internet devrait s’opérer 

pour facilité le processus.  
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6.1.5 Etude 5 

Titre : Nurses and Internet health information: a questionnaire survey. 

Auteurs : Gilmour, J. A., Scott, S. D. & Huntington, N. 

Pays et Date : Nouvelle-Zélande (NZ), 2007. 

Type d’étude : Enquête quantitative et qualitative transversale. 

Référence complète : Gilmour, J. A., Scott, S. D. & Huntington, N. (2007). Nurses and Internet 

health information: a questionnaire survey. Journal of Advanced Nursing, 61 (1), 19-28. 

 

Objectifs et population visés 

L'objectif de la recherche est d’identifier l’étendue des compétences et obstacles dans la recherche 

d’informations de santé via les médias électroniques chez les infirmières étudiantes en programme 

post-grade. Les objectifs spécifiques sont d’examiner leurs connaissances des ressources possibles 

pour trouver l’information de santé sur internet, d’établir le niveau d'utilisation et d'évaluation de ces 

informations dans la pratique des soins infirmiers et d’identifier les obstacles à l'accès à l'information 

de santé sur internet. 

 

La population est composée d’infirmières diplômées mais étudiantes post-grade à l’Université de 

Massey en NZ. 95% des participants sont des femmes avec un âge moyen de 42.2 ans. L’origine des 

participantes est variée, avec une majorité d’européennes de NZ. Tous étaient inscrites à plein temps 

ou à temps partiel à l’université. Durant l’enquête, 76.9% ont une activité professionnelle en parallèle, 

à temps plein ou partiel.  

 

Méthodologie 

Les questionnaires ont été envoyés aux infirmières inscrites dans un programme de soins post-grade, 

en décembre 2005, à l’université Massey de Wellington en NZ. Sur un échantillon de commodité de 

223 étudiants, il y a eu initialement 90 réponses. Une lettre de rappel a été envoyée à tous les 

étudiantes environ 1 mois après la diffusion initiale. Au final, 123 questionnaires ont été remplis avec 

un taux de participation de 55.1%. 

 

Les questions générales concernant internet ont été développées par the Pew Internet and American 

Life Project reports. Alors que celles spécifiques sur l’utilisation d’internet dans la pratique infirmière 

ont été basées sur la littérature professionnelle. Le questionnaire comprenait 4 sections. Celui-ci a été 
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testé, dans le but de contrôler la validité des questions, par les membres de l’université qui ont déjà 

suivi des programmes post grade. Un feedback a été demandé sur le questionnaire, sa longueur et sa 

clarté. Quelques changements ont été apportés suite à ces pré-tests. 

 

Les questions concernant internet avaient plusieurs catégories de réponses nominales. En général, il 

était uniquement possible de répondre par oui ou non. Cependant une question ouverte permettait 

également de récolter des réponses qualitatives. 

 

Eléments pertinents 

La plupart des infirmières et des SF de cette étude ont un bon accès à internet et utilisent les 

informations de santé trouvées en ligne dans leur pratique clinique. 

En effet, selon les auteurs, l’information de santé était autrefois confinée dans les bibliothèques 

médicales. Alors que maintenant celle-ci est accessible par tous et peut être consultée à tout moment 

par des personnes ayant les connaissances et les ressources nécessaires. Ainsi, des compétences pour 

accéder, évaluer et utiliser ces ressources en ligne sont nécessaires. Les infirmières et SF pourraient, 

entre autres, soutenir efficacement les patients et les familles dans l'utilisation de recherche 

d’informations de santé sur internet.  

 

Les auteurs expriment la nécessité d’encourager les institutions à réaliser une utilisation efficace des 

technologies dans la recherche d’informations de santé. Pour cela, ils proposent d’assurer un accès à 

l’ensemble des ressources internet et de reconnaître le temps requis pour la recherche d'information 

dans la charge de travail. De plus, pour s'assurer que le personnel est à jour par rapport aux nouvelles 

technologies, il serait également nécessaire que le personnel développe des compétences à travers une 

formation continue. Il est aussi important que les étudiantes dans leurs formations puissent les 

développer. 

 

Au niveau individuel, les infirmières doivent intégrer les bénéfices d’internet dans l'éducation du 

patient. L'évaluation des connaissances des patients et des familles ainsi que leur manière de chercher 

l'information sur internet devraient être investigués. 

 

Appréciation  générale 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. Au vue de son type, un 

faible niveau de preuve est attendu, néanmoins, celle-ci à une visibilité correcte.  

 

Les auteurs présentent de manière très claire les limites de leurs études. Selon eux, le premier biais 

concerne l’échantillon. En effet, les participantes avaient un accès facilité à internet, ce qui n’est pas 
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représentatif de la population cible des infirmières diplômées suivant des programmes post-grade en 

NZ ou ailleurs. Ensuite, ils mettent en évidence un faible taux de réponse (55.1%) qui aurait pu être 

amélioré, selon eux, par 2 ou 3 rappels supplémentaires. Finalement, ils mettent en avant le fait que les 

réponses reçues venaient sûrement de personnes déjà sensibilisées et intéressées par le sujet d’internet.  

 

Les auteurs ont exposé d’autres références issues de recherches précédentes pour étayer le sujet et 

adoptent, tout au long de l’étude, un langage nuancé. Selon l’article, le projet a été approuvé par 

l’University Human Ethics Committee. De plus, l’université a donné l'autorisation aux auteurs 

d’accéder à leur base de données dans le but d’obtenir les coordonnées des élèves. L’anonymat des 

données semble être respecté et les auteurs mentionnent que l’étude a été financée par The Massey 

University. 

 

L’ensemble du questionnaire n’était pas disponible mais les items étaient présentés.  Il n’y a aucune 

notion quant aux modifications réalisées après le pré-test.  

 

Cet article, malgré un échantillon spécifique, amène de bonnes pistes de réflexion. Il met en avant 

l’importance d’avoir de bons accès à internet dans les institutions et un temps imparti pour la 

recherche d’informations. Selon les auteurs, il est également important que la formation orientée sur 

les nouvelles technologies soit intégrée à la formation de base et continue pour les infirmières déjà 

diplômées. De plus, il serait de la responsabilité des SF de se former afin d’adopter ces nouvelles 

ressources technologiques. Les auteurs soulignent également, la nécessité de connaître la nature de 

l’utilisation d’internet par les patients afin de mieux les aider et les conseiller. Ces résultats semblent 

transférables en Suisse et à la pratique SF. En effet, nous pouvons nous identifier à la majorité des 

conclusions tirées de cette étude mis en corrélation avec d’autres écrits.  
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6.1.6 Etude 6 
 

Titre : A web-based survey of midwives perceptions of women using the Internet in  

             pregnancy : a global phenomenon. 

Auteurs: Lagan, B.M., Sinclair,M & Kernonhan, W.G. 

Pays et Date : 2011 et étude au niveau international. 

Type d’étude : Enquête descriptive transversale exploratoire 

Référence complète : Lagan, B.M., Sinclair,M & Kernonhan, W.G.(2011). A web-based survey of 

midwives’ perceptions of women using the Internet in pregnancy: a global phenomenon. Midwifery, 

27, 273-281. 

 

Objectifs et population visés 

Dans cet article, les buts sont de trois ordres. Premièrement, les auteurs souhaitent déterminer les 

points de vue SF sur l’utilisation d’internet dans leur pratique. Puis, ils évaluent l’étendue et la nature 

de l’utilisation d’internet des femmes enceintes d’un point de vue SF. Et enfin, ils explorent les 

perceptions des SF au sujet des femmes enceintes utilisant internet comme source d’informations. 

 

La population étudiée est celle des sages-femmes et étudiantes SF de nationalités différentes.  

52.5% Royaume-Uni, 15.2% Etats-Unis, 10.6% Australie, 8.3% Nouvelle-Zélande, 5.6% République 

d’Irelande, 3.6% Canada, 2.6% Pays-Bas et 1.7% d’autres pays (Allemagne, Grèce, Mexique, 

Jordanie).  

Méthodologie  

Cette étude a été réalisée en 2006 et s’est basée sur un questionnaire mis en ligne et disponible pour 

les SF et étudiantes SF, avec une publicité effectuée sur 13 forums différents. Après avoir été pré-testé 

deux fois, il comprenait 53 questions au total. Les participantes cliquaient sur un premier lien donnant 

des informations relatives à l’étude puis sur un second pour le réaliser. 303 questionnaires ont été 

remplis par 86% de SF qualifiées et 14% d’étudiantes SF. Les participantes étaient d’origine diverses, 

avec une expérience comprise entre 1 an à 36 ans ; la majorité étaient âgées entre 26 et 35 ans. Les 

statistiques descriptives ont été calculées en termes d’écart type, de pourcentage, de moyenne, de 

fréquence et mis sous forme de tableau. Le test chi carré a été utilisé pour déterminer s’il y avait une 
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relation entre les caractéristiques démographiques des SF, leurs perceptions et expériences 

d’utilisation d’internet au sein de leur pratique. 

Eléments pertinents  

Cette étude permet de comprendre le point de vue des SF quant au phénomène internet et son 

utilisation dans leur pratique. Il permet également d’identifier quelles sont leurs évaluations et 

perceptions par rapport au fait que la femme enceinte recherche des informations via cet outil.  

Les auteurs exposent différents résultats. 90% des participants avaient conscience de l’augmentation 

de l’utilisation d’internet chez les femmes enceintes. Et 91% sont d’accord que les informations de 

santé sur internet défient les SF dans le sens où elles devraient se mettre à jour.  

86% des participants ont eu une expérience avec une femme enceinte avec qui ils ont discuté des 

informations qu’elle avait pu recueillir sur internet. 93.7% des SF de cette étude utilisent les journaux 

professionnels en première intention puis internet pour rechercher des informations concernant leurs 

pratiques. En effet, 90% utiliseraient plutôt internet pour des raisons cliniques ou pour envoyer un 

email aux collègues. Les participantes (75%) ont exprimé des difficultés lorsqu’elles utilisaient 

internet au travail. Néanmoins, 57% des participantes recommandent des sites internet aux patientes. 

Les auteurs exposent également des arguments, énoncés par les participantes, pour ne pas 

recommander internet : connaissances insuffisantes, cet outil n’est jamais demandé, les soignants n’ont 

jamais pensé à le faire, internet n’est pas approuvé par leurs organisations ou n’est pas adapté pour 

leurs patientes. 

22% des participantes avaient connaissance des critères d’évaluations des informations de santé issues 

d’internet. Il est expliqué que 60% d’entres elles sont en accord avec le fait qu’internet soit pertinent 

pour la prestation de soins SF, qu’il améliorerait la qualité de la pratique et les performances au 

travail. Ainsi, elles sont aussi majoritairement d’accord que cet outil devrait faire partie du processus 

de formation des SF (versus 40% étant incertains avec le fait de l’utilité d’internet pour améliorer leurs 

carrières).  

Les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence la perception des participantes sur la 

qualité de l’information trouvée en ligne : 52% l’ont jugée «  excellente » ou « bonne », 37% l’ont 

qualifiée de « juste » et 3.3% de « pauvre ». 

Selon eux, 71% des participantes pensent jouer un rôle d’informateur et de soutien dans la prise de 

décision de la femme. De plus, les participantes perçoivent les informations d’internet comme 

facilitateur pour la prise de décision (choix éclairé). Les auteurs soulignent tout de même que 

l’information d’internet ne se substitue pas aux professionnels. 
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La qualification jouerait un rôle dans l’accessibilité et l’appréciation de cette information issue 

d’internet (15% ont pu nommer un critère pour l’évaluer).  

Malgré le fait que les SF ont conscience de l’utilisation croissante d’internet par la femme enceinte, 

1/5 des participantes restent peu sûre ou en désaccord avec le fait d’inclure la problématique d’internet 

dans les formations SF. Néanmoins, les auteurs mettent en avant la nécessité d’incorporer dans les 

cursus de formation SF un apprentissage dédié à l’analyse de la qualité et de la fiabilité de 

l’information pouvant être recueillie sur internet (selon leurs résultats, 13% ont reçu un enseignement 

concernant l’utilisation d’internet). 

Appréciation générale  

L’étude amène des données concrètes sur les perceptions et les attitudes SF face à l’utilisation 

d’internet par les femmes. Des barrières ainsi que des limites à cet outil internet sont énoncées et 

peuvent avoir des conséquences sur la pratique professionnelle SF. 

 

Les auteurs mettent d’ailleurs en avant qu’internet est la deuxième source d’informations des 

participantes après les journaux professionnels, les conférences et les formations de quelques jours. Ils 

exposent que les résultats ont pu montrer un manque de confiance envers internet. Néanmoins, celui-ci 

est perçu comme un facilitateur dans le choix éclairé et la prise de décision des femmes enceintes.  

 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. L’article est récent mais en 

vue du type de l’étude, un faible niveau de preuve est attendu. Les résultats de cette étude sont donc à 

utiliser avec prudence. En effet, les auteurs soulignent que toutes les SF n’avaient pas accès à internet 

pour réaliser cette étude. Les réponses ne sont peut-être pas représentatives de la population générale 

des SF. Cependant, les auteurs sous-entendent qu’il y a une forte probabilité de transfert de 

l’échantillon à la population générale au vu du nombre de forums utilisés et du nombre de 

participantes. Ils énoncent également l’impossibilité d’envoyer le questionnaire au niveau national, 

voir international, et qu’il n’existe pas de bases de données globale SF. Les auteurs nuancent ces biais 

potentiels par le fait que le sujet de l’étude n’est pas l’accès à internet des SF mais leurs perceptions et 

expériences auprès des femmes enceintes utilisant internet. Malgré l’argumentation des auteurs, nous 

nous questionnons tout de même sur la transférabilité des résultats à la Suisse. En effet, l’utilisation 

des forums est peut-être influencée par la culture et la langue du pays. Nous ne savons pas si le 

questionnaire a été traduit en plusieurs langues mais nous supposons que les forums étaient en anglais 

ce qui pourrait restreindre l’échantillon. 

 

Les auteurs expliquent qu’ils se focalisent sur les données quantitatives mais il y a présence de 

données qualitatives. Il y a une notion possible de biais car les auteurs ne nous mentionnent pas la 
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manière dont les données qualitatives ont été retranscrites. L’ensemble des commentaires n’ont pas été 

mentionnés dans l’article. De plus, le questionnaire et le message de remerciement mentionné dans le 

texte par les auteurs ne sont pas accessibles. Les auteurs parlent de manière générale des SF mais ne 

font pas l’état des lieux spécifiques des réponses issus des étudiantes SF, ce qui aurait été intéressant. 

Le directeur de l’étude a consulté des études similaires mais celles-ci ne sont pas mentionnées.  

De plus, des experts ont été consultés mais nous ne connaissons pas leur implication et leur rôle dans 

cette recherche. 

Pour ce qui est du premier pré-test, il a été réalisé en Irlande, lieu de la création de l’étude. C’est 

pourquoi il faudra être prudent lors de la généralisation des résultats. 

Il n’y a pas notion de financement ou de consentement éclairé des participants  dans cette étude mais 

l’anonymisation des données a été respectée. L’étude a été approuvée par le comité d’éthique d’Irlande 

du nord. 

 

Ainsi, malgré la présence de biais, l’étude expose des bonnes pistes de réflexion pour le contexte des 

SF en Suisse. De plus, l’état des lieux effectué par les auteurs montrent que les résultats de leur étude 

sont similaires à celles réalisées il y a 10 ans. Les auteurs exposent la nécessité urgente de développer 

notre pratique en partenariat avec internet afin d’être des partenaires efficaces et compétents dans le 

soutien des femmes postmodernes. 
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6.1.7 Etude 7 

Titre : “Midwives’ use of the Internet: an Australi an study” 

Auteurs: McKenna & G. McLelland. 

Pays et Date : Australie, 2011  

Type d’étude : Enquête quantitative descriptive. 

Référence complète : McKenna, L & McLelland, G. (2011).Midwives’ use of the Internet : an 
Australian study. Midwifery ,27, 74-79 

 

Objectifs et population visés 

Dans cet article, les objectifs sont de connaître les attitudes des SF vis-à-vis d’internet ainsi que leurs 

expériences d’apprentissage face à cet outil. 

 

La population étudiée est celle des sages-femmes de l’ordre des SF de Victoria, Australie. 40% avait 

plus de 20 ans d’expérience. 52.1% ont plus de 45 ans. 50.3% ont fait des études supérieures.  

 

Méthodologie  

L’étude a été réalisée via un questionnaire de 50 questions distribué à 300 personnes échantillonnées 

au hasard sur la base de données de l’Ordre des sages-femmes de Victoria en Australie. Ils ont été 

envoyés par courrier de manière anonyme avec une lettre explicative et une enveloppe de retour pré-

adressée. Les résultats de l’étude sont basés sur 169 réponses soit un taux de participation de 56%. Les 

données ont été saisies dans un logiciel statistique pour les sciences sociales. 

Eléments pertinents  

Selon les résultats : 92.3% des participantes ont accès à internet et 87.2% ont un accès au travail ce qui 

montre bien la présence de cet outil dans notre vie quotidienne. 

Cependant, les résultats soulèvent le fait que 40.2% ont acquis des compétences en informatique sur 

leur lieu de travail et 65.9% les acquièrent via les compétences de leurs enfants. 

65.3% des participantes sont fortement d’accord ou d’accord que la recherche d’information sur 

internet est facile. 72.2% ont confiance dans les recherches sur internet mais 60.9% des participantes 

ne se sentent pas confiants dans l’utilisation des bases de données. Certaines SF ont exprimé des 

avantages à la recherche d’information via internet. En effet, l’information trouvée serait récente, 
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actuelle et permettrait la recherche. D’autres ont soulevé des barrières comme le fait qu’internet est 

une source d’information très vaste qui nécessite du temps pour accéder aux données recherchées. 

Certains des participantes soulèvent aussi le fait que, dans certaines structures hospitalières, il n’y 

aurait pas de haut débit voire peu de matériel informatique. D’autres expriment également qu’ils sont 

capables d’utiliser internet  mais qu’ils ne sont pas à l’aise avec les recherches et auraient besoin 

d’aide. Puis enfin, certains soulignent la nécessité d’avoir accès aux bases de données depuis leur 

domicile. 

Les résultats de l’étude ont ainsi permis de dégager certaines tendances. Les auteurs exposent le fait 

qu’il y a encore du chemin à parcourir dans la formation des SF afin que celles-ci soient efficaces 

lorsqu’elles utilisent internet dans leurs pratiques. Les auteurs rappellent également la nécessité que les 

SF puissent évaluer l’information issue d’internet accessible par les femmes enceintes.  

L’analyse des résultats a rapporté un possible conflit entre l’utilisation d’internet et les prestations de 

soins. En effet, des participantes expliquent l’effet chronophage d’internet qui est perçu négativement 

par certains collègues. Les auteurs stipulent, via des références, la nécessité de trouver un équilibre. Il 

est aussi expliqué que les SF manquent de confiance dans la recherche de preuve pour leurs pratiques. 

 

Finalement, les auteurs démontrent qu’aujourd’hui internet a une place prépondérante dans les soins. 

Ils expriment donc le besoin d’évolution des pratiques face à ce phénomène. Selon eux, il est donc 

nécessaire d’identifier les barrières et limites à l’utilisation d’internet et notamment en ce qui concerne 

l’accompagnement et les soins en périnatalité. 

 
Appréciation générale  

L’étude apporte des informations sur les barrières et les avantages de l’utilisation d’internet dans 

l’accompagnement de la femme enceinte. Les auteurs mettent en lien ces informations avec la pratique 

professionnelle et les compétences SF. Ils exposent également la nécessité de développer la pratique 

SF en partenariat avec internet pour une prise en soins la plus adaptée possible de la femme enceinte. 

 

A priori, il n’y a pas de conflit d’intérêt entre les auteurs et l’étude réalisée. L’article est récent mais en 

vue du type de l’étude, un faible niveau de preuve est attendu.  

Les auteurs exposent les limites et biais de l’étude. Cette étude a été faite dans le cadre d’un projet de 

master ce qui a entraîné : une limitation dans le temps, une taille d’échantillon délibérément petite et la 

réalisation de l’étude dans un seul état. 

Ils exposent aussi que les SF interrogées étaient en majorité des personnes de plus de 45 ans, ce qui 

pourrait avoir un impact sur les réponses de l’étude. Ils soulignent également que le questionnaire est 

peu développé et que les questions auraient pu être plus spécifiques. Les auteurs mettent en avant que 
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l’utilisation d’internet est récente en Australie et que cela pourrait avoir une incidence sur les données 

obtenues et les compétences des professionnels. 

Ils mentionnent aussi qu’il n’y a pas eu d’étude pilote en raison des contraintes de temps liées à la 

thèse de maitrise. 

 

Nous notons la présence de données qualitatives alors que la méthodologie ne l’annonçait pas. Il y a 

une notion possible de biais car les auteurs ont pu exposer seulement certains commentaires et pas 

tous. 

 

Les auteurs s’interrogent également sur les questions posées et émettent l’hypothèse d’approfondir la 

thématique d’internet ; ici nous n’avons pas assez de données pour pouvoir analyser ce point. 

Il n’y a pas notion de financement dans cette étude ou de consentement éclairé mais l’anonymisation 

des données a été respectée. L’étude a reçu l’approbation de l’Ordre des SF de Victoria en Australie et 

d’un comité d’éthique. 

 

Malgré les biais et le contexte australien de cette étude, l’article apporte des pistes de réflexion 

transférables au contexte des SF en Suisse. En effet, le même constat vis-à-vis de l’utilisation 

d’internet est présent dans notre pays. De plus, bien que la place d’internet et le système de soin soit 

différent en Australie, l’article nous permet d’avoir des notions quant à l’utilisation d’internet par les 

SF ainsi que leurs attitudes.  

Ainsi, les conclusions de cette étude démontrent qu’internet doit faire partie de notre quotidien de 

soignant et que nous devons développer des compétences en conséquence afin de soutenir les droits 

des patients et d’optimiser  la prise en charge de la femme enceinte.  
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7 Comparaison des résultats 

Sur la base des résumés d’analyse que nous avons réalisés, nous avons comparé les résultats afin de les 

regrouper en thématique. 6 thèmes principaux répondant à notre problématique ont pu être mis en 

évidence : 

- Les perceptions des SF face à internet 

- Les attitudes et compétences des SF face à internet  

- Les expériences d’apprentissage SF dans l’utilisation d’internet 

- Les obstacles à l’utilisation d’internet par les SF 

- Les facilitateurs à l’utilisation d’internet par les SF 

 

A ces thèmes nous ajouterons également : 

- L’utilité des résultats pour la pratique SF 

Ce thème supplémentaire nous permettra de  relever les moyens, stratégies et solutions proposées par 

les auteurs dans la perspective d’améliorer l’utilisation d’internet dans la pratique. 

 

Dans l’intention de rendre nos résultats plus visibles, nous avons réalisé un tableau comparatif des 

différents résultats par thèmes et par auteurs. Nous souhaitons ainsi mettre en avant les nuances 

qu’apporte chaque auteur aux différents thèmes. 
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1er thème : Les perceptions des SF face à internet 

Articles Résultats 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

65% pensent qu’internet n’aide pas à résoudre des problèmes mais 14% pensent y trouver des informations 
utiles. 
59% pensent qu’internet a peu d’influence sur les questions médicales mais 81% prédisent une augmentation de 
cette influence dans les trois prochaines années et 19% prévoient une diminution. 
 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

61.2% des répondants pensaient que l’information trouvée sur internet était en moyenne de bonne qualité. La 
moitié pensait être capable de critiquer de manière raisonnable les informations trouvées. 
38 sur 49 ont remarqué une augmentation d’utilisation d’internet par les femmes enceintes. 
59.2% pensent que l’accessibilité des consommateurs à internet a un impact sur la pratique SF. 42.5% d’entre 
elles trouvent cela positif. 
La plupart des participantes sont conscientes de l’importance d’internet dans leurs pratiques. 
 

3. Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

87,5% pensent que l’accès à internet au travail est adéquat. 
97% pensent qu’internet améliore l’accès à l’information, 84,7% qu’internet donne de la valeur à la pratique, 
91,2% que tous devraient être capable d’utiliser un ordinateur. Mais 31,5% pensent qu’internet nuit aux soins, 
16,5% que les ordinateurs compliquent le travail, 31,5% qu’internet est synonyme de répétition de travail et pour 
18,1% internet les rend nerveux. 
 

4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

---- 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007).  

Les participantes pensent que les patients consultent internet pour des raisons de santé : parfois (46.2%), 
souvent (18.4%), rarement (30.2%), jamais (5%). 
Elles pensent que les bénéfices principaux de l’utilisation d’internet pour les patients sont d’augmenter leurs 
connaissances et de recevoir du soutien d’autres patients dans les forums. 
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La majorité sont en accord pour dire qu’internet a amélioré leur pratique. 
Plusieurs expriment que certains patients sont préoccupés face aux partages d’informations trouvées en ligne 
avec le personnel de santé. Certains professionnels sont résistants à ce partage, ce qui pourrait modifier la 
dynamique entre le patient et le professionnel. Elles expriment aussi leurs préoccupations au sujet de la 
crédibilité de l’information : 49.1 % croient seulement à une partie, 46.6 % croient à la plupart et 1.6 % croient à 
presque toutes les informations en ligne. 
 

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 
phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011).  

Les participantes ne recommandent pas internet car selon elles: leurs  connaissances sont insuffisantes, cet outil 
n’a jamais été demandé, elles n’ont jamais pensé à le faire, internet n’est pas approuvé par l’organisation, elles  
préfèrent recommander des groupes locaux et internet n’est pas adapté pour leurs patients. 
Les SF sont incertaines quant à l’utilité d’internet pour améliorer leurs carrières. 
Selon elles, la qualité des informations en ligne pour les femmes enceintes  sont   «excellent » ou « bonne » 
(52%), «juste » (37%), « pauvre » (3.3%). 
Elles ont pris consciences de l’augmentation de l’utilisation d’internet chez  les femmes enceintes (90%). 
Elles sont d’accord sur le fait que les informations de la santé sur internet les défient car elles doivent se mettre à 
jour sur les nouveautés (91%). 
Elles pensent qu’internet améliore la compréhension des femmes enceintes sur les conditions et les traitements 
associés à la grossesse (73%). 
Celles-ci expriment des préoccupations au sujet de l’exactitude des données que les femmes enceintes peuvent 
trouver (90%). 
Selon elles, internet est pertinent à la prestation de leurs soins, améliore la qualité et les performances de leur 
pratique. 
 

7. Midwives’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

Une participante trouve utile la recherche d’information sur internet parce que celle-ci est récente et actuelle. Des 
SF pensent que la navigation sur internet est facile (68.4%) et d’autres non (31.5%). Certaines ont confiances 
dans les recherches sur internet (72.2%) et d’autres ne le sont pas (27.2%). Des participantes se sentent 
confiantes dans l’utilisation des bases de données (38.5%) et d’autres ne le sont pas (60.9%). 
Certaines  pensent que la recherche d’informations sur internet est facile (65,3%) et d’autres non (34,7%). 
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2ème thème : Les attitudes et compétences des SF face à internet 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

Recherche d’informations sur les médicaments, les maladies spécifiques, les recommandations sur les 
vaccinations et les voyages, l’évaluation des risques de l’artériosclérose. 
7% utilisent internet pendant les consultations mais la majorité consulte les collègues et les livres en première 
intention. Internet est utilisé surtout pour mettre à jour les connaissances mais en dehors des consultations. 
Les participants utilisent principalement Medline, Online Journals et Cochrane et les principaux critères 
d’évaluation de la qualité de l’information sont: la maison d’édition, les auteurs, la dernière mise à jour, le 
sponsor et le conflit d’intérêt. 
 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

Les participantes utilisent internet : à la maison (77%), au travail (6%), à la maison et au travail de manière égale 
(4%), à la maison et à l’université de manière égale (6%). 
51 sur 54 des SF utilisent internet au minimum une fois par semaine.  
55.55% disent répartir leur utilisation d’internet de manière égale entre les raisons personnelles, professionnelles 
ou pour leurs études.  
Elles utilisent internet surtout pour : des besoins personnels, rester à jour, satisfaire les besoins d’informations 
des femmes dans les soins.  
10 SF sur 48 ont trouvé au moins un client grâce à internet. 
Elles utilisent surtout des données bibliographiques, des organismes professionnels, des journaux électroniques, 
des ateliers SF, des rapports et des documents de recherches. 
8 sur 53 participantes ont leurs propres site internet.  
89% ont expérimenté des bases de données en ligne dont : Cochrane, Medline, CINAHL. 
74% trouvent les bases de données faciles à utiliser. 
 

3. Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

74,9% utilisent un ordinateur à la maison et 45,4% l’utilisent quotidiennement. 
76,1% se sentent compétentes pour taper un CV. 
75,6% ont déjà réalisé une revue de littérature. 
68,2% ont déjà utilisé les banques de données à l’hôpital, 33,2% les utilisent régulièrement mais seul 59,7% 
savaient qu’elles étaient disponibles. 
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4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

Les participantes lisent des études pour des raisons personnelles et professionnelles (33.6%) dont certaines sont 
liées à leurs pratiques (61.8%) et d’autres non (18.2%).  
Elles utilisent surtout les ordinateurs dans les services ou offices plutôt que les accès plus lointain (bibliothèques, 
zones à cet effet). 
Elles utilisent l’ordinateur au travail pour : 79.1% emails ; 67.3% accès à l’intranet de l’hôpital ; 62.8% planning 
pour soins des patients ; 56.4% recherche sur le Web ; 51.8% traitement de texte ; 15.9% autres. 
Elles semblent plus confiantes dans leurs compétences générales en IT (emails, moteur de recherche), plutôt que 
dans l’utilisation des logiciels professionnels. 
 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007). 

La majorité des participantes ont un accès à internet au travail (63.5%).  
Elles utilisent internet entre 30 minutes et une heure (39.4%).  
49.6% cherchent des informations au travail plusieurs fois par semaine. 
75% aident les patients à évaluer la qualité de l’information. 
71.9% des participants utilisent internet pour rechercher des informations personnelles ou/et familiales en 
matière de santé. 
Elles informent leurs collègues sur leurs recherches seulement s’il y a des contradictions entre les données en 
ligne et la pratique. 
Elles recherchent surtout sur internet des informations sur : les soins infirmiers (43.2%), un médicament  
(21.6%). 72.7 % ont trouvé toutes les informations recherchées. 
CINAHL est le premier site utilisé pour la recherche d’information.  
Elles choisissent un site internet parce que: il est facile d’utilisation, l’information est pertinente et en quantité 
adéquate. Mais aussi, parce qu’elles ont confiances dans la qualité du contenu, que les liens à d’autres sources 
sont pertinentes et qu’il y a une valeur pour les patients. 
90.9% vérifient les informations trouvées. 
82.5% vérifient la dernière mise à jour du site.  
En général, les participantes n’utilisent pas le site si elles ne peuvent pas déterminer qui en est l’auteur ou si elles 
ont l’impression que le site est trop commercial. 
 

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 

Les participantes utilisent principalement internet pour des raisons cliniques ou pour envoyer un email aux 
collègues. 
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phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011).  75% ont eu des difficultés lors de l’utilisation d’internet au travail. 
57% recommandent des sites internet et 87% donnent un nom. 
27% recommandent des sites internet et des groupes de soutien en ligne. 
22% ont des connaissances sur les critères d’évaluation des informations concernant la santé sur internet. 
 

7. Midwiv es’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

Des SF ont besoins d’aide dans les recherches sur internet. Elles sont certaines se sentent capables d’utiliser 
internet mais ne sont pas à l’aise avec les recherches. 

3ème thème : Les expériences d’apprentissage SF dans l’utilisation d’internet 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

Peu d’évolution dans la formation des médecins en matière de recherche et d’organisation de l’information. 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

Certaines participantes ont reçu un enseignement au travail ou à l’école. 
Elles sont en train d’intégrer les informations trouvées sur internet dans leurs pratiques (81.2%). 

3. Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

53,9% ont suivi des cours d’informatique et 8% ne sont pas intéressées par l’apprentissage de compétences 
informatiques. 
Les participantes préfèreraient une formation courte (58.5%), une formation du personnel sur place (41.4%), un 
logiciel d’auto-apprentissage (36.3%), des cours sur des jours de travail (24,9%), des cours d’initiation (21,9%) 
ou des manuels d’informatique (11,9%). 
 

4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

66.6% de l’échantillon a suivi une formation d’IT : à l’hôpital (62.7%), lors d’une formation professionnelle 
(39.5%), à l’université (33.7%) et à l’école (7%). 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007). 

Méthodes d’apprentissage: soi-même (66.9%), un libraire (60.6%), la famille (34.7%), un collègue (33%) et 
l’école (13.5%).  

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 
phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011).  

Les SF ont reçu un enseignement concernant l’utilisation d’internet (13%). La qualification jouerait un rôle dans 
la confiance à accéder aux informations d’internet et à leurs appréciations. 
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7. Midwives’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

Les SF ont acquis des compétences informatiques sur leurs lieux de travail (40.2%) ou via celles de leurs enfants 
(65.9%). 

4ème thème : Les obstacles à l’utilisation d’internet par les SF 
 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

Le manque de temps. Craintes de perturbation dans la communication. L’information est source de confusion et 
d’inquiétude. Pas d’accès. Craintes vis-à-vis de la fiabilité des données. Pas d’expérience. 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

Le manque de temps et d’entraînement.  
 

3. Austral ian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

Le manque de temps, la lenteur des ordinateurs et le manque d’accès. 
Les obstacles à la perception d’un accès adéquat: âge et années de pratiques plus élevées. 
Les obstacles à la perception d’être compétent pour taper un CV: travail de nuit, à temps partiel ou moins. 
L’obstacle à l’utilisation des banques de données: travail de nuit. 
Les obstacles à suivre des cours d’informatiques: travail de nuit et le jeune âge. 
 

4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

Le manque de temps et de soutien des collègues et managers dans l’utilisation de l’ordinateur. Le manque 
d’accès au travail. 
La culture du service ou de l’établissement n’est pas réceptive à des recherches d’informations sur l’ordinateur. 
Pas à l’aise dans l’utilisation d’internet. Manque de confiance, connaissances et compétences pour trouver des 
informations via un ordinateur. 
Prend du temps sur les soins directs au patient. 
Peur de perdre des données accidentellement. 
Peur que la hiérarchie pense qu’il n’y a pas assez de travail. 
Perte de temps. 
 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007). 

Le manque de temps. Craintes envers la fiabilité et la pertinence de l’information. 
Certaines préfèrent les livres, journaux (26.4%) ou se référer aux collègues (29.4%). 
Peu d’échange sur les informations trouvées car peur des réactions négatives et du scepticisme des collègues.  
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L’accès limité à intranet ou à des sites spécifiquement choisis par l’organisation hospitalière.  
L’accès et la disponibilité des ordinateurs sont souvent limités. 
 

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 
phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011).  

Des difficultés sont  rencontrées lors de l’utilisation d’internet  (75%). 
Le manque de temps et de confiance vis-à-vis des sources d’informations issues d’internet.  Internet est utilisé 
par la majorité des SF en deuxième intention après les journaux professionnels, les conférences et formations de 
quelques jours. 
 

7. Midwives’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

Le manque d’accessibilité à internet au travail. 
L’effet chronophage de l’utilisation d’internet. 
Les SF manquent de confiance dans la recherche de preuves pour leur pratique, ce qui peut indiquer un manque 
de compétences dans la recherche d’information des bases de données. 
Pas de haut débit et limitation du matériel informatique.  
Besoin d’aide. 
 

5ème thème : Les facilitateurs à l’utilisation d’internet par les SF 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

75% des médecins ont accès à internet. 
24% ont accès à internet dans leur salle de consultation. 
 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

----- 

3. Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

98,5% ont un accès à internet au travail. 
Les facilitateurs à l’utilisation d’un ordinateur à la maison: travailler de jour et avoir un haut niveau d’étude. 
Le facilitateur à la perception d’un accès adéquat: haut grade. 
Les facilitateurs à la perception d’être compétent pour taper un CV: haut niveau d’éducation et grade, travail à 
plein temps, le jeune âge et le peu d’expériences professionnelles. 
Les facilitateurs pour réaliser une revue de la littérature: un haut niveau d’éducation et de grade, le jeune âge et le 
peu d’expériences professionnelles.  
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Les facilitateurs à suivre des cours d’informatique: âge, grade et expériences professionnelles élevées, travail de 
jour. 
Le facilitateur à l’utilisation des banques de données: un haut niveau d’étude. 
Le facilitateur à l’utilisation régulière des banques de données: le jeune âge. 
 

4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

85.3% ont accès à un ordinateur à la maison. 
85.1% ont accès à un ordinateur au travail. 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007). 

La pratique favorise l’expertise et l’aide des bibliothécaires est importante. 
87 % globalement satisfait de l'accès au travail. 
 

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 
phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011). 

90% des SF ont un accès à internet. 

7. Midwives’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

92.3% ont accès à internet et 87.2% ont un accès au travail. 

6ème thème : L’utilité des résultats pour la pratique SF 

1.  Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland, M. Koller et al. (2001). 

80% des médecins voudraient utiliser une base de données comme solution pour traiter et évaluer l’information. 
Il est nécessaire d’améliorer les banques de données et de les adapter aux besoins spécifiques avec une 
simplification de la recherche et de la gestion de l’information qui doit être enseignée, apprise, pratiquée et 
continuellement améliorée. 
 

2. Midwives in New Zealand and their use of internet 
resources, S. Stewart. (2003). 

8 sur 20 participantes seraient prêtes à changer leur pratique suite à une discussion réalisée par email. 
Elles souhaiteraient : un accès libre à la base de données « Cochrane », la possibilité d’accéder à d’autres 
hôpitaux et à des textes SF à jour disponible en ligne. Mais également, une meilleure accessibilité à des 
informations sur les médicaments, à un système de mentoring en ligne et à un  moteur de recherche spécifique 
pour SF. 
Mettre en place des ressources et des formations pour aider les SF dans l’évaluation des informations trouvées 
sur internet. 
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3. Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in their 
practice, J. Webster et al. (2003). 

Installer des nouvelles bornes et ordinateurs portables pour améliorer la pratique. 
Attribuer la responsabilité de la recherche et de l’EBM  à une infirmière, les soutenir avec un groupe spécialisé, 
programme de 12 semaines afin de développer des compétences sur l’évaluation de l’information, ateliers 
financés, faire participer chaque membre du personnel à une courte recherche. 
 

4. Factors influencing use of information technology 
by nurses and midwives, K. Gerrish et al. (2006). 

Importance de changer la culture clinique face à l’utilisation d’internet avec la présence de soutien de la part des 
gestionnaires. Besoin d'éducation et de formation ciblée pour accroître la confiance et la compétence des 
praticiens dans l'utilisation d’internet. Celle-ci doit inclure des logiciels spécifiques individualisés répondant aux 
besoins de chacun. 
Mise en place de matériel informatique suffisant. 
Meilleure accessibilité aux informations cliniques et à l’EBM. 
Améliorer l’accessibilité d’internet. 
 

5. Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey, J.A. Gilmour. (2007). 

Formation continue dans la recherche d’information. 
Développer la formation des étudiants afin qu’ils puissent acquérir des compétences en ligne  
Les institutions devraient améliorer l’accès aux ressources d’internet, adapter la charge de travail pour permettre 
les recherches.  
 

6. A web-based survey of midwives’ perceptions of 
women using the Internet in pregnancy: a global 
phenomenon, B.M. Lagan et al. (2011).  

Internet devrait faire partie des processus de formation pour que les SF puissent apprécier la qualité et la fiabilité 
de l’information recueillie. 

7. Midwives’ use of the Internet: an Australian study, 
L. McKenna & G. McLelland. (2011). 

Nécessité d’apprentissage des SF dans l’utilisation d’internet afin d’être efficace dans leur pratique.  
Développer les compétences SF et inclure internet dans notre pratique au quotidien. 
Nécessité d’accès à certaines bases de données à la maison pour pouvoir effectuer des recherches. 
 



     
  
 

   

8 Discussion  

Afin d’entreprendre la discussion des résultats, nous avons mis en lien le tableau comparatif et nos 

concepts précédemment développés.  

8.1 Les perceptions des sages-femmes face à internet 

Avant toute chose, nous pensons qu’il est important de revenir sur la perception des sages-femmes vis-

à-vis d’internet. En effet, la perception que les professionnels ont d’internet, qu’elle soit négative ou 

positive, influence directement son utilisation. 

Nous avions pu le voir dans la problématique, certains professionnels se sentent menacés par la 

progression d’internet alors que d’autres y voient un soutien et un complément à la relation 

thérapeutique. Les différents articles sélectionnés nous ont permis de compléter ces données et de 

mettre en avant l’évolution de cette perception au fil du temps. 

 

Ainsi, en 2001, Koller, Grütter, Peltenburg, Fisher et Steurer ont pu démontrer dans leur étude, 

réalisée en Suisse, que plus de la moitié des médecins considéraient qu’internet n’aidait pas à résoudre 

les problèmes. Seule une minorité pensait le contraire. De même, une majorité de médecins pensait 

qu’internet avait peu d’influence sur les questions médicales en 2001 mais ils prévoyaient une 

inversion des tendances d’ici trois ans (p. 252). 

 

Le futur leur a donné raison puisque cette tendance semble s’être confirmée quelques années plus tard. 

Dès 2003, Webster et al. démontrent, dans leur étude, que la plupart des professionnels de santé 

pensent qu’internet donne de la valeur à leur pratique mais aussi qu’il améliore l’accès à l’information. 

Par conséquent, les participants à cette étude estiment que tous devraient être capables d’utiliser un 

ordinateur (p. 144). 

Du côté des sages-femmes, Stewart (2003) fait également remarquer une modification des habitudes 

des femmes enceintes avec une augmentation de l’utilisation d’internet par celles-ci. Bien qu’une 

majorité des sages-femmes de cette étude pensent qu’en moyenne l’information issue d’internet soit de 

bonne qualité, seule la moitié se considère comme étant capable de critiquer cette information. Les 

sages-femmes commencent néanmoins à prendre conscience qu’internet prend une place active et va 

influencer leur pratique mais encore peu d’entre elles trouvent cela positif (p. 304). Webster et al. 

(2003) relèvent aussi que certains professionnels trouvent qu’internet nuit aux soins et que les 

ordinateurs compliquent le travail (p. 144). 

 

En 2007, internet continue sa progression et la majorité des participantes de la recherche de Gilmour, 

Scott et Huntington (2007), avait un bon accès à internet et utilisait les informations pertinentes 
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trouvées en ligne dans leur pratique (p. 25). Ces mêmes auteurs mettent également en évidence le 

dilemme que nous avons pu soulever dans la problématique. En effet, d’un côté les infirmières pensent 

que la recherche d’informations sur internet permet aux patients d’augmenter leurs connaissances et de 

recevoir du soutien d’autres patients dans les forums. De l’autre, elles sont soucieuses de l’influence 

qu’internet peut avoir sur la dynamique patient-professionnel (pp. 25-26).  

 

Plus récemment en 2011, en Australie, McKenna et McLelland rapportent que la majorité des 

participantes SF de leurs études a accès à internet et l’utilisent. Cependant, un peu plus d’un quart de 

ces sages-femmes trouvent encore que la recherche d’informations sur internet est difficile (p. 77). 

Néanmoins, la moitié des SF participantes à l’étude de Lagan, Sinclair et Kernohan (2011), provenant 

en majorité du Royaume-Uni, de l’Australie et des Etats-Unis, sont d’accord pour dire qu’internet est 

pertinent. Pour elles, la qualité de l’information est bonne et améliore la compréhension des femmes 

enceintes sur la grossesse leur permettant un choix éclairé. Si plus de la moitié des sages-femmes 

pensent qu’internet améliore la performance et la qualité de la pratique professionnelle, 90% sont 

préoccupées au sujet de l’exactitude des données que les femmes enceintes peuvent y trouver (pp. 277-

278). 

 

Malgré des études provenant de différents pays et des échantillons de petites tailles ; il nous semble 

possible de dire que la perception des professionnels de la santé et des SF sur internet a évolué depuis 

ces dix dernières années. Les SF de ces études semblent penser qu’internet permet un accès à de 

nombreuses banques de données permettant de fonder sa pratique sur des preuves scientifiques. 

Néanmoins, les professionnelles restent méfiantes vis-à-vis de la validité des informations trouvées 

que ce soit pour elles-mêmes ou pour les femmes enceintes. A travers notre expérience en stage, nous 

pouvons également confirmer cette ambivalence. Or, comme nous l’avions décrit dans la 

problématique il est du rôle de la sage-femme de soutenir et conseiller les femmes et ceci sur la base 

d’informations probantes. Ceci nous conduit à nous questionner sur les attitudes des sages-femmes 

face à internet et leurs compétences à rechercher et à évaluer les informations issues de ce média. 

 

8.2 Les attitudes et compétences SF dans l’utilisation d’internet 

En analysant par ordre chronologique les données des articles sélectionnés, nous pouvons mettre en 

avant que les attitudes et compétences des sages-femmes vis-à-vis d’internet ont évolué. 

 

Ainsi, dans nos articles de 2001 et 2003, les professionnels de santé utilisaient surtout internet à la 

maison et peu au travail. 

En effet, Koller et al. (2001) ont pu évaluer dans leur étude que les médecins utilisent surtout internet 

pour mettre à jour leurs connaissances mais en dehors des consultations. Ils recherchent surtout des 
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informations sur les médicaments, les maladies spécifiques et les recommandations sur les voyages et 

les vaccinations. Pour cela, ils réalisent des recherches sur les banques de données comme Medline, 

Online Journals et Cochrane. Afin d’évaluer l’information issue d’internet, les médecins interviewés 

prennent en compte la maison d’édition, les auteurs, la date de mise à jour, le sponsor et la source 

potentielle d’un conflit d’intérêt comme principaux critères de qualité et de fiabilité (p. 252). 

De leur côté les sages-femmes, dans l’étude de Stewart (2003), utilisent majoritairement internet à la 

maison pour des besoins personnels, pour mettre à jour leurs connaissances et pour satisfaire les 

besoins d’information des femmes dans les soins (p. 304). La plupart des sages-femmes ont déjà 

expérimenté les bases de données en ligne pour rechercher de l’information et trouvent qu’elles sont 

faciles à utiliser. Parmi les banques de données utilisées, nous retrouvons Cochrane et Medline mais 

aussi Cinahl (p. 305). 

Webster et al. (2003) complètent également en mettant en avant que plus de la moitié des infirmières 

et SF de leur étude ont déjà utilisé des banques de données à l’hôpital. Néanmoins, seul 59,7% des 

participantes savaient que ses banques de données étaient disponibles (p. 143). 

 
Ainsi, jusqu’en 2003 nous pouvons noter que les professionnels de la santé semblent utiliser surtout 

internet pour mettre leurs connaissances à jour. Les professionnels connaîtraient plusieurs banques de 

données afin de chercher des informations sur internet et trouveraient leur utilisation facile. Bien que 

certains critères de qualité de l’information soient connus, nous avons l’impression que ceux-ci ne sont 

pas réellement acquis par les professionnels. Nous relevons que les auteurs ne font pas mention des 

compétences nécessaires à l’évaluation de la fiabilité de l’information issue d’internet. De plus, une 

grande proportion de SF semble ne pas connaître les banques de données disponibles dans l’hôpital où 

elles exercent. 

 
En 2006, dans l’étude de Gerrish et al., un peu plus de la moitié des infirmières et des SF effectuent 

des recherches sur le web et pour la plupart la lecture d’étude est liée à leur pratique (p. 95). Les 

résultats montrent également que les infirmières et SF semblent plus confiantes dans leurs 

compétences générales en informatique (emails, moteur de recherche) que dans l’utilisation des 

logiciels professionnels (p. 96). 

 

Dans son étude, Gilmour et al. (2007), mettent en évidence que les infirmières recherchent surtout des 

informations concernant leur domaine professionnel et les médicaments (p. 23). Ceci est confirmé par 

les résultats de l’étude de Koller et al. (2001), de Webster et al. (2003) et de Stewart (2003).  

Gilmour et al. (2007) constatent également que la majorité des infirmières, participant à son étude, 

trouvent l’information en ligne sur des banques de données comme Cinahl (p. 23). En général, un site 

sera choisi plus qu’un autre s’il est facile à utiliser, si l’information est pertinente, crédible et dans une 

quantité adéquate. De plus, ce choix s’orientera dans cette direction, si les infirmières ont confiance en  
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la qualité du contenu et s’il existe des liens à d’autres sites ou sources pertinentes. Ainsi, 90,9% des 

infirmières de cette étude vérifient l’information trouvée (p. 23).  

 

Les professionnels de la santé semblent avoir pris conscience de l’importance de l’évaluation des 

données issues d’internet. Malgré cela, il nous semble que les critères d’évaluation de l’information 

restent abstraits et peu connus des SF. Ainsi,  il semblerait que les SF  ne répondent pas complètement 

au rôle décrit dans la problématique. En effet, comme nous avions pu le voir, la SF se doit de travailler 

en partenariat avec les femmes pour les guider vers des sites internet basés sur des données probantes 

et être prêtes à discuter de l'information recueillie. Pour cela, elle devrait avoir des connaissances et 

compétences dans l’évaluation de l’information. Dans leur étude, Lagan et al (2011) mettent en 

évidence que seule une minorité des participantes SF ont des connaissances sur les critères 

d’évaluation des informations (p. 277).  

 
Lagan et al. (2011) ont mentionné aussi que quasiment toutes les SF de leur échantillon utilisent 

internet pour des raisons cliniques ou pour envoyer des e-mails (p. 227). McKenna et McLelland 

(2011) décrivent également que plus de la moitié des sages-femmes de leur étude, bien que capables 

d’utiliser internet, ne se sentent pas confiantes dans l’utilisation des banques de données et des 

recherches sur celles-ci (p. 78). 

 

Seule la moitié des participantes de l’étude de Lagan et al. (2011) recommandent des sites internet aux 

femmes enceintes (p. 227). Selon ces auteurs, les SF qui ne font pas de recommandations pensent 

qu’elles n’ont pas des connaissances suffisantes et qu’elles n’ont jamais eu l’impression de devoir le 

faire ou qu’on ne leur a jamais demandé. A cela, elles ajoutent aussi qu’internet n’est pas approuvé 

dans leur institution et qu’elles préfèrent recommander des groupes locaux. Certaines sages-femmes 

pensent également qu’internet n’est pas recommandé pour les femmes (pp. 277-278).  

 
Ainsi, une méfiance vis-à-vis de l’information issue d’internet semble émerger au sein des 

professionnels de santé. En effet, dans notre problématique nous avons pu mettre en avant que c’est la 

qualité de l’information trouvée sur internet qui serait source d’angoisse. Nous avions également pu 

voir qu’il existe de nombreux sites médicaux fiables mais que la source d’information d’internet est 

sans limite. De ce fait, il est possible  de rencontrer des informations potentiellement trompeuses ou 

imprécises lorsque les professionnels ou les sages-femmes naviguent sur internet. 

Néanmoins, nous avons aussi pu démontrer qu’en présence d’informations exactes et actuelles, 

internet est une réelle plus-value à la pratique en offrant la possibilité de mettre à jour ses 

connaissances et de fonder sa pratique sur des données probantes. De même, Internet peut donner aux 

femmes la possibilité de développer leurs connaissances et compétences les rendant actrices de leur 

santé. 
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La perception et les attitudes des sages-femmes évoluent mais celles-ci ont l’impression de manquer 

de compétences dans l’évaluation des informations issues d’internet.  

Nous comprenons alors la place importante que joue la formation dans le développement de ces 

compétences. 

8.3 Les expériences d’apprentissages SF dans l’utilisation 
d’internet 

Koller et al. (2001) expliquent que depuis l’expansion d’internet et jusqu’en 2001, il y a peu 

d’évolution dans la formation des médecins en matière de recherche et d’organisation de l’information 

(p. 253). 

En 2003, Stewart admet que les sages-femmes sont en train d’intégrer les informations issues 

d’internet dans leur pratique mais seules certaines ont pu suivre des formations au travail ou à l’école à 

ce sujet (p. 304). Cette même année, Webster et al. nous rapportent également que seule un peu plus 

de la moitié des infirmières et sages-femmes de leur étude ont suivi des cours d’informatique. Les 

auteurs notent qu’encore 8% de ces professionnels ne sont pas intéressés par l’apprentissage des 

compétences informatiques. En général, afin de développer ces compétences, les professionnels 

préfèreraient des formations courtes ou sur le lieu de travail (pp. 143-144). 

Nous comprenons alors qu’en 2003, les professionnels de la santé semblent utiliser internet alors que 

la formation n’a pas encore été mise en place dans la plupart des institutions. 

 
En 2006, cette tendance semble se modifier légèrement. En effet, selon Gerrish et al. (2006) plus de la 

moitié des infirmières et sages-femmes de leur étude ont suivi une formation sur l’utilisation des 

ordinateurs. Pour la plupart, cette formation s’est déroulée à l’hôpital ou lors de leur formation 

professionnelle (p. 98). Pour les participantes à l’étude de Gilmour et al. (2007), c’est plutôt par elles-

mêmes ou avec l’aide d’un professionnel compétant dans ce domaine qu’elles développent des 

compétences sur l’utilisation d’internet. Néanmoins, ils expliquent également que dans plusieurs 

études internationales il a été démontré que les infirmières, comparées à d’autres professionnels, sont 

plus lentes dans l’apprentissage de l’utilisation d’internet dans la santé (p. 22).  

 
En considérant l’évolution d’internet, la volonté des SF de développer une pratique basée sur des 

données probantes et le rôle SF en matière d’accompagnement des femmes, nous pouvons imaginer 

que la formation de celles-ci en matière de recherche, de tri et d’évaluation de l’information issue 

d’internet va suivre cette évolution. 

 
Pourtant, Lagan et al. (2011) ont mis en avant dans leur étude que seul 13% des SF de leur échantillon 

ont reçu un enseignement concernant l’utilisation d’internet (p. 275). McKenna et McLelland (2011) 
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complètent en soulignant que plus de la moitié des sages-femmes acquièrent des connaissances 

informatiques via celles de leurs enfants alors que moins de la moitié les acquièrent sur leur lieu de 

travail (p. 76). En effet, il apparaît dans ces études que, contrairement à la perception et les attitudes, 

les expériences d’apprentissage et la formation SF dans l’utilisation d’internet n’a pas beaucoup 

évolué en regard de l’essor actuel d’internet que nous avions pu constater dans notre problématique. 

Même si les échantillons de ces études sont faibles et de contextes différents, nous nous questionnons 

tout de même quant à l’évolution de la formation en Suisse. De plus, la formation ne semble pas être le 

seul obstacle à l’utilisation adéquate d’internet. En effet, en analysant les sept articles sélectionnés 

nous avons pu en relever d’autres. 

8.4 Les obstacles à l’utilisation d’internet par les SF 
 

Le principal obstacle à l’utilisation d’internet serait le manque de temps. Cet élément se retrouve dans 

les sept études sélectionnées. Dans l’étude de McKenna et McLelland en 2011, les sages-femmes 

expliquent d’ailleurs l’effet chronophage d’internet qui est perçu négativement par certains 

professionnels (p. 78). 

 
Nous retrouvons également dans cinq études (Koller et al. (2001), Webster et al. (2003), Gerrish et al. 

(2006), Gilmour et al. (2007) et McKenna et McLelland (2001)) que le manque d’accès aux 

ordinateurs ou aux banques de données reste un obstacle majeur.  

 
De plus, selon Koller et al. (2001), Stewart (2003), Gerrish et al. (2006) ainsi que McKenna et 

McLelland (2011), le manque d’expérience, d’entraînement et le besoin d’aide pour rechercher des 

informations font que les professionnels de santé ne se sentent pas à l’aise dans l’utilisation d’internet. 

Nous pouvons également soulever, dans ces différentes études, que les professionnels sont soucieux 

que le temps consacré à la recherche sur internet soit pris sur celui consacré aux prestations de soins.  

 
Gerrish et al. (2006) et Gilmour et al. (2007) soulèvent un autre point intéressant. En effet, selon ces 

auteurs, la culture de l’institution où exercent les professionnels peut constituer un obstacle non 

négligeable. Ainsi, la perception d’un manque de soutien des collègues ou de la hiérarchie et la peur 

de faire face aux réactions négatives des collègues sont des obstacles aux échanges d’informations 

issues d’internet et donc à leur diffusion.  

 
De plus, selon Koller et al. (2001), Gilmour et al. (2007) et Lagan et al. (2011), la majorité des 

professionnels consultent en première intention d’autre sources d’informations qu’internet. Ainsi, 

selon certains de ces auteurs, les professionnels de la santé consulteraient d’abord leurs collègues et les 

livres ou journaux. Selon Lagan et al. (2011), la tendance est la même pour la majorité des sages-
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femmes de leur étude. En effet, internet serait utilisé en deuxième source d’informations après les 

journaux professionnels, les conférences et les formations de quelques jours (p. 278). 

 

Finalement, nous constatons que les différents professionnels ont besoin d’informations et pour cela, 

ils semblent préférer d’autres sources d’informations qu’internet. Pourtant nous avons vu dans la 

problématique qu’internet est justement une vaste source d’informations. Nous avons donc cherché à 

relever les différents éléments qui pourraient faciliter l’utilisation d’internet par les sages-femmes. 

8.5 Les facilitateurs à l’utilisation d’internet par le s SF 
 

Nous avons pu relever que, dans certaines études, la majorité des professionnels de santé ont un accès 

à internet au travail ce qui est un facilitateur à son utilisation. Néanmoins, nous avons également pu 

constater que dans cinq de ces études l’accès est un obstacle à l’utilisation d’internet (Koller et al. 

(2001), Webster et al. (2003), Gerrish et al. (2006), Gilmour et al.(2007), McKenna et McLelland 

(2001) et Lagan et al. (2011)). 

Nous pensons que cette contradiction dans les résultats vient de la perception des professionnels de 

santé sur la qualité de l’accès. Ainsi, nous pouvons nuancer ces résultats en posant l’hypothèse 

suivante. La plupart des professionnels ont un accès à internet au travail ce qui est un facilitateur à 

l’utilisation de l’ordinateur mais il semble que parfois cet accès soit perçu comme inadéquat ce qui 

constitue un obstacle. 

En effet, seul Guilmour et al. (2007) ont un échantillon satisfait de son accès à internet (p. 25). 

Néanmoins, nous rappelons que la population de cette étude est composée de SF étudiantes post-grade 

dans une université où l’accès à internet est facilité et où l’utilisation de celui-ci pour la recherche fait 

partie du cursus de formation. Il nous semble donc difficile de transférer ces résultats à d’autres 

professionnels travaillant dans des hôpitaux ou en indépendant.  

 
Toujours dans l’idée de nuancer ces résultats nous souhaitons souligner que les obstacles et les 

facilitateurs ne sont pas les seuls éléments qui influencent l’utilisation d’internet. 

En effet, nous avions vu dans la problématique que l’utilisation d’internet s’est diffusée dans 

l’ensemble de la société mais de manière non homogène selon plusieurs variables comme le revenu, le 

niveau de formation, l’âge, le sexe et la région (OFS, 2013). 

Il est donc important, outre les facilitateurs et les obstacles, de considérer ces différentes variables qui 

peuvent influencer l’utilisation d’internet. 

 En 2003, Webster et al. ont pu mettre en lumière plusieurs de ces variables dans la population des 

infirmières et sages-femmes en Australie. Selon eux, l’âge, les années de pratique, l’alternance du 

travail jour-nuit, le contrat de temps de travail, le niveau d’études et le grade sont des variables qui 

influencent positivement ou négativement l’attitude des professionnels face à internet. Nous noterons 
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qu’en général le personnel qui travaille de nuit, qui est plus âgé et dont les années de pratique 

professionnelle sont plus avancées sera le groupe ayant la moins bonne perception d’internet et dont 

les compétences informatiques sont les moins développées. 

Alors que le personnel plus jeune, qui travaille de jour, qui a un temps plein, un haut niveau d’études, 

un haut grade, et peu d’expérience professionnelle sera celui qui aura la meilleure perception 

d’internet. Il se sentira, alors, plus compétent vis-à-vis de l’outil informatique. C’est également ce 

groupe qui réalise le plus de revue de la littérature et de recherche sur les banques de données (pp. 

142-144). Ici le sexe ne semblait pas avoir une influence significative comme cela a pu être déterminé 

en 2013 par l’OFS.  

 

8.6 Perspectives pour la pratique 

Tout au long de cette revue de la littérature, nous avons pu confirmer le fait que l’utilisation d’internet 

par les professionnels de santé est un thème d’actualité. Nous avons pu grâce aux articles avoir un 

aperçu de l’utilisation de cette technologie par les SF. Ceci nous a permis de mettre en avant les 

obstacles, les facilitateurs, ainsi que les perceptions et les attitudes des SF face à cet outil. Comme 

nous avons pu le voir dans notre problématique, l’un des enjeux pour la SF postmoderne est de 

développer des compétences dans l’évaluation et l’utilisation de l’outil internet afin d’améliorer le 

partenariat avec les femmes. En effet, internet permet notamment de développer les connaissances des 

femmes concernant leur grossesse et facilite alors le choix éclairé et l’empowerment.  

 

Nous avons également pu mettre en avant qu’internet facilite l’accès aux articles scientifiques à travers 

les banques de données. Ainsi, utiliser internet de manière efficace peut permettre aux SF de fonder 

leur pratique sur des données probantes. Le deuxième enjeu de la SF postmoderne est donc de 

développer des compétences dans l’évaluation et l’utilisation de l’outil internet afin d’améliorer la 

qualité des soins en basant sa pratique sur l’EBM. 

 

Ces deux enjeux, qui nous semblent au centre de la pratique SF, nous mettent donc au défi de 

développer des habilités en matière de recherche et d’évaluation de l’information issue d’internet. 

Pourtant, comme nous avons pu le voir dans la discussion, les SF ont l’impression de manquer de 

compétences dans ce domaine. C’est pourquoi nous aimerions, dans ce chapitre, discuter de moyens 

pour la pratique SF qui permettraient de répondre à ces enjeux.   

 

La majorité des auteurs affirment que des compétences en matière de recherche, d’évaluation et de 

gestion de l’information issue d’internet devraient pouvoir être acquises par les professionnels de la 

santé lors de la formation initiale ou d’une formation post-grade pour celles qui sont déjà diplômées. 
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Le but étant que les SF puissent à la fois maintenir des connaissances actualisées pour améliorer leur 

pratique et accompagner les femmes dans le tri des informations issues d’internet. 

 

Nous avons l’impression que la formation initiale en Suisse, à travers l’élaboration du travail de 

Bachelor, nous permet de nous initier à ce processus d’évaluation de l’information. 

De plus, il existe un Certificat de Formation Continue en recherche clinique orientée patient ce qui 

permet aux professionnels d’approfondir leurs compétences en recherche clinique. Plus 

spécifiquement, cette formation permet de : 

Savoir formuler des questions et des hypothèses scientifiques. 

Concevoir et rédiger un protocole de recherche, de l’idée à la mise en pratique de l’étude. 

Effectuer des analyses statistiques simples et comprendre les principes des méthodes plus 

avancées. 

Analyser la littérature scientifique de façon critique (Université de Genève, 2014, p. 4).  

 

Pour suivre l’ensemble de cette formation, un financement de 5000CHF est demandé. Un 

investissement personnel important est exigé puisque la formation est composée de 8 modules en 10  

mois. «  Ces 8 modules comptabilisent 180 heures d’enseignement et 200 heures de travail personnel. 

Le travail de fin d’études est basé sur un projet personnel de recherche clinique qui prend la forme 

d’un protocole de recherche (90 heures de travail personnel) » (Université de Genève, 2014, p. 11). 

Vu l’investissement personnel, financier et étant donné la conjoncture actuelle, nous pouvons imaginer 

que ce genre de proposition n’est de loin pas accessible à tous. Webster et al. (2003) proposent que ce 

genre de formation soit financé par les institutions afin d’encourager les professionnels à la suivre (p. 

145). En effet, ceci pourrait encourager certaines personnes à s’engager dans la formation si un soutien 

financier leur était apporté.  

 

Webster et al. (2003) proposent aussi de mettre en place un programme plus court de 12 semaines dans 

lequel deux infirmières sont remplacées. Ce programme doit leur permettre de passer du temps dans la 

recherche. Les infirmières y seraient accompagnées afin qu’elles puissent développer la construction 

de questions pertinentes et de stratégies de recherche. Ainsi, elles pourraient développer des 

compétences en matière d’évaluation des données et d’élaboration d’une politique ou d’un guide pour 

la pratique (pp. 144-145). 

  

L’obstacle principal ressorti dans nos articles est le manque de temps. Gilmour et al. (2007), appuyés 

par d’autres auteurs, font le constat qu’un des facilitateurs à l’utilisation d’internet serait aussi de 

reconnaître le temps requis pour la recherche dans la charge de travail (p. 27). D’où l’importance, 

comme nous avions pu le voir dans la discussion de faire évoluer la culture des institutions et des 

services face à l’utilisation d’internet (Gerrish et al., 2006, p. 99), ceci dans le but de développer des 
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compétences afin d’améliorer la prise en charge et la qualité des soins en basant sa pratique sur l’EBM 

(Gerrish et al., 2006). Cependant, nous sommes conscientes que changer les habitudes et la culture 

prend du temps, nous aimerions donc mettre en avant d’autres moyens pour faire évoluer nos 

pratiques.   

 

Koller et al. (2001) suggèrent d’améliorer les banques de données en simplifiant la recherche et en les 

adaptant aux besoins spécifiques des professionnels (p.253). En effet, comme nous avons pu 

l’expérimenter pour ce travail, les banques de données ne sont pas toutes faciles d’utilisation. Nous ne 

savons pas dans quelle mesure cette amélioration peut être faite, cependant, la formation continue ou 

initiale pourrait permettre aux personnes de se familiariser aux bases de données. Une autre manière 

de faciliter l’utilisation des bases de données serait, comme nous le disent certains auteurs, d’avoir un 

accès gratuit dans les hôpitaux. Stewart (2003) propose même un libre accès à la base de données 

« cochrane » (p. 305). Nous supposons en effet que des bases de données gratuites augmenteraient leur 

visibilité et accessibilité. A ce propos, McKenna et McLelland (2011) suggèrent que la hiérarchie 

soutienne davantage la recherche et l’évaluation de l’information issue d’internet en facilitant l’accès à 

l’ensemble de ces ressources (p. 78). 

 

En dehors du temps, l’un des autres obstacles majeurs à l’utilisation d’internet, est le manque d’accès 

aux matériels informatiques mis à disposition des professionnels de santé. En effet, Webster et al. 

(2003), pensent qu’il faudrait installer des nouvelles bornes ou des ordinateurs portables afin 

d’améliorer l’accès (pp.144-145). En effet, il nous est arrivé en pratique de n’avoir pas assez 

d’ordinateur à disposition ou alors dans un environnement inadéquat. Comme le disait Gerrish et al. 

(2006), il est important que le service informatique et la hiérarchie tiennent davantage compte du 

contexte de travail des SF (p. 100).  

 

Une autre suggestion est la discussion par liste d’emails (Stewart, 2003). Ce moyen est un bon outil 

d’échange de l’information entre les SF. Par contre, si ce genre d’outil permet de développer des 

connaissances actualisées, le risque est de recevoir trop d’emails et de perdre l’information ou de n’en 

recevoir pas assez et que la discussion ne soit pas pertinente (p. 304). Cet outil est quelque chose que 

les SF pourraient mettre elles-mêmes en place dans leur pratique avec éventuellement d’autres 

collègues. La Fédération Suisse des sages-femmes pourrait également utiliser ce moyen pour informer 

ses membres des informations actuelles et basées sur des preuves.  

 

D’autres propositions d’outils seraient des textes SF actualisés, un système de mentoring en ligne et un 

moteur de recherche spécifique pour les SF (Stewart, 2003, p. 305).  
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Au Royaume-Uni, un forum de discussion a été créé pendant deux ans afin que les SF et infirmières, 

via l’intranet de l’hôpital, puissent s’informer et discuter de la politique de santé. Cette étude a montré 

que les SF ont vu ce forum comme un moyen réaliste d’obtenir une voix dans le processus de prise de 

décision et un moyen de créer un changement dans la prestation des soins. Les résultats de l’étude 

illustrent le potentiel de la communication par ordinateur et son impact positif sur les cultures 

organisationnelles et professionnelles. Ce système de forum est vu comme une voie de communication 

efficace et un réseau de soutien pour les SF. Ce dispositif a eu également des effets positifs sur le 

moral et la motivation des SF (Brooks, Rospopa et Scott, 2004). 

 

Au Pays-bas, une étude a été menée afin d’étudier la faisabilité de l’implantation d’un programme de 

cybersanté dans la pratique SF. Un deuxième objectif était d’enquêter sur les perceptions des femmes 

enceintes utilisant ce programme en ligne. Les femmes pouvaient s'inscrire sur le site Web du 

programme et recevoir des courriels mensuels contenant un lien vers un quiz (avec un maximum de 

six questions) adapté au stade de la grossesse. Les participantes étaient invitées à cliquer sur un lien 

pour trouver la réponse aux questions (van Zutphen, Milder et Bemelmans, 2009, p. 3).   

La moitié des SF ayant participée à l’étude ont continué à proposer ce programme à leurs clientes. La 

perception des femmes enceintes étaient mixtes. Cependant, certaines femmes étaient contentes et 

désiraient même recevoir des informations de manière plus rapprochée (van Zutphen et al., 2009, p. 2).  

Ainsi, ce type de programme cybersanté pourrait convenir à certaines femmes et leur garantir de 

l’information de qualité.  

Une autre des compétences SF en matière d’accompagnement comprend les cours de préparation à la 

naissance et à la parentalité. Il est donc aussi important de pouvoir intégrer la problématique d’internet 

dans ceux-ci. En effet, Romano (2007) nous dit que les personnes donnant ces cours devraient 

s’informer sur les sites que les femmes consultent ainsi que leurs raisons. De plus, les SF responsables 

de ces cours devraient avoir une liste des sites pertinents afin de les recommander aux femmes. Elles 

devraient être capable d’orienter les femmes vers des sources de haute qualité et de leur donner des 

moyens pour les aider à évaluer les informations recueillies. Il est aussi important que les femmes 

soient encouragées à poser des questions sur ces informations trouvées en ligne (p. 21). Ces 

propositions sont accessibles par toutes les SF que se soient dans les cours de préparation à la 

naissance et à la parentalité (PANP) ou lors de consultation. En effet, même comme étudiante, nous 

avons pu mettre cela en pratique, dans le cadre de notre cursus, lorsque nous avons réalisé des cours de 

PANP. Déjà sensibilisées à ce sujet, nous avons incorporé un temps de discussion autour d’internet en 

questionnant l’utilisation des couples puis en leur proposant une liste de sites pertinents. Nous avons 

parlé aussi des moyens d’évaluer la pertinence des sites et les avons invités à nous questionner sur les 

informations qu’ils y trouveraient. Les couples ont apprécié cette démarche et nous avons pu les 

accompagner dans l’utilisation de cette technologie.  
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Comme nous avons pu le constater, plusieurs perspectives professionnelles permettraient aux SF de 

développer des compétences dans l’utilisation efficace d’internet. Néanmoins, Lagan et al. (2011)  

démontrent qu’encore 1/5 des SF de son étude ne sont pas sûres ou en désaccord avec le fait d’inclure 

cette problématique dans les formations. Ils ajoutent également que 40% des SF étaient incertaines 

quant à l’utilité d’internet pour leur carrière. Il apparaît donc évident comme le rappel Gilmour et al. 

(2007), qu’il y a également des progrès au niveau individuel à réaliser.  

En effet, nous pensons que tous les moyens proposés ne seront pas suffisants pour promouvoir la 

recherche et l’évaluation de l’information tant que les SF ne seront pas convaincues des bénéfices 

d’internet et de la plus-value que cela peut apporter à leur pratique. 

 

Une revue systématique dirigée par Gagnon et al. (2009) a cherché à évaluer l’efficacité des 

interventions mises en place afin de promouvoir l’intégration des technologies d’information et de 

communication dans la pratique des professionnels de santé (p. 3). Les auteurs ont pu prouver que 

certaines stratégies comme fournir du matériel d’entraînement ou mettre en place des formations en 

individuel ou en groupe peu améliorer l’utilisation de ces technologies. Néanmoins, dans l’ensemble 

les auteurs ne peuvent pas déterminer si ces stratégies sont vraiment efficaces (p. 2). En effet, 

l’utilisation de ces nouvelles technologies dans les soins est encore un phénomène relativement récent 

ce qui peut expliquer le peu d’études réalisées à ce sujet. Il est donc avant tout nécessaire de 

poursuivre les recherches afin de comprendre les facteurs qui influencent l’intégration de ces 

stratégies. Identifier ces facteurs permettra de concevoir des interventions plus spécifiques et plus 

adaptées aux besoins des professionnels de santé (pp. 9-10). 

 

Nous pensons donc qu’une recherche qualitative en Suisse pourrait nous permettre de comprendre plus 

finement pourquoi les SF restent méfiantes vis-à-vis de l’utilisation d’internet. Ce phénomène compris 

pourrait permettre de promouvoir l’évolution du rôle sage-femme dans un monde connecté et engagé 

dans un processus de renouvellement continuel en mettant en place des stratégies efficaces et adaptées. 

9 Les forces  de notre revue de la littérature 

Etant débutantes dans le domaine de la recherche, ce travail de Bachelor est pour nous une belle entrée 

en matière dans la pratique réflexive sur notre future profession SF. Lors de la recherche d’articles, en 

lien avec notre thématique, nous avons fait rapidement le constat que la littérature était peu abondante. 

C’est pourquoi, nous avons dû réajuster à plusieurs reprises nos angles d’approche et élargir à d’autres 

professions telles que les médecins ou les infirmiers. Nous avons fait le choix de consulter, également, 

un moteur de recherche pour étayer les résultats trouvés précédemment. Nous avons alors constaté une 

redondance dans les résultats obtenus, ce qui nous a confortés dans notre sélection d’articles. Suite à 

cela, nous avons réussi à apporter des pistes de réflexion en lien avec notre questionnement de départ. 
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Au vue de notre thématique à évolution rapide, il nous semblait important de choisir, si possible, les 

articles les plus récents afin que les résultats énoncés soient potentiellement transférables au contexte 

actuel de la pratique, ce qui a pu être réalisé. 

Nos articles sont issus de différents journaux et banques de données. Leur lieu de réalisation, les 

angles d’approche, les professions des auteurs sont variés mais cohérents avec les champs 

disciplinaires concernés, ce qui apporte une pluralité à ce travail. En effet, nous avons donc pu 

analyser des études issues de contextes socio-sanitaires différents, tout en pouvant transférer les 

résultats au système de soins Suisse. Tout cela, afin de pouvoir émettre des moyens pour intégrer 

internet à la pratique SF. 

Dans notre écrit, nous avons été attentives au fait d’être transparentes dans les références d’auteurs 

utilisées et de respecter leurs idées ou points de vue. Nous avons également porté une attention 

particulière lors de notre sélection d’articles et nous nous sommes assurées que ceux-ci présentent un 

minimum de critères de qualité éthique. 

De plus, nous avons également pu apporter une dimension temporelle à cette analyse en organisant de 

manière chronologique les résultats obtenus. 

10 Les limites  de notre revue de la littérature 

Néanmoins, durant la réalisation de cette revue de la littérature, nous avons été confrontées à des 

difficultés. 

En effet, pour ce travail de Bachelor, nous avons dû émettre un questionnement de départ, comme fil 

conducteur, ce qui nous a limitées dans nos possibilités d’orientation de cet écrit.  

Cette recherche, bien que systématique, est partielle car toutes les banques de données n’ont pas été 

consultées. Nous ne prétendons pas, alors, avoir réalisé une revue de la littérature complète sur un 

sujet en évolution constante. Plusieurs auteurs font le constat que leur étude n’est pas exhaustive et 

nécessite d’être étayée pour améliorer davantage la compréhension de notre problématique. Il serait 

intéressant de rechercher l’existence d’autres banques de données, plus spécifiques au sujet de 

l’utilisation d’internet, car ici nous nous sommes plutôt centrées sur notre future profession.  

Notre vision était de rester au plus proche de notre pratique dans l’accompagnement de la femme 

enceinte. De ce fait, l’angle SF était primordial. Par contre, le manque de littérature en lien avec notre 

profession a rendu difficile l’analyse de certains résultats pour répondre à notre question de recherche. 

Ce peu de résultat nous a également conduit à sélectionner des articles dont la date de parution n’était 

pas toujours récentes ce qui, entant donné l’évolution rapide d’internet, pourrait constituer une limite 

de notre étude. 
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Pour ce qui est de la sélection de la littérature, nous avons fait le choix de ne sélectionner que des 

articles scientifiques afin d’en analyser la méthode. Lors de nos recherches sur internet, nous avons 

donc écarté des documents pertinents tel que des chapitres de livres ou autres articles de vulgarisation. 

Nous avons également pu remarquer qu’une adaptation de mémoire de master a été écartée lors de la 

sélection. A posteriori, nous pensons que celle-ci aurait pu apporter un éclairage supplémentaire à 

cette revue. Avec du recul, nous pensons qu’étant donné ce vaste sujet, nous aurions dû les intégrer 

dans l’analyse afin d’avoir une compréhension plus fine du phénomène.   

L’ensemble des articles sélectionnés sont des études quantitatives descriptives, un faible niveau de 

preuve est alors attendu par l’HAS (2010). Néanmoins, étant donnée la pertinence clinique de ces 

articles, nous avons tout de même considéré les résultats mais avec prudence.  

Nous avons sélectionné seulement des articles en français et en anglais, or il est possible que d’autres 

études pertinentes existent dans d’autres langues. Un autre biais à nos recherches est notre maîtrise 

partielle de l’anglais. Celle-ci a permis une compréhension générale des articles mais il se peut que 

nous n’ayons pas saisi quelques subtilités des auteurs ce qui aurait pu modifier nos analyses d’articles.  

Nous avons fait le choix d’analyser chacune une partie des articles et non la totalité ensemble, nous 

pouvons considérer cette démarche comme une limite à la validité de nos résultats. En effet, notre 

propre interprétation de ces données peut également être considérée comme un biais. 

Et enfin, nous souhaitons relever une limite quant à nos résultats. En effet, les études sélectionnées 

présentent des échantillons de petite taille avec, pour la plupart, des participants déjà sensibilisés au 

phénomène internet. Ces deux points peuvent, alors, avoir une influence sur les résultats énoncés dans 

les études. 

11 Conclusion 

Aujourd’hui la progression d’internet dans le domaine privé et professionnel ne fait plus aucun doute. 

En périnatalité, ce phénomène peut comporter des risques mais également apporter de nombreux 

bénéfices si les informations issues d’internet sont utilisées efficacement par les femmes enceintes et 

les sages-femmes. Maintenant qu’internet est devenu incontournable, il est inévitable que les sages-

femmes développent des compétences dans ce domaine. Comme nous l’avons dit, l’objectif principal 

de ce travail a été de comprendre comment les sages-femmes utilisent internet dans leur pratique 

professionnelle. Au fil de nos réflexions, un objectif sous-jacent a émergé. En effet, il nous semblait 

important de pouvoir aussi proposer des stratégies pouvant aider les SF à intégrer de manière plus 

adéquate internet dans leur pratique. A l’aide de l’analyse de divers articles, nous avons pu mettre en 

évidence les perceptions et les attitudes des SF par rapport à l’utilisation d’internet pour la recherche 

d’information. Nous avons pu constater que celles-ci sont en constante évolution.   
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Les obstacles principaux à cette utilisation sont le manque de temps et d’accès. C’est pourquoi il est 

important que les institutions favorisent l’accessibilité des ordinateurs au personnel soignant et 

investissent dans ce domaine en tenant compte des réalités et besoins du terrain. Dans l’idéal, la 

recherche d’information devrait être reconnue dans le temps de travail. De plus, notre rôle 

professionnel consiste aussi à accompagner les femmes enceintes dans l’évaluation de l’information 

trouvée en ligne. C’est pourquoi, il est important que les SF aient du temps afin de comprendre 

comment les femmes utilisent internet. Ainsi, elles pourraient les encourager à poser des questions, 

leurs proposer des moyens pour évaluer l’information recueillie et éventuellement leur fournir une 

liste de sites pertinents.   

D’autres outils ont été suggérés comme, par exemple, des listes d’emails, des forums de discussion, 

des programmes de cybersanté que les SF pourraient mettre en pratique. Mais avant tout, la formation 

initiale, post-grade et continue nous semblent une clé fondamentale à l’évolution des pratiques 

concernant internet. Il est donc important que les institutions prennent conscience de l’importance du 

phénomène et qu’ils favorisent la formation dans ce domaine. Néanmoins, nous pensons que tous les 

moyens proposés ne seront pas suffisants pour promouvoir la recherche et l’évaluation de 

l’information tant que les SF ne seront pas convaincues des bénéfices d’internet et de la plus-value que 

cela peut apporter à leur pratique.  

 

Notre revue de la littérature apporte des pistes de réflexion sur des stratégies pouvant être mises en 

place afin d’améliorer l’utilisation d’internet dans la pratique SF. Cependant, ceci reste un défi 

considérable. Même si nous sommes intimement persuadées que les jeunes générations seront plus 

sensibilisées à cette problématique, n’oublions pas qu’un changement de culture est un phénomène qui 

prend du temps, qui s’opère progressivement et qui demande de l’indulgence.  
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Annexe 1 

Auteur Titre Année Base de données Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Ademiluyi, G., 
Rees, C.E. 
&Sheard, C.E. 

“Evaluating the reliability 
and validity of three Tools 
to assess the quality of 
health information on the 
Internet” 

2003 � PubMed 

 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Parle des outils pour évaluer les sites internet. 

Brooks, F., 
Rospopa, C. & 
Scott, P. 

“Midwifery on the net: new 
communication 
technology” 

2004 � PubMed 
 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Article proposant un moyen d’intégrer 
internet à la pratique sage-femme. 

Centrale Santé “Net Scoring ® : critères 
de qualité de l'information 
de santé sur l'Internet” 

2005 � PubMed 
 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Article proposant des critères d’évaluation de 
l’information de santé sur internet. 

Dedding, C., 
Van Doorn, R., 
Winkler, L. & 
Reis, R. 

“How will e-health affect 
patient participation in the 
clinic ? A review of e-
health studies and the 
current evidence for 
changes in the relationship 
between medical 
professionals and patients” 

 

2010 � Sociological 
abstract 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Article traitant de l’impact d’internet dans la 
relation entre le soignant et le patient. 

 



   

 

 

Gerrish,K., 
Morgan,L., 
Mabbott,I., 
Debbage,S., 
Entwistle,B., 
Ireland,M., 
Taylor,C.&Wa
rnick, C 

“Factors influencing use of 
information technology by 
nurses and midwives” 

2006 � PubMed 
 

� Google Scholar 
 

� Article apportant des éléments de 
réponse à notre question de 
recherche. 

� Date de parution après 2000. 
  

 

Huntington,A., 
Gilmour, J., 
Schluter, P., 
Tuckett, A.,  
Bogossian, F. 
& Turner, C. 

“The Internet as a research 
site: establishment of a 
web‐based longitudinal 
study of the nursing and 
midwifery workforce in 
three countries” 

2009 � Google Scholar  � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Article proposant un moyen d’intégrer 
internet à la pratique sage-femme. 

 

Jeannot, J-G., 
Froehlich, F., 
Wietlisbach, 
V., Burnand, 
B., Terraz, O. 
& Vader, J-P. 

“Patient use of the Internet 
of health care information 
in Switzerland” 

2004 � PubMed 

 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Evalue la fréquence à laquelle les patients 
utilisent internet à des fins médicales. 

 

Kouri, P., 
Turunen, H. 
&Palomäki, T. 

“Maternity clinic on the net 
service’ and its 
introduction into practice: 
experiences of maternity-
care professionals” 

2005 � PubMed 
 

 � Ne répond pas à la question de recherche. 

� Articles évaluant la mise en place d’un 
nouveau logiciel dans la pratique 
professionnelle. 

� Echantillon restreint à 10 participants. 



   

 

 

Lagan, B.M., 
Sinclair,M&Ke
rnonhan, W.G. 

“A web-based survey of 
midwives’ perceptions of 
women using the Internet 
in pregnancy: a global 
phenomenon.” 

2011 � PubMed 
 

� Google Scholar 

� Apporte des éléments de réponse à 
notre question de recherche. 

� Date de parution récente. 
 

 
 

Larsson, M. “A descriptive study of the 
use of the Internet by 
women seeking pregnancy-
related information” 

2009 � Google Scholar  

 

� Ne répond pas à la question de recherche. 

� Article qui cherche à déterminer si les 
femmes enceintes utilisent internet pour 
chercher de l’information concernant leur 
grossesse et si elles échangent sur celles-ci 
avec les SF. 

� Article centrée sur la perception des femmes 
enceintes par rapport à la fiabilité de 
l’information issue d’internet. 

Loy, J. “Midwives and their use of 
the Internet” 

2001 � Midirs 

 

 � Date de parution ancienne. 

� Adaptation d’un mémoire de master. 

McKenna,L.&
McLelland,G. 

“Midwives’ use of the 
Internet: an Australian 
study” 

2011 � PubMed 
 

� Google Scholar 

� Apporte des éléments de réponse à 
notre question de recherche. 

� Date de parution récente. 

 

Stewart, S. “Midwives in New Zealand 
and their use of internet 
resources” 

2003 � PubMed 

� Midirs 

� Cinahl 

� Malgré une date de parution 
ancienne, cet article apporte des 
éléments pertinents à notre question 
de recherche. 

� Auteur est une SF et une consultante 

 



   

 

 

spécialisée dans l'apprentissage en 
ligne, les médias sociaux, le 
développement professionnel, etc. 

Stewart, S. “Delivering the goods: 
Midwives use of the 
Internet” 

2006 � Google Scholar  

 

� Chapitre du livre « The Internet and Health 
Care: Theory, Research, and Practice ». 

� Pas une étude scientifique 
 

Stewart, S. “Caught in the web: e-
health and midwifery 
practice” 

2005 � Google Scholar  � Ne réponds pas à la question de recherche. 

� Articles proposant des moyens d’intégrer 
internet à la pratique sage-femme. 

 
Van Zutphen, 
M., Milder, 
I.E. & 
Bemelans, 
W.J. 

“Integrating and aHealth 
program for pregnant 
women in Midwifery Care: 
A Feasibility study Among 
Midwives and Program 
Users” 

2009 � PubMed 
 

 � Ne réponds pas à la question de recherche. 

� Articles proposant des moyens d’intégrer 
internet à la pratique sage-femme. 

 



   

 

 

Annexe 2 

STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cross-sectional studies  
 Item 

No Recommendation 
Title and abstract 1 (a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the 

abstract 

(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what 

was done and what was found 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being 

reported 

Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 

Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of 

recruitment, exposure, follow-up, and data collection 

Participants 6 (a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of 

participants 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, 

and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

Data sources/ 

measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 

assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods 

if there is more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 

Study size 10 Explain how the study size was arrived at 

Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If 

applicable, describe which groupings were chosen and why 

Statistical methods 12 (a) Describe all statistical methods, including those used to control for 

confounding 

(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 

(c) Explain how missing data were addressed 

(d) If applicable, describe analytical methods taking account of sampling 

strategy 

(e) Describe any sensitivity analyses 



   

 

 

Results 
Participants 13* (a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers 

potentially eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in 

the study, completing follow-up, and analysed 

(b) Give reasons for non-participation at each stage 

(c) Consider use of a flow diagram 

Descriptive data 14* (a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, 

social) and information on exposures and potential confounders 

(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of 

interest 

Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures 

Main results 16 (a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted 

estimates and their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear 

which confounders were adjusted for and why they were included 

(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute 

risk for a meaningful time period 

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, 

and sensitivity analyses 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 

Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias 

or imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 

Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, 

limitations, multiplicity of analyses, results from similar studies, and other 

relevant evidence 

Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study 

and, if applicable, for the original study on which the present article is based 

*Give information separately for exposed and unexposed groups. 

Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological 

background and published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction 

with this article (freely available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of 

Internal Medicine at http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the 

STROBE Initiative is available at www.strobe-statement.org. 
 



   

 

 

Annexe 3 

Grille d’évaluation de la qualité générale d’un art icle  
Greenhalgh T, Savoir lire un article médical pour décider : la médecine fondée sur les 

niveaux de preuve au quotidien. 4ème éd. 2003, éditions RanD, Meudon, BMJ. 

1) Dans quel but l’étude a-t-elle été réalisée (à quelle question clinique est-elle censée 
répondre ?) 

2) Quel est le type d’étude réalisé ? 

• Etude primaire : expérience, essai comparatif randomisé, autre essai clinique 
comparatif, étude de cohortes, études cas-témoins, enquête transversale, 
enquête longitudinale, description d’un cas ou d’une série de cas ? 

• Etude secondaire : revue de la littérature, synthèse méthodique, méta-analyse, 
analyse décisionnelle, recommandation de pratique clinique, analyse 
économiques ? 

3) Le protocole de l’étude est-il approprié au domaine général de recherche      
      concerné : traitement diagnostic dépistage, pronostic, étiologie ? 

4) L’étude est-elle éthique ? 

5) L’étude est-elle originale ? 

6) Qui sont les sujets étudiés ? 
• Comment ont-ils été recrutés ? 
• Qui a été inclus et exclu de l’étude ? 
• Les sujets ont-ils été observés dans leurs conditions de vie habituelles ? 

7) Le protocole est-il judicieux ? 
• Quelle est l’intervention ou la stratégie évaluée ? 
• Quel (s) critère (s) est (sont)-il(s) choisi(s) pour en mesurer les effets ? 

8) Les conditions expérimentales sont-elles adéquates ? 
• S’il s’agit d’un essai randomisé, la randomisation a-t-elle été vraiment 

aléatoire.  
• S’il s’agit d’une étude de cohortes, d’une étude cas-témoins ou d’un autre 

type d’étude comparative non randomisée, le groupe témoin a-t-il été 
constitué de manière appropriée ? 

• Les groupes sont-ils comparables en tous points à l’exception de la variable 
étudiée ? 

9) L’évaluation des résultats dispose-t-elle d’un effectif suffisamment 
• important, d’une durée suffisamment longue et d’un taux de suivi 

suffisamment complet pour asseoir la crédibilité des résultats ? 

 

 



   

 

 

10) Les auteurs ont-ils planté le décor correctement ? 
• Ont-ils vérifié la comparabilité des groupes et les ont-ils ajustés pour les 

différences initiales éventuellement présentes ? 
• Quel type de données ont-ils recueilli, et les ont-ils analysés par des tests 

statistiques appropriés ? 
• Si les tests statistiques utilisés ne sont pas courants, pourquoi les auteurs y 

ont fait appel ? 
• Les données ont-ils été analysées conformément au protocole initial ? 

11) Données appariées, latéralité des tests et valeurs atypiques. 
• Les données appariées ont-elles été analysées par les tests pour les 

données appariées ? 
• Un test bilatéral a-t-il été effectué chaque fois qu’une intervention pouvait 

susciter un effet positif ou négatif ? 
• Les valeurs atypiques ont-elles été examinées sous l’angle du bon sens et 

traitées par ajustement statistiques appropriés ? 
 

12) Corrélation, régression et causalité 
• La corrélation a-t-elle été distinguée de la régression ? Le coefficient de 

corrélation r a-t-il été calculé et interprété correctement ? 
• Des hypothèses ont-elles été formulées sur la nature et le sens du lien de 

causalité ? 
 

13) Probabilités et intervalles de confiance 
• Les valeurs de p ont-elles été calculées et interprétées de façon appropriée ? 
• Les intervalles de confiance ont-ils été calculés et ont-ils pris en compte par 

les conclusions des auteurs ? 
 

14) Les auteurs ont-ils exprimé les résultats en termes de bénéfices ou de la nuisance 
prévisibles pour les patients, autrement dit sous forme de : 

• Réduction relative du risque 
• Réduction absolue du risque 
• Nombre de sujet à traiter 
• Rapport de cotes 

 
15) L’article décrit-il une problématique clinique importante sur la base d’une question 
clairement formulée ? 

16) L’adoption d’une approche qualitative est-elle pertinente ? 

17) Comment le contexte d’observation et les sujets observés ont-ils été sélectionnés ? 

18) Quel est le point de vue adopté par le chercheur et a-t-il été correctement pris en 
compte ? 

19) Quelles sont les méthodes de recueil des données et sont-elles décrites de façon 
suffisamment détaillée ? 
 



   

 

 

20) Quelles sont les méthodes d’analyse des données et les contrôle de qualité mis en 
œuvre ? 

21) Les résultats obtenus sont-ils crédibles et, si c’est le cas, ont-ils une importance 
clinique ? 

22) Quelles sont les conclusions tirées et les résultats les justifient-ils ? 
Les résultats de cette étude sont-ils applicables à d’autres contextes cliniques ? 

 

 



   

 

 

Annexe 4 

1er étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Use of the Internet by medical doctors in 
Switzerland”  
 
L’utilisation d’internet par les médecins en Suisse 
 

 
 

Auteurs 

M. Koller 
 
R. Grütter  
 
M. Peltenburg 
 
J.E. Fischer 
 
J. Steurer 
 

 Koller, Peltenburg, Fischer et Staurer sont trois 
chercheurs au Horten-Zentrum qui est un institut de 
Zurich qui effectue de la recherche comme soutien 
à la pratique.  
 
Fischer, est professeur et docteur en recherche, il 
est le fondateur et le conseiller scientifique de 
Healthvision et travail au sein de l’institut pour les 
médias et la gestion des communications de 
l’université de St.Galle. 

 
A priori il n’y aurait pas 
de conflit d’intérêt avec 
le sujet de l’article. 

Année de 
publication 
 
Journal 

2001 
 
 
SWISS MED WKLY, 2001; vol 131, pp 251-254 

Article ancien pour un 
sujet à évolution rapide 
mais intéressant de part 
le contexte Suisse. 
Journal avec un impact 
factor de 1.82.  
Cet article est mentionné 
comme ayant été cité 
dans d’autres études. 
Cela indique une 
visibilité correcte de 
cette étude. 

Type d’étude 
 
Pays 

Etude primaire quantitative descriptive transversale 
 
Suisse  

Un faible niveau de 
preuve est donc attendu 
selon l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Résumé présentant les objectifs, la méthode, les 
résultats et les principales conclusions de l’étude. 
Les auteurs énoncent également les principaux 
résultats qu’ils souhaiteraient mesurer :   
le nombre de médecin avec un accès à internet, les 
raisons pour lesquels ils utilisent internet durant la 
consultation et leurs sources d’informations. 

 

INTRODUCTION   
Contexte  
(scientifique et 
historique) 
 
Bien-fondé de la 
recherche 

Les auteurs décrivent le contexte général de 
l’étude : les médecins doivent connaitre et avoir 
accès à de plus en plus d’informations. Internet est 
un outil pour accéder rapidement à cette 
information et des systèmes de gestion ont été mis 
en place dans différents pays et langages pour y 

Les auteurs prouvent la 
légitimité de cette étude 
en décrivant le contexte 
actuel et en se basant sur 
des études antérieures. 
 



   

 

 

 faciliter l’accès. 
Des études antérieures ont pu prouver que les 
médecins font des recherches pour résoudre des 
problèmes pendant les consultations et qu’ils 
s’attendent à trouver une réponse en quelques 
minutes. 
Une précédente étude a pu montrer que la moitié 
des médecins généralistes ont un accès à internet en 
Suisse allemande mais que seul 7% de ceux-ci 
l’utilisent en cours de consultation. 

 
 
 
 
 
Etude de 1999 dont un 
des auteurs participe 
également à l’étude 
analysée ici. 

But 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Le but de l’étude est de clarifier les raisons pour 
lesquelles les médecins n’utilisent pas internet 
pendant les consultations et d’identifier les sources 
d’informations. 
 
Les auteurs n’ont pas posé d’hypothèse. 
 

  

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

Les auteurs s’appuient sur quatre autres études dont 
trois sont issues du British Medical Journal. 
La quatrième est issue du Schweiz Artezeitung et 
est considérée comme étant la première partie de 
cette étude. 
 

La discipline reste 
médicale. 
 
Comme un des auteurs 
est présent sur les deux 
études, il faut être 
attentif au possible 
conflit d’intérêt entre les 
résultats de la première 
étude et ceux de la 
deuxième. 

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 
 

Etude transversale débutée en mai 2000 avec 
l’envoi de questionnaire accompagné d’une 
enveloppe réponse pré-timbrée visant une analyse 
descriptive des données et assurant la 
confidentialité des participants. 
Les médecins avaient 6 semaines pour répondre et 
aucun rappel n’a été envoyé. 

Le protocole utilisé 
garanti l’anonymat des 
participants. 
 
 
 
 

Echantillon 
(taille, contexte, 
etc.) 

2009 participants ont été choisis au hasard sur le 
registre des médecins de suisse alémanique où il 
figure 5936 inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 
1103 des 2009 questionnaires (55%) ont été 
retournés. A cela il faut enlever 18 questionnaires 
qui étaient incomplet et qui ont donc été exclus. Ce 
qui fait un total de 1085 participants. En majorité, 
les répondant avaient entre 44 et 54 ans, 87% 
étaient des hommes, 49% des généralistes, 33% 
étaient spécialisés en médecine interne et 18% en 
pédiatrie ou gynécologie. 

L’échantillon choisi au 
hasard permet de limiter 
les biais liés au choix 
des participants mais 
nous ne savons pas par 
quelle méthode ni 
comment la taille de 
l’échantillon a été 
déterminée à la base. 
 
Certaines 
caractéristiques des 
personnes ayant 
répondues aux 
questionnaires sont 
présentées. 
On peut se demander, si 
la petite taille de 



   

 

 

l’échantillon, l’âge des 
répondants, leurs sexes 
et leurs spécialités ne 
sont pas des biais à cette 
étude et si ces résultats 
sont généralisables. La 
participation de 
praticiens plus jeunes 
avec une formation sur 
la recherche pourrait, 
par exemple, modifier 
les résultats. 

Méthode de collecte 
de données 

Le questionnaire a été pré testé et finalisé sur un 
premier groupe de 5 médecins. 
 
 
Le questionnaire comprenait 69 questions 
permettant d’évaluer des facteurs démographiques 
dont le sexe, l’âge, la spécialité médicale mais aussi 
des questions concernant l’utilisation de 
l’ordinateur, d’internet et des bases de données. 
Le questionnaire était organisé en deux ensembles : 
l’utilisation actuelle d’internet et des bases de 
données puis les sources d’informations utilisées 
pour résoudre les problèmes. 
 
Les réponses possibles était oui ou non ou encore 
basées sur l’échelle de Lickert (jamais, rarement, 
parfois, souvent, toujours). 

Le pré-test permet 
d’améliorer la clarté du 
questionnaire ce qui est 
un critère de qualité. 
 
Le questionnaire n’est 
pas disponible dans 
l’article, nous ne 
pouvons donc pas nous 
faire une idée sur la 
formulation des 
questions et si celles-ci 
pouvaient induire des 
réponses. Il n’est pas 
mention d’une 
explication donnée aux 
participants. 
 
Il n’y a pas présence de 
l’ensemble des données 
statistiques, nous 
utiliserons donc ces 
résultats avec prudence. 
Nous pouvons 
également se demander 
si la méthode de collecte 
de données et le délai de 
réponse était adéquat 
étant donné qu’ils n’ont 
induit qu’un peu plus de 
la moitié de réponse. 

Analyses 
statistiques 

Les auteurs annoncent que les données seront 
présentées comme des statistiques descriptives. 
 

Les détails des calculs 
ne sont pas mentionnés. 

Résultats  Les résultats sont 
cohérents avec les 
objectifs de l’étude. 

Données 75% des médecins ont accès à internet. 
24% ont un accès dans la salle de consultation. 
Les médecins sans accès prévoient d’en avoir un 
dans un avenir proche. 
Néanmoins seul 7% utilisent internet pendant les 
consultations. 

Ces données sont 
cohérentes avec la 
première étude réalisées 
en Suisse. 
 
 



   

 

 

Les raisons principales qui font qu’internet se soit 
pas utilisé sont : 

- Le temps que cela prend. (n 473, 77%) 
- La perturbation dans la communication 

avec le patient. (n437, 71%) 
- Une information source de confusion. 

(n240, 39%) 
- Une information potentiellement 

inquiétante pour le patient. (n174, 28%) 
- Pas d’accès à une salle de consultation. 

(n79, 13%) 
- La préoccupation sur une transmission de 

données fiables. (n39, 6%) 
- Pas d’expérience dans l’utilisation 

d’internet. (n7, 1%) 
 

Les raisons principales pour chercher l’information 
sur internet sont : recherches d’informations sur les 
médicaments (50%), informations spécifiques sur 
les patients (50%), recommandations sur les 
vaccinations et les voyages (8%) et évaluation des 
risques liés à l’artériosclérose (2%).  
 
Quand les médecins rencontrent un problème, la 
majorité consulte les livres ou leurs collègues alors 
qu’une minorité cherche régulièrement 
l’information sur internet. 
 
65% des médecins pensent qu’internet n’aide pas à 
résoudre des problèmes alors qu’au contraire 14% 
pensent y trouver régulièrement des informations 
utiles. 
 
Les sources d’informations sont principalement 
Medline (40%), Online journals (21%) et the 
Cochrane library (14%).  
En général, les médecins utilisent internet pour 
mettre à jour leurs connaissances et le plus souvent 
en dehors des heures de consultation. 
 
Les médecins utilisent le nom de l’institution, la 
maison d’édition, les auteurs et la dernière mise à 
jour comme critère de qualité pour évaluer 
l’information issue d’internet. Un tiers vérifient 
également la source ou le sponsor avec un potentiel 
conflit d’intérêt. 
 
9 médecins sur 10 rapportent avoir déjà eu la 
situation où un patient ramène des informations 
issues d’internet mais que cela reste rare dans la 
pratique courante. 
 
Plus de 80% des médecins voudraient utiliser une 
base de données comme solution pour traiter et 
évaluer l’information issue d’internet. Les médecins 

Les participants avaient 
le choix entre plusieurs 
réponses possibles.  
 
Les réponses basées sur 
oui/non ou l’échelle de 
Lickert peuvent être 
perçues comme un biais 
puisqu’elles ne 
proposent pas forcément 
les choix qui 
correspondent aux 
habitudes des médecins 
et aux réponses qu’ils 
auraient spontanément 
données. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

sont intéressés par les services qui proposent des 
recherches de littératures et ils aimeraient recevoir 
régulièrement des rapports contenant des 
informations pertinentes, valides et résumées. Mais 
moins de 50% sont prêt à payer pour un tel service. 
 
59% pensent qu’internet a peu d’importance sur les 
questions médicales. Néanmoins, ils s’attendent à 
une transition dans les trois prochaines années. 81% 
prévoient un gain important de l’importance 
d’internet dans le domaine médical alors que 19% 
prédisent une moindre importance. 

Analyse statistique Les auteurs présentent :  
- un tableau sur les raisons qui font qu’internet n’est 
pas utilisé durant une consultation 
- une figure sur les sources d’informations utilisées 
pour résoudre les problèmes 
- une autre figure sur les critères utilisés par les 
médecins pour évaluer l’information issue 
d’internet.  
Ces données sont présentées avec mention des n. 
Il n’y aucune notion sur un changement éventuel de 
méthode après le début de l’étude. 

Le n permet de 
connaitre en donnée 
brute le nombre de 
personne ayant 
répondue à un item et de 
vérifier le calcul de 
pourcentage. Ainsi, nous 
pouvons connaitre la 
tendance principale des 
réponses. 

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

Les tableaux sont compréhensibles mais les 
résultats ne sont pas vérifiables car il n’y pas 
présence de l’ensemble des données brutes.  

Nous ne pouvons pas 
reproduire les résultats. 

Discussion/ 
Conclusion 

Les auteurs, sur la base d’études plus anciennes, 
démontrent que malgré l’augmentation de l’accès à 
internet chez les médecins, l’utilisation de cet outil 
a peu évolué. De plus, les méthodes de recherche de 
l’information restent majoritairement celles 
utilisées avant l’avènement d’internet. 
Les auteurs se demandent alors quelles sont les 
raisons de cet écart entre l’accès et l’utilisation ? 
Sur la base d’articles ils répondent à cette question 
en mentionnant la formation des médecins qui a peu 
évolué en matière de recherche et d’organisation de 
l’information. 
Plusieurs explications sont apportées au fait que les 
médecins ne trouvent pas d’informations utiles sur 
internet : la recherche peut être plus fastidieuse et 
prendre plus de temps que de demander à un 
collègue ou que de consulter un manuel, la 
recherche nécessite des compétences en matière 
d’évaluation et de traitement de l’information et les 
médecins craignent que la recherche en cours de 
consultation peut affecter négativement la 
communication avec le patient. 
Les auteurs amènent l’idée, confirmée par des 
études, qu’au lieu d’augmenter continuellement 
l’information sur internet il serait 
nécessaire d’améliorer les banques de données qui 
existent déjà et qui ne semblent pas adaptées aux 
besoins spécifiques des médecins. 
Selon les auteurs la croissance prévue pour internet 

 
 
Les interprétations et 
conclusions sont 
cohérentes avec les 
résultats et sont 
comparées avec d’autres 
auteurs ce qui permet un 
langage nuancé. 



   

 

 

ne se matérialisera pas tant que des progrès ne 
seront pas réalisés vers la simplification de la 
recherche et la gestion de l’information qui doit être 
enseignée, apprise, pratiquée et continuellement 
améliorée. 

Facteurs de 
confusion et biais 

Les auteurs mettent en avant les deux principaux 
biais de leur étude :  

- La participation de seulement 55%  
- La participation plus importante de 

médecins qui ont accès à internet. 

Les biais potentiels sont 
pris en compte par les 
auteurs.  
 
Le questionnaire à choix 
multiple rend impossible 
le suivi des groupes et la 
vérification des calculs 
de pourcentage. 
Le questionnaire fermé 
peut également être un 
biais de l’étude car le 
participant ni trouvera 
pas forcément la réponse 
souhaitée ou pourrait 
être influencé par les 
propositions. 
 
Nous pouvons 
également imaginer que 
les médecins qui ont 
répondu à l’étude sont 
ceux qui sont intéressés 
par la question 
d’internet et y sont donc 
déjà sensibilisés. Les 
45% restant de médecins 
n’ayant pas participés 
pourraient donc 
modifier les résultats de 
cette étude. 
 
L’âge, le sexe et la 
spécialité peuvent aussi 
être des facteurs de 
confusion dans cette 
étude et induire des 
variations dans les 
résultats. 

Considérations 
éthiques 

La confidentialité et l’anonymat des données sont 
respectés mais les auteurs ne font pas mention du 
consentement éclairé ou d’un comité d’éthique. 

Les principes de justice, 
équité, bienfaisance et 
non malfaisance ne sont 
pas mentionnés mais 
semblent implicitement 
respectés dans cette 
étude. 

Honnêteté 
intellectuelle 

Les auteurs relèvent des facteurs de confusion et 
des biais dans leur étude et font preuve 

 



   

 

 

d’impartialité en faisant des liens avec des 
recherches précédentes et en citant d’autres auteurs 
de référence. 

Financement Les auteurs ne font pas mention des sources de 
financement et des autres ressources. 

 

Utilité pour la 
pratique 

Il n’y a pas mention explicite d’applicabilité pour la 
pratique. 

Les auteurs sous 
entendent néanmoins 
que cet article permet de 
mettre en avant 
pourquoi et comment les 
médecins utilisent 
internet puis exposent 
les facteurs qui 
influencent 
négativement son 
utilisation. Dans la 
discussion les auteurs 
proposent également des 
moyens pour améliorer 
l’utilisation de cet outil. 

 
Evaluation globale Cet article est de 2001 et le rapport des médecins à 

internet a surement évolué. Néanmoins, nous 
pouvons nous rendre compte qu’actuellement les 
mêmes obstacles se retrouvent dans la pratique et 
l’utilisation d’internet. L’accès continu à se 
développer et pourtant l’utilisation d’internet reste 
source d’interrogation et de méfiance. 
Bien que comportant des biais, cette étude donne 
des bonnes pistes de réflexion sur l’amélioration de 
la fonctionnalité des banques de données et sur la 
redondance du problème. 

 

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 
 

Les auteurs signalent qu’il est nécessaire d’être 
prudent dans la généralisation de ces données au-
delà de la suisse alémanique ou à des soignants 
autres que des médecins de soins primaires. 
Néanmoins, nous pouvons constater, en tant que 
sage-femme, que nous sommes confrontées au 
même problème dans la pratique. De plus étant 
donné le peu d’études réalisées en Suisse sur ce 
sujet, il est celui dont le contexte est le plus proche 
des sages-femmes en suisse romande. 

Le transfert des résultats 
sera réalisé avec 
prudence en raison des 
biais relevés 
précédemment.  



   

 

 

2ème  étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Midwives in New Zealand and their use of 
internet resources” 
 
Les sages-femmes en Nouvelle-Zélande et 
l'utilisation des ressources Internet. 
 

 

Auteure 
 
Sarah Stewart 

Infirmière et sage-femme diplômée avec plus de 30 
ans d’expériences en clinique et en éducation 
d’adultes. Travaille actuellement en tant que 
facilitateur, chercheur, éducateur, chef de projet et 
consultant spécialisé dans l'apprentissage en ligne, 
les médias sociaux, l'apprentissage en réseau, le 
développement professionnel et le mentorat.  

Infos trouvés sur son 
site internet : 
http://sarah-
stewart.blogspot.ch/p/tes
t.html 

Année de 
publication 
 
Journal 

2003 
 
MIDIRS Midwifery Digest, vo13, no 3, Sep 2003, 
pp.302-306. 

Malgré la date de 
publication plutôt 
ancienne, cet article a 
été publié dans un 
journal incontournable 
pour les sages-femmes 
et par une auteure 
connaissant bien le 
sujet.  

Type d’étude 
 
 
Pays  

Enquête quantitative sous la forme de questionnaire 
en ligne (étude primaire). 
 
Nouvelle-Zélande (NZ) 

Article basé sur une 
étude dans le cadre du 
Master de l’auteure. 
Un faible niveau de 
preuve est donc attendu 
selon l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Résumé très synthétique présentant le but, les 
objectifs, la méthode, les résultats et la conclusion 
même si elles ne sont pas identifiées par l’auteure.  
L’aboutissement souhaité de l’étude n’est pas 
clairement énoncés. 

 

INTRODUCTION   
Contexte  
(scientifique et 
historique) 
 
Bien-fondé de la 
recherche 
 

L’auteure décrit le contexte de la population SF de 
Nouvelle-Zélande en 2000. Le bien-fondé de cette 
étude est décrit par l’utilisation grandissante 
d’internet et de lieu d’échanges, de conseils et 
d’expériences personnels (chat, forums), par la 
population générale. Elle souligne l’importance 
pour les sages-femmes (SF) de se tenir à jour avec 
la technologie d’internet afin de répondre aux 
exigences des consommateurs et professionnels.  
 
L’argumentation se base sur de la littérature 
scientifique et également sur des statistiques 
nationales (NZ) et internationales en ce qui 
concerne l’utilisation d’internet par la population.  
En lien directe avec la recherche seulement 2 études 

Le contexte et le 
raisonnement de l’étude 
est bien argumenté et 
basé sur de la littérature 
scientifique.  
 
 
 
 
 
 
L’auteur expose une 
argumentation basée sur 
de la littérature 
scientifique mais que 



   

 

 

sont citées : 1ère étude est américaine et traite 
l’utilisation d’internet par les adultes. 2ème étude est 
anglaise, de John Loy, et parle des barrières de 
l’utilisation d’internet par les SF  (manque de temps 
et de pratique).  

deux études sont cités 
explicitement.   

But 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Le but de l’étude est d’établir un point de départ sur 
l’utilisation des ressources d’internet par les SF de 
NZ dans leurs pratiques.  
2 questionnements sont exposés par l’auteure dans 
l’introduction: 
- Comment les SF utilisent Internet et quelles sont 
leurs contraintes ? 
- Est-ce qu’il y a un lien entre ce que pensent les SF 
d’internet et leurs utilisations ? 

 Il n’y a pas d’hypothèse 
spécifique clairement 
posée ou sous-entendu 
dans cette étude.  
 
L’auteure va répondre à 
ces deux 
questionnements dans 
cette étude. 

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

Utilisation d’étude provenant de la discipline 
infirmière, ainsi que de statistiques nationales (NZ) 
et internationales concernant l’utilisation d’internet 
par la population générale. 

Ces disciplines sont 
pertinentes avec le sujet 
traité. 

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 
 

Le protocole est une enquête descriptive à l'aide 
d'un questionnaire. Le sondage a été mis en ligne 
sur internet en utilisant un questionnaire développé 
au Royaume-Uni et modifié pour la NZ par 
l’auteure.  
L'étude a été limitée à un échantillon de commodité 
de SF autorisées en NZ. Le recrutement a été fait 
par email de manière « snowballing ». 

Le protocole utilisé 
(questionnaire en ligne) 
semble approprié au 
domaine étudié qui traite 
d’internet. Cependant, il 
faut avoir internet pour 
y accéder ce qui est un 
facteur d’inclusion et 
d’exclusion. 
Nous n’avons donc  pas 
d’information sur les SF 
n’utilisant pas du tout 
internet ou n’en ayant 
pas accès.  

Echantillon 
(taille, contexte, 
etc.) 

Population de SF entre 40-49 ans. 
66.7% sont à plein temps.  
Elles ont plusieurs rôles et pratiques.  
Les 3 premières caractéristiques des répondants 
sont d’être des SF indépendantes, conférencières 
ou/et hospitalières.  
 
Le recrutement a été fait par email de manière 
« snowballing ». L’auteure a commencé par 
envoyer aux SF qu’elle connait qui devait l’envoyé 
à d’autres et ainsi de suite. L’email contenait des 
détails de l’étude, l’accès au site web, une invitation 
pour y participer et la demande de transférer cet 
email à d’autres SF. 
  
93 emails ont été envoyés par l’auteure.  
 
Au résultat, 54 questionnaires ont été remplis sur le 
Web. 
 
Par contre il n’est pas possible de connaitre le % 
total de réponse des SF ayant reçu le questionnaire 

Quelques 
caractéristiques des 
personnes ayant répondu 
aux questionnaires sont 
présentées. Cependant, 
la palette d’âge est 
restreinte. Il n’y a pas de 
représentation de la 
population en dessous 
de 40 ans et en dessus 
de 50. Ce qui nous 
permet de questionner la 
significativité des 
résultats.  
 
Néanmoins il manque 
quelques 
caractéristiques 
démographiques qui 
nous permettraient de 
préciser l’échantillon.  
 



   

 

 

car l’auteure ne sait pas le nombre de SF ayant 
vraiment reçu l’email ou entendu parler de cette 
étude. Si on compte la totalité de SF en NZ, le % de 
réponse serait très pauvre (<3%).  
 
 

L’échantillon est très 
petit, mais compatible 
pour un travail de 
Master qui initie à la 
pratique de la recherche 
et qui est très limité dans 
le temps et les 
ressources. 
 
Le recrutement choisi 
(snowballing) ne semble 
pas être adéquat pour 
cette étude. Il n’a pas 
touché % significatif de 
la population générale 
de SF de NZ et n’a 
recruté que des 
personnes de la même 
génération. Le contact 
direct par email aurait 
été peut-être plus 
efficace mais plus long.  
 
L’auteure avertit que 
l’échantillon ne 
permettra pas de tirer 
des conclusions pour la 
population totale des SF 
(limite).  

Méthode  de 
collecte de données 

Le questionnaire choisi provient de l’étude anglaise 
de John Loy, qui a donné son accord pour son 
utilisation. Il a été adapté par Sarah Stewart au 
contexte de la NZ. 
 
Le questionnaire a été pré-testé par 6 SF et 2 
spécialistes internet pour s’assurer de sa validité et 
sa fiabilité. 
 
Le questionnaire final comprend 72 questions qui 
prends entre 10 et 15 minutes. Il a été divisé en 8 
sections présentées dans l’étude. Il a été posté 
pendant 1 mois sur un site web de 3 pages 
développé pour cette occasion expliquant l’étude. 

Nous ne savons pas ce 
qui a été changé par 
rapport au questionnaire 
de base, ni pourquoi. 
 
Le questionnaire n’est 
pas disponible dans cet 
article mais le lien pour 
la thèse complète y est. 
Cependant, la thèse ne 
semble plus être sur ce 
site surement du aux 
années passées depuis la 
publication.  
 
Nous ne savons pas la 
formulation exacte des 
questions et leurs 
influences sur les 
participants.  

Analyses 
statistiques 

Les données ont été analysées à l'aide de 
statistiques descriptives. Les questionnaires remplis 
ont été envoyées par email à l’auteure de manière 
anonyme, sous forme numérique. La distribution a 
été mesurée en utilisant le mode, « skewness and 
range ». Il a été planifié d’utiliser le chi-square test 

 



   

 

 

pour mesurer l’indépendance des données (α=0.05 
or 0.01). Le nombre des données n’était pas assez 
important pour rendre le test valide. Les données 
ont été ensuite analysées en utilisant « the 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  

Résultats  Les résultats sont 
cohérents avec les 
objectifs de l’étude. 

Données Lieu d’utilisation d’internet (tableau 2) 
77% surtout à la maison 
 6% surtout au travail 
 4% à la maison et au travail de manière égale 
 6% à la maison et à l’université de manière égale 
 2% Manquant  
51 sur 54 répondants utilisent internet au minimum 
1x par semaine.  
55.55% décrivent l’utilisation d’internet de manière 
égale pour des raisons personnelles, professionnels 
ou pour leurs études.  
Raisons principales pour utiliser internet 
- pour des besoins personnels (n=29). 
- pour rester à jour (n=21). 
- pour satisfaire les besoins d’informations des 
femmes dans les soins SF (n=16) 
Obstacles à l’utilisation d’internet 
- manque de temps (n=21) 
- manque d’entrainement (n=10) 
Certaines se sont vues offrir des  cours au travail ou 
à l’école. 
Les SF sont en train d’intégrer les informations 
trouvées sur internet dans leurs pratiques (n=27 sur 
33, 81.2%). 
61.2% des répondants pensaient que l’information 
trouvée sur internet était en moyenne de bonne 
qualité. La moitié pensait être capable de critiquer 
de manière raisonnable les informations trouvées.  
Utilisation d’internet par les consommateurs  
- 38 sur 49 ont remarqués une augmentation 
d’utilisation d’internet par les femmes enceintes. 
- 59.2% (n=32/54) ont senti un impact sur la 
pratique SF de l’accessibilité par les 
consommateurs d’internet.  
- 42.5% (n=23/54) trouvent cela positif. 
- 10 sur 48 se sont procuré au moins un client grâce 
à internet.  
Discussions par liste d’emails 
28 SF ont expérimenté des listes d’emails. 
Pour certaines, les emails de discussion par liste est 
un bon moyen de se connecter et de rester à la page. 
Le désavantage étant d’avoir trop d’emails ou pas 
assez et que la discussion ne soit pas pertinente. 
28.6% trouvaient que c’était un moyen paresseux 
de faire des recherches.  
Cependant, 8 sur 20 seraient prêtes à changer leur 
pratique suite à une discussion par email. 

Il n’est pas expliquer 
clairement les raisons 
des 2% manquants. 
 
Dans cette étude, afin 
d’avoir une vue 
d’ensemble des données, 
il aurait été souhaitable 
que des tableaux aient 
été joints en 
systématique au 
paragraphe. 
  
Parfois l’auteure utilise 
des pourcentages et 
parfois le  « n » ce qui 
complique la 
compréhension.     
 
Les 8 items expliqués 
dans la méthodologie 
sont présents dans les 
résultats mais pas dans 
le même ordre. 
 
 
L’auteure n’explique 
pas pourquoi que 33 SF 
ont répondu sur 
l’intégration des 
informations d’internet 
dans leurs pratiques. 
Quant est-il des 5 
manquants ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’auteur sous-entend 
qu’une information trop 



   

 

 

Les ressources disponibles pour les SF 
Les ressources les plus utilisées : 
75.9% : données bibliographiques 
74% : organismes professionnels 
72.2%  journaux électroniques 
68.51% : Ateliers SF 
66.7% : des rapports et documents de recherches 
8 sur 53 participantes ont leurs propres site internet.  
Bases de données 
89% ont expérimenté des bases de données en 
ligne : 
80% Cochrane 
78% Medline 
67% CINAHL 
74% trouve les bases de données faciles à utiliser. 
Ressources désirées pour le futur 
Les participantes ont identifié une gamme de 
ressources qu’elles désireraient plus accessible dans 
le futur comme un accès libre à la base de donnée 
« Cochrane », la possibilité d’accéder à d’autres 
hôpitaux en ligne, des textes SF à jour disponible en 
ligne, des informations sur les médicaments, un 
système de mentoring en ligne, un  moteur de 
recherche spécifique pour SF, etc. 

ou pas assez importante 
peut être un désavantage 
à cette façon de 
procéder et donc 
diminuer pertinence de 
ce moyen de 
communication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse statistique Cette étude a attiré un petit nombre de participantes 
ce qui veut dire qu’une analyse limitée de 
statistiques a pu été faite et le chi-square n’a pas pu 
être utilisé.  

Les analyses 
descriptives ont été 
claires et adaptées au 
nombre de l’échantillon.  

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

Les chiffrent s’additionnent et les deux tableaux  
sont compréhensibles. Les résultats sont vérifiables 
avec les données brutes dans l’article par contre 
l’auteure n’explique pas tous les résultats des 
tableaux. Il aurait été aussi intéressant de pouvoir 
avoir tous les résultats en tableau pour une 
meilleure compréhension. 

 

Discussion/ 
Conclusion 

Cette population de SF a clairement adopté 
l’utilisation d’internet pour des raisons 
professionnelles, personnelles ou d’études. Elles 
sont aussi conscientes de la part active d’internet 
dans leurs pratiques, ce qui reflète bien le fait 
qu’internet est devenu incontournable dans la vie de 
tous les jours.  
Cette étude montre que ces SF peuvent utiliser 
internet pour faire avancer leurs connaissances, 
pour partager avec des étudiants, des collègues et 
les femmes dont elles s’occupent. La moitié des 
participantes pensent pouvoir critiquer de manière 
raisonnable les informations trouvées sur internet 
mais qu’en est-il des autres ? L’auteure nous dit que 
cela peut être problématique. Un accent devrait être 
mis sur les ressources et les formations pour aider 
les SF qui ne sont pas capables d’être critique face 
aux informations trouvées sur internet.  
Une moitié ont considéré positif l’impact d’internet 
sur la pratique SF mais l’autre partie n’en était pas 

La discussion est très 
pertinente et complète 
en vue de l’échantillon 
qui semble être très 
sensible à internet.  



   

 

 

sûr et émettait des doutes. Il serait nécessaire de 
faire d’autres études pour identifier clairement ces 
préoccupations.  
Une autre utilité potentielle d’internet pourrait être 
de faire de la publicité. Une autre recherche devra 
être faite pour approfondir cette question et vérifier 
les connaissances des SF sur cette fonction 
potentielle. 
En conclusion, notre auteure nous dit qu’il n’y a pas 
de doute sur l’influence grandissante d’internet sur 
la vie de tous les jours et son rôle à jouer sur 
l’evidence-based practice. Les SF commencent à se 
rendre compte du potentiel d’internet et de la 
possibilité de partager l’information avec les 
collègues et clients.  
Plus internet gagne en popularité, plus les sages-
femmes doivent suivre les dernières avancées de 
cette technologie pour répondre à la consommation 
et les exigences professionnelles. 

Facteurs de 
confusion et biais 

Un des biais de cette recherche est le petit nombre 
de l’échantillon et le fait que cela représente 
seulement les SF ayant accès à internet mais non 
l’ensemble des SF. De plus, pour les SF utilisant 
internet, il a été impossible de savoir le taux de 
réponse exact puisque l’auteure ne sait pas si tout le 
monde a été contacté en raison de la méthode de 
recrutement.  
L’auteure précise aussi dans la discussion qu’une 
autre enquête devrait avoir lieu au niveau national 
pour montrer une image réelle de ce qui se passe en 
NZ. L’auteure nous dit qu’il aurait fallu faire une 
enquête papier en parallèle du questionnaire en 
ligne ; afin de pouvoir toucher les SF n’ayant pas 
accès à internet. Elle ne l’a pas fait par manque de 
temps.  
Une des faiblesses de cette étude est que les 
participantes pouvaient sélectionnés plusieurs rôles 
(questions démographiques) ce qui n’a pas permis 
de les différencier en un seul groupe. La prochaine 
fois il sera préférable de permettre qu’un seul choix 
de catégorie d’emplois. La définition de la place de 
travail a été confuse parce que l’auteure pensait à 
une institution telle qu’un hôpital ou une université, 
alors que les SF indépendante ont parlé de leur 
maison comme place de travail.  
Le petit nombre de l’échantillon n’a pas permis de 
différencier les SF rurale, de celle de la ville selon 
l’auteure. 

L’auteure semble 
consciente des biais de 
son étude et prend le 
temps de les exprimer 
même parfois à 
plusieurs reprises.  
 
Nous pouvons préciser 
qu’un travail de MA est 
une introduction dans la 
recherche et il y a 
forcément des lacunes 
par défaut d’expérience, 
de temps et d’argent. 

Considérations 
éthiques 

Le questionnaire utilisé pour cette étude a obtenu 
l’approbation du comité d’éthique de  the Victoria 
University of Wellington (NZ). L’auteur primaire 
du questionnaire a donné son accord pour 
l’utilisation et l’adaptation du questionnaire. 
Les informations concernant l’étude ont été 
exposées aux participantes et cela a été fait de 

Les principes de justice, 
équité, bienfaisance et 
non malfaisance ne sont 
pas mentionnés mais 
semble implicitement 
respectés dans cette 
étude puisque le but visé 



   

 

 

manière anonyme.  est l’amélioration de la 
qualité des soins pour 
tous. 

Honnêteté 
intellectuelle 

L’auteure fait preuve d’impartialité sur le thème 
traité. Elle expose très bien les limites de son étude 
ainsi que les biais éventuels.  

 

Financement Le travail de développement de cette étude a été 
soutenu par Otago polytechnique, Dunedin. 

Nous ne savons pas 
l’influence potentielle 
de ce financement sur 
cette recherche mais 
l’auteure ne cache pas le 
financement et il ne 
semble pas avoir 
d’influence.  

Utilité pour la 
pratique 

Internet est un moyen de communication entre SF 
mais aussi avec les clients. Il n’y a pas de moyen 
concret mis en avant sauf la mention d’un système 
de mentoring en ligne, un  moteur de recherche 
spécifique pour SF.  
Le fait d’utiliser internet comme outils de 
marketing pour les SF est intéressant ainsi que pour 
avoir accès à l’evidence-based practice la plus 
récente.  
Le besoin de formation pour pouvoir critiquer les 
données sur internet a été aussi mises en avant.  

 

 
Evaluation globale Cet article date déjà de plusieurs années donc 

internet a évolué depuis lors. La même recherche 
aujourd’hui aurait surement un échantillon plus 
conséquent. Cependant, cette étude nous montre 
l’importance pour les SF d’être à la page et de 
connaître les possibilités qu’offre internet pour 
améliorer leurs pratiques. Il est important qu’elles 
puissent critiquer les informations et se former si ce 
n’est pas le cas.  

 

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 
 

Cette étude, malgré ses lacunes au niveau 
méthodologique, sa date de parution et son contexte 
différent (NZ) donne des bonnes pistes de réflexion 
pour le contexte des SF en Suisse. Il est intéressant 
de voir l’ouverture d’esprit des SF face à 
l’utilisation d’internet au niveau personnel et 
professionnel. Il nous semble que le besoin de 
formation pour pouvoir critiquer les données sur 
internet est le même en Suisse ou ailleurs.  

 



   

 

 

3ème étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Australian nurses’ and midwives’ knowledge of 
computers and their attitudes to using them in 
their practice”  
 
La connaissance des infirmières et des sages-
femmes sur les ordinateurs et leurs comportements 
lors de leur utilisation dans la pratique. 
 

 

Auteurs 

J. Webster 
 
J. Davis 
 
V. Holt 
 
G. Stallan 
 
K. New 
 
T. Yegdich 
 

 Webster, Davis et Holt sont tous les trois 
chercheurs, coordinateurs de recherche ou assistant 
chercheur et exercent au Royal Brisbane Hospital 
en Australie. Webster est également l’infirmier 
directeur de cet hôpital. 
 
Stallan, New et Yegdish sont des infirmières 
consultantes en clinique et exercent au Royal 
Brisbane Hospital ou au Royal Women’s Hospital 
en Australie 

 
A priori il n’y aurait pas 
de conflit d’intérêt avec 
le sujet de l’article. 

Année de 
publication 
 
Journal 

2003 
 
 
Journal of Advanced Nursing, vol 41 (2), pp 140-
146 

Etude ancienne, il 
faudra donc être attentif 
à la transférabilité en 
2014 en raison de 
l’évolution du sujet. 
Journal avec un impact 
factor de 1.53.  
De plus cet article est 
mentionné comme ayant 
été cité dans d’autres 
études. Cela indique une 
visibilité correcte de 
cette étude. 

Type d’étude 
 
Pays  

Etude quantitative descriptive transversale 
 
Australie 

Un faible niveau de 
preuve est donc attendu 
selon l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Le résumé présente brièvement le contexte, le but, 
la méthode et les principaux résultats et conclusions 
de l’étude. 
Les buts sont clairement définis et sont repris dans 
la conclusion. 

 

INTRODUCTION   
Contexte  
(scientifique et 
historique) 
 
Bien-fondé de la 

Les auteurs décrivent le contexte général de 
l’étude : le concept d’Evidence based medicine 
(EBM) est connu depuis 1990 et sous- entend que 
l’utilisation de preuve permet l’amélioration des 
soins aux patients. Depuis plus de deux décennies 

 
Les auteurs prouvent la 
légitimité de cette étude 
en décrivant le contexte 
actuel et en se basant sur 



   

 

 

recherche 
 

les institutions demandent des soins basés sur 
l’EBM mais ce mouvement peine encore à trouver 
sa place en pratique alors que le nombre d’articles, 
de nouveaux journaux et de sites basés sur l’EBM 
ne cesse d’augmenter. 
Malgré la popularité croissante de l’EBM, cette 
approche comporte des limites dont le manque de 
preuves solides pour de nombreuses interventions et 
la capacité insuffisante des infirmières à accéder de 
manière efficiente à la littérature. 
La deuxième limite fait l’objet d’une initiative du 
ministère de la santé en Australie. Ainsi en 2001, 
plusieurs banques de données et journaux (Medline, 
CINAHL, Cochrane library, BMJ) ont mis à 
disposition plus de 400 revues en texte intégral via 
le lien Ovide. La deuxième étape a été d’encourager 
les infirmières à utiliser ces ressources malgré les 
difficultés rencontrées lors de l’introduction d’une 
nouvelle technologie. The Royal Bisbane et the 
Royal Women’s Hospital’s nursing services 
research and evidence based practice reference 
group veulent tenter une approche afin d’atteindre 
cette deuxième étape et de développer un moyen 
qui garantit que le personnel soit en mesure 
d’utiliser les bases de données. Mais avant cela, il 
est nécessaire de connaitre la proportion 
d’infirmières qui a déjà accès à cette ressource. Or, 
aucune donnée n’est connue au moment de l’étude. 

des études antérieures. 
Ils expliquent également 
que cette étude fait 
partie d’un projet plus 
vaste. En effet, le projet 
est initié par le ministère 
de la santé dans le but 
de développer les soins 
basés sur l’EBM. 
 
 
Le contexte est bien 
décrit et a du sens avec 
le but de l’étude. 
 

But 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Les buts de l’étude sont de connaître la proportion 
d’infirmières ayant un accès à l’information EBM 
et d’évaluer les connaissances des infirmières sur 
les ordinateurs et leurs capacités à les utiliser dans 
leur pratique. 
 
Il n’y a pas d’hypothèse posée clairement. 

L’hypothèse sous-
entendue est qu’une 
meilleure connaissance 
des pratiques infirmières 
en matière de recherche 
de l’information 
permettra de développer 
des outils correspondant 
aux besoins de celles-ci 
et leurs permettra 
d’améliorer la qualité 
des soins par l’accès à 
l’EBM. 

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

Les auteurs s’appuient sur quatre autres études dont 
trois sont issues de la discipline médicale et la 
dernière issue des soins infirmiers. 
 

La discipline reste donc 
majoritairement 
médicale. 
 
Les auteurs citent des 
références en matière de 
recherche de 
l’information comme 
Greenhalgh. 

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 

Durant Octobre 2011, un questionnaire adapté 
d’une étude Ecossaise sur l’utilisation des 
ordinateurs chez les sages-femmes de 1998, a été 
joint à l’avis de paiement de tout le personnel 

Les auteurs ne 
mentionnent pas si le 
protocole utilisé garantit 
l’anonymat des 



   

 

 

 infirmier du Royal Brisbane et du Royale Women’s 
Hospital.  
Il est demandé aux participants de retourner le 
questionnaire rempli dans une enveloppe pré 
adressée. Pour encourager les réponses un prix est 
offert (un passe cinéma pour deux personnes). 

participants. 
 
Nous ne savons pas le 
délai de réponse laissé 
aux participants et s’il y 
a eu des rappels. 
 

Echantillon 
(taille, contexte, 
recrutement,etc..) 

Le nombre total de personnel infirmier ayant reçu le 
questionnaire est de 1708 et comprend les 
assistantes en soins et 5 grades d’infirmières allant 
du débutant à l’expert. 
Le tableau nous permet de comprendre que les 
sages-femmes ont été incluses dans l’étude. 
 
590 questionnaires ont été retournés soit un taux de 
réponse de 34,5 %. 99 des répondants étaient des 
hommes (16.9%) et 488 sont des femmes (83.1%). 
Certaines caractéristiques socio démographiques 
sont présentées dans le tableau 1 tel que le genre, 
l’âge, la durée d’exercice de la profession, le degré 
d’éducation, le grade, le pourcentage de travail et 
les horaires de travail. 
 
 
 
 
 

La taille de l’échantillon 
pourrait être un biais de 
l’étude. En effet, nous 
pouvons nous demander 
si la taille est suffisante 
pour pouvoir transférer 
les résultats à plus large 
échelle. 
 
Néanmoins, certaines 
caractéristiques des 
personnes ayant 
répondues aux 
questionnaires sont 
présentées et permettent 
une vision plus précise 
de la population. 
De plus, le large écart 
type présent pour l’âge 
et la durée d’exercice  
prouve que l’échantillon 
est varié. 
Par contre, en 
additionnant les 99 
hommes et les 488 
femmes nous arrivons à 
un total de 587. Il 
manque donc 3 
questionnaires alors 
qu’il n’y a pas mention 
de critères d’exclusion. 
Nous pouvons aussi 
nous demander si la 
méthode de collecte de 
données était adéquate 
étant donné qu’elle n’a 
induit que peu de 
réponses. 

Méthode de collecte 
de données 

Le questionnaire a été adapté d’une précédente 
étude. 
 
 
 
 
Le questionnaire comprend des items sur le niveau 
d’utilisation de l’ordinateur, les types d’applications 
utilisées, les méthodes d’apprentissages privilégiées 
pour développer des habilités en informatique et 

L’adaptation du 
questionnaire constitue 
un pré-test et permet 
d’améliorer la clarté du 
questionnaire ce qui est 
un critère de qualité. 
 
Le questionnaire n’est 
pas disponible dans 
l’article, nous ne 



   

 

 

une série de 5 points avec une échelle de Likert sur 
les comportements relevés lors de l’utilisation de 
l’ordinateur. 
 
 

pouvons donc pas nous 
faire une idée sur la 
formulation des 
questions et si celles-ci 
pouvaient induire des 
réponses. Il n’est pas 
mention d’une 
explication donnée aux 
participants. 

Analyses 
statistiques 

Les caractéristiques de l’échantillon sont décrites en 
utilisant les fréquences, les moyennes et les écarts 
types. 
Les différences de proportion entre les groupes ont 
été calculées avec le Chi-squared ou le Fisher’s 
exact test pour les données nominales et l’analyse 
des modèles de variance pour les données 
continues. Les données ont été analysées en 
utilisant le logiciel de statistiques pour les sciences 
sociales (SPSS). 

 Le Chi et le Fisher vont 
nous permettre 
d’évaluer 
l’indépendance des 
résultats ce qui est un 
critère qualité. 
 
Le niveau des seuils de  
p n’est pas mentionné. 
Par convention nous 
prendrons donc un seuil 
à 0,05 afin de distinguer 
les phénomènes 
potentiellement vrais de 
ceux observés par 
chance. 
 

Résultats  Les résultats sont 
cohérents avec les buts 
de l’étude. 

Données - Utilisation de l’ordinateur 
74,9% des répondants utilisent un ordinateur à la 
maison et 45,4% de ceux-ci déclarent l’utiliser 
quotidiennement. 
Les infirmières qui travaillent de jours sont plus 
susceptibles que les autres d’utiliser leur ordinateur 
à la maison (p=0.022). 
Il existe une forte corrélation entre le niveau 
d’éducation et l’utilisation fréquente de l’ordinateur 
à la maison (p<0.0001). Le sexe et le temps de 
travail ne modifie pas cette tendance. 
 
98,5% des répondants ont un accès à internet au 
travail mais que 87,5% pensent que celui-ci est 
adéquat. 
L’accès adéquat à internet au travail semble 
proportionnel au grade des infirmières (p=0,02). 
Les hommes sont légèrement plus susceptible 
d’affirmer qu’ils ont un accès adéquat à internet 
(p=0.047). 
L’âge (p =0.005) et les années de pratiques 
(p=0.003) sont inversement proportionnel à un 
accès adéquat à l’ordinateur au travail. 
 

- Les compétences en informatique 
76.1% des répondants se sentent compétent pour  

  
Les auteurs indiquent 
régulièrement la 
conclusion de leur test 
statistique en 
mentionnant l’intervalle 
de confiance p ce qui 
nous permet une 
meilleure 
compréhension des 
phénomènes étudiés. 
 
Ainsi nous pouvons 
remarquer que 
l’influence du genre sur 
les phénomènes étudiés 
est évalué avec un p 
souvent proche de 0,05. 
Nous utiliserons donc 
ces résultats avec 
prudence. 
 
Les auteurs présentent, 
dans le tableau 3, des 
informations non 
mentionnées dans le 



   

 

 

taper un Curriculum Vitae et cela est proportionnel 
au niveau d’éducation (p<0.0001) et au grade des 
infirmières (p=0.002).  
De plus les hommes se sentent plus compétent pour 
taper un CV que les femmes (p=0.000) et les temps 
plein se sentent plus compétent que les temps 
partiels (p=0.012). 
Le personnel qui travaille de nuit est le groupe qui 
se sent le moins compétent pour cet item (p=0.001).  
Encore une fois l’âge (p<0.0001) et le peu 
d’expérience professionnelle (p<0.0001) est 
inversement proportionnel avec la sensation d’être 
compétent pour taper un CV. 
 
75,6% des répondants indiquent avoir utilisé 
l’ordinateur pour réaliser une revue de littérature. 
Le grade des infirmières est corrélé avec cette 
donnée (p<0.0001). De même, le niveau 
d’éducation (p<0.0001), les hommes (p=0.043), le 
jeune âge (p<0.0001) et le peu d’année de pratique 
(p<0.0001) sont positivement liés à cet item. 
 
53.9% des répondants indiquent avoir suivi des 
cours d’informatique. 
Le personnel travaillant de jour sont plus 
susceptible d’en avoir suivi que ceux de nuit 
(p<0.0001). 
Le grade des infirmières est proportionnel à cet 
item (p=0.002). 
L’âge moyen de ceux qui ont assisté à des cours est 
plus élevé que pour ceux qui n’en ont pas suivi 
(p<0.0001). De même, ceux qui sont dans les soins 
depuis longtemps sont plus susceptibles d’en avoir 
suivi (p<0.0001). 
 

- L’utilisation d’applications informatiques 
68,2% des participants ont déjà utilisé la banque de 
données disponible. 
Le niveau d’étude est positivement corrélé a cet 
item (p<0.0001). 
Les infirmières travaillant de nuit utilisent moins la 
banque de données que les autres groupes 
(p=0.001). 
Les hommes utilisent davantage cette banque de 
données que les femmes (p=0.049). 
Cet item n’est pas influencé par le pourcentage de 
travail du personnel. 
Seul 59,7% des participants savaient que la base de 
données était disponible sur tous les ordinateurs de 
l’hôpital. 
33,2 % des participants disent utiliser régulièrement 
la base de données. Les jeunes utilisent davantage 
la banque de données (p=0.043) mais la durée 
d’expérience dans le service n’influence pas cet 
item. 

texte. 
Ainsi, nous pouvons 
nous demander pourquoi 
ils ont choisi de 
présenter ces résultats  
plutôt que d’autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
- Préférence en matière d’apprentissage des 

compétences en informatique 
58.5% formation courte 
41.4% formation du personnel sur place 
36.3% logiciel d’auto-apprentissage 
24,9% des cours sur des jours de travail 
21,9% des cours d’initiation 
11,9% des manuels d’informatique 
Ces choix sont relativement uniformes en fonction 
des différentes catégories. 
 

- Attitudes à l’égard des ordinateurs 
8% des répondants ne sont pas intéressés par 
l’apprentissage de compétence informatique. 
97% pensent que les ordinateurs améliorent l’accès 
à l’information. 
31,5% pensent que les ordinateurs nuisent aux soins 
des patients. 
Le tableau 3 présente d’autres opinions des 
infirmières à propos des ordinateurs. 

Analyse statistique  Il n’y aucune notion sur un changement éventuel 
de méthode après le début de l’étude. 
 

Les auteurs présentent 3 
tableaux qui offrent des 
informations 
complémentaires au 
texte et qui permettent 
une vue d’ensemble, ce 
qui rend les résultats 
plus visibles. 
Les tests statistiques 
Fisher et Chi sont des 
tests connus et 
fréquemment utilisés et 
sont en adéquation avec 
les critères choisis. 

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

La plus part des données brutes sont indiquées et 
permettent la vérification des résultats trouvés. 

La plupart des chiffres 
s’additionnent et les 
tableaux sont 
compréhensibles. 
Néanmoins nous 
pouvons remarquer 
qu’en additionnant les 
99 hommes et les 488 
femmes nous arrivons à 
un total de 587. Il 
manque donc 3 
questionnaires sans 
explications des auteurs. 

Discussion/ 
Conclusion 

Les auteurs comparent certains de leurs résultats 
avec ceux d’études ultérieures. Ils remarquent ainsi 
que les participants de leur étude sont des grands 
utilisateurs d’ordinateur comparés à d’autres études. 
Ils expliquent cette différence en mentionnant que 
l’étude ultérieure est des années 1990 et que dans 
ces années avoir un ordinateur à la maison n’était 

Les interprétations et 
conclusions sont 
cohérentes avec les 
résultats. 
De plus, les auteurs ont 
systématiquement 
comparés leurs résultats 



   

 

 

pas aussi fréquent qu’actuellement. Néanmoins une 
étude plus récente de 2001 rapporte que le taux de 
personnes possédant un ordinateur à la maison n’est 
que de 52%. Ainsi, ils expliquent également cette 
différence par le fait que la plus grande partie des 
participants ayant répondus au questionnaire (82%) 
ont suivi des formations post secondaire qui 
comptent pour la plupart sur la connaissance et 
l’utilisation de la technologie informatique. Il n’est 
donc pas surprenant que la plupart des participants 
aient un ordinateur à la maison. 
Les auteurs expliquent également que seul 54% des 
participants ont répondu avoir suivi un 
entrainement sur les dossiers de soins informatiques 
alors que tous le personnel a en réalité reçu cette 
formation dans les hôpitaux. 
Dans une étude de 1998 le taux de participation aux 
cours était seulement de 20,9%. Les auteurs 
expliquent que cette différence peut être liée à 
l’investissement des deux hôpitaux pour encourager 
le personnel à suivre une formation dans les 
programmes qu’ils sont susceptibles de rencontrer 
dans leur travail. 
 
Si le but de l’initiative est d’améliorer la qualité des 
soins, les auteurs expliquent que les stratégies pour 
améliorer le niveau d’utilisation des bases de 
données sont clairement nécessaires et confirmées 
par une autre étude. Des stratégies ont déjà été 
initiées comme : 

- Chaque service a attribué la responsabilité 
de recherche et de l’EBM à une infirmière 
qui a un intérêt dans ce domaine. 

- Les infirmières responsables de la 
recherche et de l’EBM sont soutenues par 
un nouveau groupe « Research Network 
Group ». 

- Une infirmière expérimentée en recherche 
dirige le groupe et les membres reçoivent 
de l’aide pour pouvoir assister à des 
formations destinées à améliorer leurs 
compétences en recherche de l’information 
et à les aider à identifier les questions 
clinique qui se prêtent à une approche 
EBM. 

- Un programme de 12 semaines a été débuté 
dans lequel deux infirmières sont 
remplacées pour leur permettre de passer 
du temps dans la recherche. Pendant ce 
programme, elles sont encadrées afin de 
débuter un processus de construction de 
questions pertinentes, de construction de 
stratégies de recherche, d’évaluation des 
données et d’élaboration d’une politique ou 
d’un guide pour la pratique. 

avec ceux d’autres 
études et font preuve 
d’impartialité sur le 
thème traité. 
En effet, ils nuancent à 
la fois leurs discours et 
leurs données. 
Ce procédé leur permet 
également de mettre en 
avant des biais de leur 
étude et ceux 
notamment au niveau de 
l’échantillon. 
En effet, 82% des 
participants ont une 
formation secondaire or 
cette caractéristique 
influence l’utilisation 
d’internet. 
 
Les auteurs apportent 
également un 
complément à leurs 
résultats en citant des 
études complémentaires 
et qualitatives. Ainsi ils 
apportent une 
compréhension plus 
précise du phénomène 
étudié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

- Les infirmières sont encouragées à 
participer à des ateliers financés sur l’EBM. 

 
Les auteurs reviennent sur certains points de l’étude 
qui, selon eux mériteraient d’être approfondis afin 
de comprendre les préoccupations sous-jacentes. Ils 
se demandent notamment COMMENT les 
ordinateurs peuvent perturber la relation avec le 
patient ? QUELLES informations sont transcrites 
deux fois ? Les auteurs indiquent que les réponses à 
ces questions se trouvent dans une étude qualitative 
de 2000. Cette étude rapporte la frustration des 
infirmières concernant l’accès aux ordinateurs et 
notamment leur lenteur et le temps consacré à la 
modification et à la saisie des données pouvant aller 
jusqu’à 20mn. Le problème de l’accès suffisant aux 
ordinateurs peut être résolu en installant de 
nouvelles bornes ou en développant les ordinateurs 
portables. 

 
Les auteurs relèvent également que dans leur étude, 
le personnel travaillant de nuit, ceux sans 
qualifications universitaires et les plus âgés forment 
un groupe cible d’intervention. Cette tendance se 
confirme par d’autres études et les cours formels ne 
semblent pas être la réponse adéquate pour cette 
catégorie. Les auteurs suggèrent qu’une application 
plus pratique dans l’environnement de travail serait 
plus utile. Une stratégie efficace est de faire 
participer chaque membre du personnel dans une 
courte recherche. 
Ainsi les compétences sont rapidement 
transférables dans la pratique. Cela est favorisé 
quand les infirmières constatent les avantages de 
l’informatique.  
Les auteurs pensent qu’une fois acquis, ces 
compétences ne sont pas oubliées et que la plus part 
des infirmières peuvent ainsi rapidement être 
capable d’effectuer des recherches sur les banques 
de données. 

 
 
 

Facteurs de 
confusion et biais 

Les auteurs mettent en évidence les biais de leur 
étude et notamment le taux de réponse de 34,5%. 
Néanmoins ils pensent que l’échantillon est 
raisonnablement représentatif de la population de 
l’hôpital. 
Les auteurs mentionnent également qu’ils ne 
peuvent pas exclure la possibilité que les 
participants ayant un haut niveau d’éducation et de 
compétences informatiques aient pu biaiser 
l’échantillon. 
Les auteurs relèvent un biais au niveau du 
questionnaire. Ils pensent que certains participants 
ont perçu l’ordinateur comme seul outil de tenu du 
dossier informatisé sans penser à son utilisation 
pour la recherche EBM. Selon eux, pour limiter ce 

Les biais potentiels sont 
pris en compte par les 
auteurs.  
Une analyse critique de 
la méthode est présente 
et les auteurs proposent 
même des solutions qui 
auraient pu limiter les 
biais. 
 
Nous pouvons 
également relever que 
dans cette étude l’accès 
aux bases de données 
était libre ce qui n’est 



   

 

 

biais il aurait été nécessaire que le questionnaire 
soit plus ciblé sur les bases de données. 

pas applicable à tous les 
systèmes de soins. 
 

Considérations 
éthiques 

La confidentialité et l’anonymat des données sont 
respectés mais les auteurs ne font pas mention du 
consentement éclairé ou d’un comité d’éthique. 
L’étude est initiée par le ministère de la santé afin 
d’améliorer la qualité des soins dans le pays. 

Les principes de justice, 
équité, bienfaisance et 
non malfaisance ne sont 
pas mentionnés mais 
semblent implicitement 
respectés dans cette 
étude puisque le but visé 
est l’amélioration de la 
qualité des soins pour 
tous. 

Honnêteté 
intellectuelle 

Les auteurs relèvent des biais dans leur étude et font 
preuve d’impartialité en faisant systématiquement 
des liens avec des recherches précédentes. Les 
auteurs cherchent également à comprendre lorsque 
les résultats sont discordants entre leur étude et 
celles d’autres auteurs.  

Les auteurs prennent en 
compte la valeur p pour 
interpréter leurs 
résultats. 

Financement Les auteurs ne font pas mention des sources de 
financement et des autres ressources. 

Nous pouvons imaginer 
que l’hôpital et le 
ministère de la santé ont 
financé cette étude ce 
qui, a priori, ne la biaise 
pas. 

Utilité pour la 
pratique 

Cette étude met en évidence des stratégies pratiques 
pour améliorer le niveau d’utilisation des bases de 
données afin d’améliorer la qualité des soins. De 
plus, elle permet de mettre en évidence et d’évaluer 
les connaissances des infirmières sur les ordinateurs 
et leurs capacités à les utiliser dans leurs pratiques. 
Ces données sont donc directement utilisables pour 
cibler les interventions et les adapter à la population 
pour lesquelles l’utilisation de l’ordinateur crée des 
difficultés. 
L’étude est fondamentalement utile pour la pratique 
puisqu’elle permet de maximiser la possibilité de 
baser sa pratique sur des données probantes issues 
de la recherche. 

 

 
Evaluation globale Cet article est de 2002, et le rapport des infirmières 

à l’utilisation de l’outil informatique a surement 
évolué. Néanmoins nous pouvons observer que 
dans la pratique, la recherche systématique sur les 
bases de données n’est pas encore adoptée à grande 
échelle et reste source de préoccupation et de 
difficultés.  
Ainsi, bien que comportant des biais, cette étude 
soulève des bonnes pistes de réflexion sur la mise 
en place de moyens visant à favoriser l’accès aux 
bases de données et à améliorer les compétences en 
recherche des professionnels de santé. 

 

Transférabilité des 
résultats dans le 

Les données ont été seulement recueillies auprès 
des infirmières et sages-femmes de deux hôpitaux 

 



   

 

 

contexte Suisse universitaires Australien ce qui peut limiter la 
transférabilité des résultats dans un autre contexte. 
Néanmoins, nous pouvons constater, en tant que 
sage-femme, que nous sommes confrontées au 
même problème dans la pratique et que certaines 
caractéristiques de l’échantillon sont communes à la 
population Suisse. De même certaines stratégies 
d’amélioration de l’accès à l’EBM semblent 
transférables dans le contexte Suisse. 



   

 

 

4ème étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Factors influencing use of information 
technology by nurses and midwives” 
 
Facteurs influençant l'utilisation des technologies 
de l'information par les infirmières et les sages-
femmes. 
 

 

Auteurs 
 
 
 
Kate Gerrish 
 
 
Lynn Morgan 
 
Irene Mabbott 
 
Sam Debbage 
 
Barbara Entwistle 
 
Marilyn Ireland 
 
Cath Taylor 
 
Calre Warnick 

Tous les auteurs travaillent à Sheffield Teaching 
Hospitals NHS Foundation Trust, UK. 
 
  
« Professor of Nursing Practice Development » à 
l’université de Sheffield  
 
 “Educational Facilitator“ 
 
« Practice Development Advisor » 
 
« Practice Development Manager » 
 
« Informatics Change and Benefits Manager » 
 
« Evidence-Based Council Facilitator » 
 
« Education Facilitator » 
 
« Practice Development Sister » 
 

Sheffield Teaching 
Hospitals NHS 
Foundation Trust gère 
les services hospitaliers 
adultes à Sheffield. 
 
L’université de 
Sheffield a une école 
d’infirmières et de 
sages-femmes (SF). 
 
Kate Gerrish a un 
doctorat et un master en 
sciences sociales. Elle 
est infirmière diplômée, 
praticienne formatrice et 
à un certificat pour 
enseigner les sciences 
infirmières. 
https://www.shef.ac.uk/s
nm/staff/kgerrish 
 
Aucune information 
trouvée sur les autres 
auteurs. 
 
 

Année de 
publication 
 
Journal 

2006 
 
Practice Development in Health Care. 
Pract. Dev. Health Care 5(2) pp. 92-101 
 

Aucun impact factors 
n’a été trouvé pour ce 
journal mais cet article a 
été cité dans 9 autres 
études.  

Type d’étude 
 
Pays  

Enquête quantitative transversale.  
 
Royaume-Uni 

Un faible niveau de 
preuve est donc attendu 
selon l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Résumé succinct mais complet. Le contexte, la 
méthodologie ainsi que les résultats et les stratégies 
à développer sont clairement énoncés. Cependant, 
l’objectif aurait pu être énoncé plus clairement. 

Ce résumé décrit bien 
l’article et ce que nous y 
trouverons en le lisant.  

INTRODUCTION   
Contextes 
(scientifique et 

Le programme national pour l’information 
technologique (IT) dans les NHS a introduit un 

Les auteurs ont fait une 
petite revue de 



   

 

 

historique).  
 
Bien-fondé de la 
recherche. 

nouveau système informatique pour améliorer les 
soins et services aux patients. Il y avait donc un 
besoin de s’assurer que le personnel soignant, qui 
va utiliser le système, a bien les compétences 
requises en IT.  
En même temps, la promotion de l’evidence-based 
practice a montré le besoin pour les infirmières et 
SF d’avoir accès à de l’information clinique 
actualisée. Des sources électroniques sont à 
disposition pour le personnel soignant et le grand 
public permettant l’accès à une large palette 
d’informations. Il est donc important que les 
infirmières et SF soient compétentes dans ce 
domaine. Pour accéder à de l’information 
professionnel, les infirmières semblent favoriser 
leurs collègues plutôt que les informations en 
ligne ; même si à titre personnel, elles utilisent 
régulièrement internet comme source 
d’informations. Il semble qu’au niveau 
professionnel, elles n’utilisent pas beaucoup les 
bases de données telles que Medline et Cinahal. 
Suite à diverses citations, les auteurs ont conclus 
que pour accroître l'utilisation, par les infirmières, 
des ressources électroniques et des systèmes de 
gestion de données des patients, il est important 
d'acquérir une compréhension des facteurs 
influençant leurs utilisations de l’IT. Ceci afin que 
des stratégies puissent ensuite être élaborées pour 
surmonter les obstacles. 

littérature pour 
démontrer le bien-fondé 
de leur recherche.  
 
Le contexte est plutôt 
bien décrit et a du sens 
avec le but de l’étude. Il 
y a aussi une envie de 
trouver des stratégies 
pour la suite ce qui est 
intéressant.  
 
Les auteurs argumentent 
le contexte avec des 
références en lien avec 
le sujet. Parmi ces 
références nous 
retrouvons des auteurs 
d’articles déjà retenu.  

But 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Le but de l’étude a été d’examiner les facteurs 
influençant l’accès et l’utilisation d’internet par les 
infirmières et sages-femmes. 
 
Les objectifs sont de connaître les facteurs 
favorisant et les barrières à l’utilisation d’internet 
pour pouvoir trouver des stratégies afin de les 
surmonter. Dans le but que les infirmières et sages-
femmes acquièrent des compétences pour le 
nouveau système informatique des NHS. La finalité 
serait d’utiliser les données evidence-base dans la 
pratique de tous les jours afin d’augmenter la 
qualité des soins.  

 Il n’y a pas de question 
ou d’hypothèse 
clairement posée dans 
cette étude.  
Cependant, les auteurs 
sous-entendent 
l’hypothèse que pour la 
mise en place efficace 
d’un système 
informatique, il est 
nécessaire que les 
professionnels de santé 
soient compétents et 
s’engagent dans le 
processus, d’où la 
légitimité de cette étude.  

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

La revue de littérature comprend des textes du 
département de la santé mais aussi des soins 
infirmiers. 

Ces disciplines sont 
pertinentes avec le sujet 
traité.  

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 
 

Un questionnaire à remplir soi-même a été distribué 
à toutes les infirmières et sages-femmes qualifiées 
qui travaillent dans un des 10 départements 
cliniques de l’hôpital.  
Le questionnaire comprenait 29 items qui 

 



   

 

 

examinaient les compétences informatiques, les 
barrières et l’accès à l’utilisation de l’IT, ainsi que 
les formations. Les sujets d’inclusion pour le 
questionnaire ont été basés sur la littérature et sur la 
collecte de données d’un projet de l’auteur 
développé en 2004.  

Echantillon 
(taille, contexte, 
recrutement, etc.)  
 

Contexte de l’étude : Grand Hôpital Universitaire 
NHS Trust Sheffield (GB). 
 
129 infirmières et sages-femmes de divers services 
dans l’hôpital.  
 
Sur 343 questionnaires distribués 129 ont été 
retournés, donnant un % de réponses de 38%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le questionnaire a été distribué par des 
professionnels de liaison dans chaque secteur, avec 
une enveloppe retour par courrier interne. Des 
rappels ont été publiés dans les différents services 
pour optimiser la réponse, mais aucun rappel 
individuel n’a été fait ceci afin de garder 
l’anonymat. On a demandé aux responsables des 
services de les encourager à faire les questionnaires, 
mais il a été souligné que cela était tout à fait 
volontaire. 

Nous ne savons pas 
beaucoup sur 
l’échantillon. Il manque 
l’âge, leurs formations, 
leur sexe, leurs 
fonctions ainsi que 
d’autres données socio-
économiques et 
démographiques.  
 
Comme nous l’avons vu 
dans le début de notre 
travail ; il y a une 
différence d’utilisation 
d’internet entre les 
genres, l’âge et selon le 
contexte socio—
économique.   
La taille de l’échantillon 
de 38% est 
questionnable pour une 
enquête quantitative. Cet 
échantillon nous permet 
de dégager une tendance 
mais il nous semble 
important de se 
questionner sur l’avis 
des 62% restant, surtout 
dans le but recherché 
par cette étude.   
 
La méthode de 
recrutement semble 
pertinente vu que le but 
était de toucher tous les 
professionnels (valeur 
absolue) sans critère 
d’exclusion. Cependant, 
nous pouvons nous 
questionner sur la 
manière de délivrer les 
enveloppes puisque 
nous n’avons aucune 
indication sur les 
professionnels de liaison 
recrutés et le mode de 
distribution des 
enveloppes. Peut-être 
qu’un meilleur suivi 



   

 

 

aurait pu donner un 
meilleur taux de 
réponse ? 
 

Méthode de collecte 
de données 

Le questionnaire de 29 items. Les sujets d’inclusion 
pour le questionnaire ont été basés sur la littérature 
et sur la collecte de données d’un projet de l’auteur 
développé en 2004. Le questionnaire a été piloté par 
un groupe de 10 infirmières. 
 

Le questionnaire n’est 
pas consultable (29 
items). Nous ne savons 
pas comment sont 
formulées les questions.  
Même si nous savons 
que le questionnaire a 
été basé sur la littérature 
et sur un projet 
précédent de l’auteur, il 
nous manque des 
données pour évaluer sa 
fiabilité. Cependant, le 
pré-test est un critère de 
qualité. 
 

Analyses 
statistiques 

Les questionnaires ont été codés d'entrée sur une 
feuille de calcul Excel analysées à l'aide de 
statistiques descriptives. 

Il manque quelques 
détails sur la méthode 
d’analyse. 

Résultats   
Données - 85.3% ont accès à un ordinateur à la maison. 

-leurs utilisations dans la lecture d’étude est 
personnelles et professionnelles (33.6%) : 61.8% 
liés à leurs pratiques et 18.2% non liés à leurs 
pratiques. 
- 85.1% ont accès à un ordinateur au travail. 
Les lieux les plus utilisés sont les ordinateurs dans 
les services ou offices plutôt que les accès plus 
lointain (bibliothèques, zones à cet effet). 
  
Tableau 2, usage de l’ordinateur au travail : 
79.1% emails 
67.3% accès à l’Intranet de l’hôpital 
62.8% planning pour soins des patients 
56.4% recherche sur le Web 
51.8% traitement de texte 
15.9% autres 
 
Tableau 3, les participants ont du évaluer leurs 
compétences IT sur 5 points (1 =débutant et 5= 
expert): 
Les résultats montrent que les infirmières et SF 
semblent plus confiantes dans leurs compétences 
générales en IT (emails, moteur de recherche), 
plutôt que l’utilisation des logiciels professionnels 
(figure 1).  
 
Tableau 4, obstacles à l’utilisation de l’IT: 
6 items ont été présentés et les participants devaient 
les évaluer sur 5 (1=pas d’accord ;5= tout a fait 
d’accord).L’ordre est le suivant : 

Il y a plusieurs tableaux 
montrant les résultats 
qui permettent une 
meilleure 
compréhension.  
Lorsqu’il y en a besoin, 
un écart type et présenté.  
Cependant, les résultats 
présentaient dans la 
figure 1 ne 
correspondent pas aux 
résultats présentés dans 
le texte. Il est important 
de noter que 
l’interprétation de cette 
figure est difficile de 
part la différenciation 
des couleurs. En vue de 
nos lectures, les données 
du texte semblent les 
plus cohérentes. 
 
Pour le tableau 3, les 
écarts types sont 
importants et ne permet 
pas une précision des 
résultats.  
 
 
 
 



   

 

 

1 : Pas assez de temps au travail pour utiliser 
l’ordinateur (3.60 +/- 0.86). 
2 : Pas assez d’ordinateurs pour y accéder au travail 
(2.92 +/- 0.87) 
3. Collègues ne me soutiennent pas dans 
l’utilisation de l’ordinateur pendant le travail 
(2.68+/-0.89). 
4. La culture du service ou de l’établissement n’est 
pas réceptive au fait de chercher des informations 
sur l’ordinateur (2.63 +/-0.87). 
5. Ne se sens pas à l’aise dans l’utilisation  
d’internet (2.54+/-0.94). 
6. Ne sais pas comment trouver des informations 
via un ordinateur (2.37+/-0.98). 
 
Tableau 5, les raisons qui découragent l’utilisation 
de l’ordinateur au travail: 
48.8% Cela prend du temps sur les soins directs au 
patient. 
30.2% peur d’accidentellement perdre des données. 
22.5% peur que le chef pense qu’il n’y a pas assez 
de boulot. 
76.7% Perte de temps 
 
- 66.6% ont reçu de la formation dans l’utilisation 
d’ordinateur. 
Sur ceux-ci, 62.7% ont reçu une formation de 
l’hôpital, 39.5% lors de la formation 
professionnelle, 33.7% lors des études à l’université 
et 7% à l’école.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tableau 5 : 
La plus grande raison 
présentée par les auteurs 
dans le texte est le temps 
pris sur les soins aux 
patients mais dans le 
tableau nous pouvons 
voir que la raison 
première est un manque 
de temps. 
Il semble que toutes les 
informations soient sur 
les tableaux mais les 
auteurs ont fait le choix 
de présenter certaines 
plutôt que d’autres 
information dans le texte 
sans que nous ne 
sachions pourquoi. 
 

Analyse statistique L’analyse statistique a été présentée dans la 
méthodologie mais nous ne savons pas si celle-ci a 
réellement été utilisée.  

 

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

Les chiffrent s’additionnent et les tableaux sont 
compréhensibles sauf la figure 1 mentionnée 
précédemment.  
Les résultats sont vérifiables avec les données 
brutes dans l’article par contre les auteurs 
n’expliquent pas tous les résultats des tableaux et 
mettent en avant seulement certaines réponses dans 
le texte.  

 

Discussion/ 
Conclusion 

Même si cette étude était limitée à un échantillon 
d’infirmières et de SF dans un Hôpital NHS, les 
résultats peut-être applicable à une plus grande 
échelle selon les auteurs. Les choses influençant 
l’utilisation d’internet par les praticiens sont en 
relation avec l’accès, les compétences, le temps et 
la culture.   
Selon les auteurs, les obstacles à l’utilisation de 
l’information technologique (IT) sont surtout : 

Les auteurs ne 
mentionnent pas les 
raisons pour lesquelles 
ils pensent que leur 
étude est transférable à 
plus grand échelle.  
 
Dans la discussion, les 
auteurs mettent en avant 



   

 

 

- la perception d’un manque de soutien des 
collègues et des managers.  
- la préoccupation de la culture du service n’étant 
pas réceptive aux praticiens regardant les infos sur 
internet. 
- dans une moindre mesure, le manque de 
compétences et de confiance à l’utilisation de l’IT.  
Il est donc important de changer la culture clinique 
face à l’utilisation de l’IT.  
 
Les auteurs appuient leurs conclusions par   
d'autres études qui ont identifié un manque de 
compétences chez les praticiens pour la recherche 
d'informations et l'utilisation d’IT. Il existe des 
preuves des effets bénéfiques de l'éducation et de la 
formation ciblée pour accroître la confiance et la 
compétence des praticiens dans l'utilisation de l’IT. 
  
Un nouveau système va être mis en place, il est 
donc important d’avoir une formation et un soutien 
offert aux praticiens pour une utilisation maximum 
des effets du système. Il est aussi important que 
l’utilisation d’un système soit plus rapide que la 
saisie papier. Cette formation sur le tas doit aller 
au-delà des compétences informatiques de base 
pour inclure la formation de logiciels spécifiques 
individualisées répondant aux besoins de chaque 
personne. 
 
Le manque de temps et d’accès à l’IT au travail a 
été vu comme un obstacle premier à l’utilisation 
journalière. Il est donc important d’avoir les 
ordinateurs à proximité puisque les praticiens ne 
peuvent pas quitter facilement leur service.  
Il est essentiel que les infirmières et SF prennent 
part pleinement aux divers possibilités offertes par 
l’IT. Celles-ci leurs permettront de remplir leur rôle 
plus efficacement.  
Les praticiens doivent avoir accès à la mise à jour 
des informations cliniques afin d'assurer que leurs 
pratiques soient fondées sur les meilleures preuves 
disponibles. Ils doivent être en mesure de gérer 
l'information de plus en plus complexe des patients 
efficacement dans le milieu de la santé au sens 
large. 
Il est aussi essentiel que les investissements d’IT 
dans la pratique des soins infirmiers et obstétricaux 
tiennent compte du contexte culturel dans lequel les 
infirmières et les sages-femmes travaillent, ainsi 
que l’accès soit facilité et soutenu par les 
gestionnaires. 

les résultats d’autres 
d’études ce qui apporte 
une nuance à la 
discussion et permet de 
conclure l’étude. 
 
 

Facteurs de 
confusion et biais 

Les auteurs ne mentionnent pas de facteurs de 
confusion ou/et de biais.  

Une des limite de 
l’étude selon nous est le 
faible taux de 
participation, ainsi que 



   

 

 

le manque d’information 
sur l’échantillon. 
D’autres études 
semblent nécessaires 
pour confirmer que ces 
résultats sont 
transférables.  

Considérations 
éthiques 

Pas d’information explicitement donnée par les 
auteurs. 
Éthique : garder l’anonymat des participants 

Anonymat dans 
l’analyse des données 
semblent avoir été 
respectée ainsi que le 
volontariat ce qui est des 
critères éthiques. Le 
principe de justice, 
égalité et bienfaisance 
semblent avoir aussi été 
respecté.  

Honnêteté 
intellectuelle 

Nous savons que les auteurs travaillent tous au 
Trust. Ils ont orienté leur discoure pour répondre à 
leurs questions de recherche. Les limites et les biais 
de l’étude n’ont pas été présentés.  

Il est questionnable que 
les auteurs ne 
mentionnent pas les 
limites qui pourtant nous 
le savons sont 
incontournables lors 
d’études.  

Financement Aucunes précisions concernant le financement. Nous supposons que 
l’étude a été financée 
par l’Hôpital.  

Utilité pour la 
pratique 

Les questions soulevées par cette étude ont des 
implications pour la pratique infirmière et les 
politiques hospitalières. Il est important que les 
infirmières et SF adoptent les opportunités IT pour  
être plus efficace et améliorer leurs pratiques. 
Des investissements sont nécessaires pour s’assurer 
que les obstacles à l’utilisation de l’ IT par les 
sages-femmes et infirmières soient facilités ; 
notamment la formation, l'accès à internet, ainsi que 
la prise en compte des considérations sociales et 
culturelles. Les ordinateurs doivent être facilement 
accessibles dans les milieux cliniques et les 
logiciels disponibles faciles d’utilisation. Les 
praticiens doivent également avoir la possibilité 
d'améliorer leurs compétences informatique pour  
qu'ils soient plus confiants et compétents dans 
l'utilisation de programme existant, et se préparer 
de manière appropriée à l’introduction de nouveaux 
systèmes.  

Les auteurs mettent bien 
en avant les domaines 
où des changements 
doivent être faits pour 
améliorer les 
compétences et 
l’utilisation de l’IT des 
infirmières et SF. Ceci 
afin d’être plus efficace 
dans l’utilisation de 
système IT ou dans la 
recherche d’EVB sur 
internet pour une 
meilleure prise en 
charge des patients.  

 
Evaluation Globale L’article est intéressant car il met en évidence 

quelques obstacles à l’utilisation de l’IT par les 
infirmières et SF, dont un accès limité, des 
compétences insuffisantes, le manque de temps et 
une culture internet peu développer. Que se soit 
pour l’utilisation d’un nouveau système IT de santé 
ou la recherche dans des bases de données, il est 
important d’améliorer l’efficacité de l’utilisation 

Les auteurs synthétisent 
bien les obstacles 
rencontraient, en 
hospitalier, dans 
l’utilisation d’un 
système IT ou d’internet 
pour l’evidence-based 
practice. Le manque de 



   

 

 

des SF ; ceci a bien été mis en valeur dans cet 
article.  
 

temps et de compétences 
ressortent aussi dans 
d’autres études mais le 
principe de culture est 
mis en avant pour la 
première fois ce qui est 
une piste très 
intéressante.   

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 

L’échantillon de cette étude était restreint et 
comportait une petite partie de professionnel d’un 
seul hôpital aux Royaume-Unis. Cependant, les 
résultats obtenus sont généraux et nous semblent 
transférables à la Suisse même si nous n’avons pas 
le même système IT que le NHS. En hospitalier, 
nous rencontrons les mêmes obstacles en suisse que 
se soient pour l’utilisation de système administratif 
de gestion des patients ou pour la recherche 
d’evidence-based practice.  

 

 



   

 

 

5ème étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Nurses and Internet health information: a 
questionnaire survey” 
 
Infirmières et informations de santé sur Internet: 
une enquête par questionnaire 
 

 

Auteurs 
 
Gilmour J.A. 
 
 
S.D. Scott 
 
 
 
 
N. Huntington 
 

 
 
Gilmour est docteur en science infirmière à 
l’université Massey de Wellington en Nouvelle 
Zélande. 
 
Scott est une infirmière diplômée avec un master à 
l’université de Massey. 
Ces deux auteurs sont également maitres de 
conférences. 
. 
Huntington a un bachelor et un diplôme post-grade, 
ici il est l’assistant de recherche et travaille 
également à l’université de Massey. 

 
 
A priori il n’y aurait pas 
de conflit d’intérêt avec 
le sujet de l’article. 

Année de 
publication 
 
Journal 

2007 
 
Journal of Advanced Nursing 61 (1), 19-28 

Article plutôt récent par 
rapport à la majorité des 
études sélectionnées ce 
qui nous donne un 
bonne aperçu de 
l’évolution de ce thème. 
 
Journal avec un impact 
factor de 1.53. Cet 
article est mentionné 
comme ayant été cité 
dans d’autres études. Ce 
qui indique une visibilité 
correct. 

Type d’étude 
 
 
Pays  

Enquête quantitative et qualitative transversale  
 
 
Nouvelle-Zélande (NZ) 

A la lecture de l’article 
nous pouvons relever 
une prédominance 
quantitative avec 
quelques questions à 
développer. 
Un faible niveau de 
preuve est donc attendu 
selon l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Résumé exposant distinctement le but, le contexte, 
la méthode, les résultats et la conclusion de manière 
très complète. Il présente très bien l’article.  

 

INTRODUCTION   
Contexte  
(scientifique et 

Les auteurs décrivent le bien-fondé de la recherche 
avec des apports scientifiques concernant internet et 

Les auteurs prouvent la 
légitimité de cette étude 



   

 

 

historique) 
 
Bien-fondé de la 
recherche 
 

sa place dans la société. Ainsi ils rapportent 
l’importance de la connaissance des infirmières 
concernant les informations de santé en ligne. 
 
Une revue de littérature étayée a été utilisée pour 
contextualiser le sujet. Un article de NZ a été mis 
en avant expliquant l’utilisation limitée des 
informations de santé trouvée sur internet par les 
infirmières, surtout celles du milieu rural. Plusieurs 
études internationales ont démontré que les 
infirmières, comparées à d’autres professionnels, 
sont plus lente dans l’apprentissage de l’utilisation 
d’internet dans la santé.  
 
Des études, américaine et canadienne, sur 
l’utilisation d’internet par les patients dans la 
recherche d’information sur la santé, ont été citées. 
La fiabilité des informations trouvées sur internet a 
aussi été mise en avant à l’aide de plusieurs autres 
études.  
l’American Library association met en avant le 
besoin de compétences pour accéder aux 
informations sur internet mais aussi pour pouvoir 
les analyser et les utiliser correctement. D’où 
l’importance des infirmières dans 
l’accompagnement des patients dans ce domaine.  
D’autres études infirmières mettent en avant le 
manque de compétences des infirmières dans 
l’utilisation et l’évaluation des informations 
internet, d’où l’importance d’évaluer la formation 
des infirmières dans ce domaine.   
  

en décrivant le contexte 
social et scientifique. 
 
Le contexte est bien 
construit et nous amène 
à comprendre clairement 
le pourquoi de cette 
étude. Il est en plus basé 
sur plusieurs écrits 
scientifiques de 
différents pays ce qui 
légitimait cette 
recherche.  
 
 
 
 
 
 
  

But 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

L'objectif de la recherche est d’identifier, chez les 
étudiants infirmières en programme post-grade, 
l’étendue des compétences et obstacles dans la 
recherche d’informations concernant la santé dans 
les médias électroniques.  
 
Les objectifs spécifiques étaient les suivants:  
- examiner la connaissance des ressources 
d’information de santé sur internet chez les 
étudiants infirmiers en post-grade. 
- établir le niveau d'utilisation et d'évaluation de ces 
informations dans la pratique des soins infirmiers. 
- identifier les obstacles à l'accès à l'information de 
santé sur Internet.  

 Il n’y a pas d’hypothèse 
spécifique clairement 
posée ou sous-entendu 
dans cette étude.  
 
 
 
Les objectifs sont 
clairement exposés.  

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

Les auteurs s’appuient sur des études de la 
discipline médicale et infirmière. 
 

Ces disciplines sont 
pertinentes avec le sujet 
traité. Les auteurs 
utilisent des études de 
plusieurs pays.  

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 

Une enquête descriptive a été adoptée pour 
recueillir des données qualitatives et quantitatives, à 
l'aide d'un questionnaire envoyé par la poste. 

  



   

 

 

Echantillon 
(taille, contexte, 
etc.) 

Les questionnaires ont été postés à l’attention des 
infirmières inscrites dans un programme de soins 
post-grade en décembre 2005. Echantillon de 
commodité de 223 élèves.  
Initialement, il y avait 90 réponses.  
Une lettre de rappel a été envoyée à tous les 
étudiants environ 1 mois après la diffusion originale 
afin d'encourager les réponses des non-répondants.  
 
Au final, 123 questionnaires ont été remplis. Le 
taux de réponse final est de 55.1% 
 
- 95% des participants sont des femmes. 
- âge moyen est de 42.2 (âge moyen de l’ensemble 
des infirmières de NZ est de 45.3) 
- Ethnicité : 
76.8% Européens de NZ 
7.4% Maoris 
5.7% Autres européens 
2.9% des îles du Pacifique 
5.2% Asiatiques 
6.3% autres ethnies 
- Tous les participants étaient inscrits à plein temps 
ou à temps partiel dans l’université : 
76.9% ont une activité professionnelle en parallèle 
à temps plein ou partiel pendant l’enquête. 
  
Une question traitait du sujet du revenu puisque les 
auteurs ont pensé que celui-ci pouvait influencer 
l’accès à internet.  

Nous ne savons pas 
comment a été choisi 
l’échantillon de 
commodité, ni le total 
des étudiants.  
 
Le temps entre le rappel 
et le délai de réponse n’a 
pas été présenté. Ceci 
peut avoir un impact sur 
le taux de participation. 
 
La taille de l’échantillon 
est questionnable. En 
effet, nous pouvons 
nous demander si cette 
petite taille 
d’échantillon est 
représentative de la 
population générale des 
étudiantes infirmières. 
 
Les données 
démographiques 
pertinentes ont été 
présentées. Cependant, 
nous n’avons que l’âge 
moyen sans écart type, 
ni pourcentage ce qui 
nous permet pas d’avoir 
une vision précise de 
l’échantillon.  
 

Méthode  de 
collecte de données 

Le questionnaire a été développé exprès pour des 
infirmières diplômées inscrites dans un programme 
post grade. Les questions spécifiques sur 
l’utilisation d’internet, dans la pratique infirmière, 
ont été basées sur la littérature professionnelle. Les 
questions générales concernant internet ont été 
développées par the Pew Internet and American 
Life Project reports.  
 
Le questionnaire a 4 sections : 

1. Démographique : âge, ethnicité, revenu du 
ménage, accès internet, temps à la 
recherche sur internet et les méthodes 
d’apprentissage dans l’utilisation d’internet. 

2. Connaissances des ressources d’internet, 
leurs sites favoris, leurs opinions sur 
l’utilisation d’internet par les patients ainsi 
que son bénéfice.  

3. Evaluation des informations de santé en 
ligne et ses difficultés. 

4. Utilisation d’internet dans leurs pratiques : 
comment ils évaluent son utilisation par les 

Le questionnaire n’est 
pas disponible dans 
l’article, nous ne 
pouvons donc pas nous 
faire une idée sur la 
formulation des 
questions.  
 
Le pré test a permis 
l’adaptation du 
questionnaire permettant 
d’améliorer la clarté de 
celui-ci ce qui est un 
critère de qualité. 
Cependant, nous ne 
savons pas ce qui a été 
changé ni pourquoi.   
 
Le questionnaire 
comprend une partie de 
questions successives 
aboutissant lors de 



   

 

 

patients et comment ils les accompagnent 
dans l’évaluation des informations.  

 
Le questionnaire a été testé avec des membres du 
staff de l’université qui ont déjà suivi des 
programmes post-grade ceci afin de contrôler la 
validité des questions. Un feedback a été demandé 
sur le questionnaire, sa longueur et sa clarté. 
Quelques changements ont été apportés suite à ces 
prés tests.  
 
Les questions concernant internet avaient plusieurs 
catégories de réponses nominales. L’une d’elle : 
« Avez-vous vérifié si oui ou non vos clients 
avaient accès au service d'internet pour obtenir des 
informations de santé ? » si la réponse était oui. La 
question suivante était posée : « Aidez-vous vos 
clients pour évaluer la qualité des informations 
trouvée sur internet ? ». Il était possible de répondre 
oui ou non cependant une question ouverte 
permettaient de récolter des réponses qualitatives.  

réponse affirmative à 
une question ouverte. 
Cette question 
qualitative permet de 
préciser la réponse ce 
qui semble une bonne 
approche car l’induit pas 
de réponse. Les 
questions de cette partie 
sont présentées 
néanmoins nous ne 
savons pas pourquoi les 
auteurs ont choisi 
d’inclure une partie 
qualitative uniquement à 
cet endroit.  

Analyses 
statistiques 

Les données des réponses fixes ont été rentrées 
dans un tableau Excel. L'analyse des données 
qualitatives a été principalement univariée et 
présenté en statistique descriptive. Un Chi-square 
test (using SPSSS 14.0, SPSS Inc., Chicago, Il 
USA) a été utilisé pour tester des hypothèses sur les 
données catégoriques. Celles-ci permettaient de 
comparer des groupes d'infirmières avec des 
caractéristiques particulières. Cette méthode permet 
aussi d’évaluer l'utilisation des informations de 
santé en ligne par les patients. Les tests ont été 
codés et classés pour permettre l'analyse numérique. 
L'analyse qualitative a également été réalisée en 
utilisant une approche thématique. Les réponses ont 
été lues et comparées, puis regroupées en thèmes. 
Des illustrations de réponse pour valider les thèmes 
seront présentées dans les résultats.  

Le Chi vont nous 
permettre d’évaluer 
l’indépendance des 
résultats et donc leur 
significativité ce qui est 
un critère qualité. 
 
Les auteurs décrivent de 
manière précise leurs 
techniques d’analyses et 
précise les différentes 
méthodes utilisées pour 
traiter les données 
quantitatives et 
qualitatives.  

Résultats  Les résultats sont 
cohérents avec les 
objectifs de l’étude. 

Données 1. Utilisation d’internet (Tableau 1) 
Plusieurs réponses étaient possible pour chaque 
questions. 
22.2% > 1h à 2h par semaine 
49.6% cherchent des informations au travail 
plusieurs fois par semaine. 
La raison première pour ne pas utiliser des 
informations en ligne était le manque de temps 
(41.1%), d’autres préfèrent les livres ou journaux 
(26.4%) ou se référer aux collègues (29.4%).  

Les 4 items présentés 
dans la méthodologie 
sont clairement 
présentés. 
 
Dans le tableau 1, le n et 
les % sont clairement 
exposé cependant 
plusieurs réponses 
étaient possible ce qui 



   

 

 

La manière d’apprendre à utiliser internet : 
66.9% soi-même 
60.6% un libraire 
34.7% la famille 
33% un collègue 
13.5% l’école 
2. Information de la santé sur internet et utilisation 
de celle-ci par les patients  
46.2% pensent que les patients consultent que 
quelques fois internet pour des raisons de santé. 
18.4% pensent qu’ils le font souvent. 
30.2% pensent qu’ils le font rarement et 
5% jamais.  
Les participants pensent que les bénéfices 
principaux de l’utilisation d’internet pour les 
patients est d’augmenter leurs connaissances et de 
recevoir du soutien d’autres patients dans les 
forums d’échanges.  
La majorité des participants ayant accès à internet 
au travail (63.5%, n=68) ne savent pas si les 
patients hospitalisés utilisent l’accès à internet pour 
rechercher des informations sur leur santé.  
Dans le groupe des participants ayant contrôlés 
l'utilisation de l'information en ligne par les 
patients, 75% les ont aidés à évaluer la qualité de 
l'information. 
Plus les participants utilisent internet au travail pour 
obtenir des informations de santé (au moins 
plusieurs fois par semaine), plus ils sont 
susceptibles d'évaluer l'utilisation des patients 
(P=0.006). 
71.9% des participants utilisent internet pour des 
raisons de santé personnelles ou/et familiales.  
Les participants, qui consultent des informations de 
santé sur internet, informent leurs collègues sur 
leurs recherches seulement s’il y a des 
contradictions entre les données en ligne et la 
pratique. La peur de faire face aux réactions 
négatives des collègues est un obstacle à ces 
échanges. Certains collègues sont sceptiques face à 
internet, ce qui rend les interactions difficiles.  
3. Utilisation dans la pratique infirmière de 
l’information trouvée sur internet  
Dernière recherche  en ligne faite par les 
participantes : 
43.2% recherchent d’informations en soins 
infirmiers 
21.6% recherchent sur un médicament. 
72.7 % ont trouvé toutes les informations 
recherchées. 
39.4% (n=43) passent entre 30 minutes et 1heure en 
ligne. 
26.6% (n=29) plus que 15 minutes et < 30 minutes. 
25.6% (n = 28) de 1 à 3 heures.  
La majorité des répondants (84.1 % , 

ne permet pas 
d’additionner les n. 
Les auteurs dans le texte 
mettent en avant les 
réponses majoritaires et 
nous laisse découvrir le 
reste par le tableau. 
 
Item 2 ne comprend pas 
de tableau ce qui est 
difficile de pouvoir 
avoir une vue 
d’ensemble des 
résultats.  
 
Il nous semble que nous 
devons rester attentives 
qu’une part de 
l’échantillon n’est pas 
pris en compte dans les 
% (personne ayant 
négativement). Ce biais 
est lié à la récolte de 
données (questions 
successives). Les 
calcules ne sont pas 
vérifiables car nous 
n’avons pas assez 
d’indication sur les 
données brutes.  
 
Les thématiques 
choisies ainsi que les 
résultats de l'analyse des 
commentaires sont 
présentés dans les 
tableaux 3 et 4 traitant 
des questions 
qualitatives.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

n = 101 ) sont d'accord pour dire qu’internet à 
améliorer leur pratique. 
Tableau 2 met en avant les 12 sites les plus utilisés 
par les répondants (40 autres sites ont été 
répertoriés). Le premier site répertorié est 
CINAHL.  
Tableau 3 décrit les raisons du choix d’un site 
internet.  
Les thèmes sont les suivants : 
- Facile d’utilisation (35 commentaires) 
- Pertinence de l’information (28) 
- Quantité de l’information (26) 
- Qualité et confiance dans le contenu (19) 
- Lien à d’autres sites/sources pertinents (18) 
- Valeurs pour les patients (3) 
Il y a aussi des préoccupations au sujet de la 
crédibilité de l’information; 49.1 % (n = 59) des 
répondants croient seulement à une partie de 
l’information, 46.6 % (n = 56) croient à la plupart 
de l’information et 1.6 % (n = 2) croient à presque 
toutes les informations en ligne.  
90.9% vérifient les informations trouvées. 
82.5% vérifient la dernière mise à jour du site.  
En général les participants n’utilisent pas le site 
s’ils ne peuvent pas déterminer qui en est l’auteur 
ou s’ils ont l’impression que le site est trop 
commercial.  
Le tableau 4 organise en thème les réponses 
qualitatives concernant l’accessibilité des 
informations de santé trouvé sur internet.  
Dans l'ensemble, il y avait 82 réponses exprimant 
des expériences généralement positives et 
21 négatives. La fiabilité, la pertinence et le temps 
nécessaire pour les recherches sont des 
préoccupations majeures.  
Les auteurs soulignent également que la pratique 
favorise l’expertise et que l’aide des bibliothécaires 
est important. 
4. Accès à des ressources d’information en ligne au 
travail 
87 % des répondants, ayant pu utiliser des 
ressources en ligne au travail, étaient globalement 
satisfait de l'accès. 
Certains critiquaient le fait que l’accès à l'hôpital 
était limité à intranet ou à des sites spécifiquement 
choisis par l’organisation.  
Certains ont mentionné le fait que les infirmières 
ont trop à faire en peu de temps pour faire des 
recherches au travail. 
L’accès et la disponibilité des ordinateurs sont 
souvent limité.  
 

Analyse statistique Les analyses statistiques expliquées dans la 
méthodologie ont été utilisées.  

 

Résultats sont-ils L’ensemble des tableaux n’est pas vérifiable surtout Il aurait été aussi 



   

 

 

vérifiables à partir 
des données brutes 

du aux questions successives et aux choix 
multiples. Néanmoins la plus part des résultats 
semblent cohérents.  
 

intéressant de pouvoir 
avoir tous les résultats 
en tableau pour une 
meilleure 
compréhension basé sur 
un total incluant les 
réponses négatives.  

Discussion/ 
Conclusion 

La plupart des répondants ont un bon accès à 
internet et utilisent les informations de santé trouvés 
en ligne dans leur pratique clinique. Ces infirmières 
étaient tous engagées dans un programme post-
grade avec la nécessité de se lancer dans 
l'apprentissage d’internet et la critique 
d’information trouvé en ligne.  
Le constat fait dans cette étude, et validé par 
d’autres, est que la majorité des infirmières 
n’évalue pas régulièrement l'utilisation et 
l'appréciation par les patients des informations de 
santé qu’ils trouvent en ligne. L’évaluation des 
connaissances des patients est un aspect essentiel 
dans la pratique clinique. Bischoff et Kelley (1999) 
affirment également que les professionnels de la 
santé doivent être à jour avec les informations que 
lisent leurs patients et les familles. Plus le 
professionnel de santé est à l’aise avec internet plus 
il aura la capacité d’aider le patient. 
Plusieurs participants ont développé des 
compétences de recherche par des bibliothécaires. Il 
semble y avoir une corrélation entre la capacité du 
bibliothécaire à enseigner des compétences en ligne 
et l’efficacité des personnes enseignées à utiliser les 
bases de données électroniques.  
 
La moyenne d’âge de l’échantillon de cette étude 
est de 42.2 ans. Ceci nous indique que la majorité 
des participantes ont fini leurs études de Bachelor 
avant que l’IT deviennent une partie intégrante du 
système de santé. Selon d’autres études, la moyenne 
d’âge des infirmières diplômées aux Etats-Unis et 
NZ est de 45 ans et 43 ans pour l’Australie. En 
Angleterre la moitié des infirmières NHS ont plus 
de 40 ans. Une étude a montré que les infirmières 
âgées de plus de 50 ans ou diplômée avant 1984 se 
sentent moins capable en informatique que les 
autres. Le développement d'une main-d'œuvre 
compétente exige la formation continue dans la 
recherche d’information pour s'assurer que le 
personnel est à jour par rapport aux nouvelles 
technologies. Il est aussi important que les étudiants 
dans leur formation puissent développer des 
compétences en ligne.  
 
Dans cette étude, il a été mis en évidence que des 
ressources manquaient, dans certaines places de 
travail, comme des terminaux informatiques pas 

Les interprétations et 
conclusions sont 
cohérentes avec les 
résultats. 
De plus, les auteurs ont 
comparés leurs résultats 
avec ceux d’autres 
études ce qui permet de 
nuancer leurs discours.  
 
Les auteurs sous-
entendent un biais 
possible du à l’âge des 
participants, mais ils 
nuancent cependant en 
donnant les âges moyens 
des infirmières 
diplômées des différents 
pays. Ceci nous montre 
que l’échantillon est 
dans la bonne moyenne 
d’âge mais il aurait été 
d’autant plus intéressant 
de savoir les réponses 
précises par tranche 
d’âges pour savoir les 
différences et comment 
les paliers.   



   

 

 

adéquats, l’absence d’accès à certaines bases de 
données et le manque de temps pour rechercher des 
informations. Ceci a aussi été rapporté dans 
d’autres études.  
 
Plusieurs des participants ont exprimé les 
préoccupations du grand public sur le partage 
d’information trouvé en ligne avec les personnels 
de santé. Certains professionnels étant résistants à 
ce partage cela pourrait changer la dynamique 
patient-professionnels de santé. Des autres auteurs 
suggèrent que la diffusion et l'assimilation des 
connaissances à travers les médias tels qu’internet a 
conduit les personnes à défier d’avantage l'autorité 
scientifique. De même, Shilling (2002) considèrent 
qu’internet pourrait éventuellement modifier les 
relations des professionnels de la santé avec les 
patients en devenant une source secondaire 
d'informations (conseils) plutôt qu’une source 
primaire.  
 
Les infirmières de notre étude étaient préoccupées 
par la qualité de l'information de santé trouvée sur 
internet. Elles disaient la juger par des critères tels 
que l’utilisation de preuves fondées sur la 
recherche, preuves de l'examen par d’autres 
professionnels, une information écrite par des 
auteurs connus et à jour. Leurs évaluations 
pratiques étaient en contraste avec les résultats 
d’autres études concernant les patients, disant que 
ceux-ci trouvaient l’information sur internet fiable 
et qu’ils regardaient que rarement la source ou la 
date de l’information. Mais d’autres études sont 
nécessaires pour investiguer ce sujet 

Facteurs de 
confusion et biais 

Le premier biais de l’étude : l’échantillon a été 
choisis car il avait un accès facilité à internet ce qui 
n’est pas représentatif de la population cible des 
infirmières diplômées suivant des programmes post 
grade en NZ ou ailleurs.  
Deuxièmement, le taux de réponse de 55.1% aurait 
été amélioré par 2-3 rappels supplémentaires. 
Troisièmement, la lettre d’introduction invitait des 
utilisateurs d’internet ou non à participer à l’étude. 
Cependant, il est vraisemblable que les réponses 
viennent des personnes déjà sensibilisées et 
intéressées par le sujet d’internet. Néanmoins, 
l'étude a soulevé des questions importantes qui 
auraient besoin d’être approfondies comme 
l’application des connaissances et compétences 
d’internet dans l’éducation pour la santé.  

Les auteurs semblent 
conscients des biais de 
leur étude et prennent le 
temps de les exprimer. 
 
 
 

Considérations 
éthiques 

Le projet a été approuvé par le University Human 
Ethics Committee et l'autorisation a été accordée 
pour accéder à la base de données de l'université 
afin d’obtenir les coordonnées des élèves. Le 
questionnaire a été envoyé avec une lettre de 

Les principes de justice, 
d’égalité, bienfaisance et 
non malfaisance semble 
avoir été respecté dans 
l’étude.   



   

 

 

présentation décrivant le contexte, l'objet de 
l'enquête et une déclaration d’anonymat.  

Honnêteté 
intellectuelle 

Les auteurs ont exposé d’autres références issues  
de recherches précédentes. 
Ils exposent des limites de l’étude et des biais et 
facteurs de confusions éventuels. 
Ils ont adopté un langage nuancé tout au long de 
l’étude. 

Les auteurs réalisent des 
liens et des comparatifs 
dès le début de l’étude 
avec le phénomène 
étudié via d’autres  
références. Les auteurs 
ont fait preuve 
d’impartialité sur les 
thèmes traités puisqu’ils 
font références à 
d’autres auteurs. 
Les biais et facteurs de 
confusions sont exposés 
en partie. 

Financement L’étude a été financée par the Massey University.  L’étude ayant été faite 
dans cette université 
nous pouvons nous 
questionner sur leur 
influence possible via 
leur financement même 
si cela ne nous semble 
pas le cas dans ce 
contexte.   

Utilité pour la 
pratique 

L’information concernant la santé était confinée, 
dans le passé, dans les bibliothèques médicales. Elle 
est maintenant accessible par tous et peut être 
consulté à tout moment par des personnes ayant les 
connaissances et les ressources nécessaires pour 
utiliser efficacement cette nouvelle technologie. 
Des compétences pour accéder, pour évaluer et 
pour utiliser ces ressources en ligne sont 
nécessaires, afin que les infirmières puissent, entre 
autre, soutenir efficacement les patients et les 
familles dans l'utilisation de recherche 
d’informations de santé sur internet. Dans les 
institutions de santé, l'accès à la gamme complète 
des ressources d’internet, ainsi que des charges de 
travail qui reconnaissent le temps requis pour la 
recherche d'informations sont fondamentales pour 
l'utilisation efficace des technologies dans la 
recherche d’information de santé. Au niveau 
individuel, les infirmières doivent s'engager à 
utiliser les opportunités offertes par internet 
concernant  l'éducation du patient. L'évaluation des 
connaissances des patients et des familles, ainsi que 
leurs manières de chercher l'information devraient 
être investiguées. D’autres recherches seraient 
nécessaires dans ce domaine.  

Les auteurs mettent en 
avant clairement des 
conseils utiles pour la 
pratique au niveau 
institutionnel et 
individuellement. Ces 
pistes découlent de la 
discussion et sont 
pertinentes même s’ils 
mentionnent le fait que 
d’autres études sont 
nécessaires pour les 
approfondir.  

 
Evaluation globale Cet article, malgré un échantillon spécifique, amène 

de bonnes pistes de réflexion. Il met en avant 
l’importance d’avoir de bons accès à internet dans 
les institutions et un temps imparti pour la 

 



   

 

 

recherche d’information. Il mentionne aussi 
l’importance de la formation continue pour les 
infirmières déjà diplômées et la formation de base 
avec un accent mis sur ces nouvelles technologies. 
Au point de vue individuel, il montre la 
responsabilité de chacun dans importance d’adopter 
ces nouvelles ressources technologiques en se 
formant. Il parle aussi de l’importance de connaître 
l’utilisation des patients pour être à même de mieux 
les aider et conseiller.  

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 
 

Cette étude a été faite en NZ dans une université 
chez des infirmières diplômées en formation post 
grade ; cependant les pistes énoncées par les auteurs 
pour la pratique sont pertinentes même si 
l’échantillon était restreint et pas représentatif. Il 
nous semble qu’elles sont transférables en Suisse et 
à la pratique SF car nous pouvons nous identifier à 
la majorité des conclusions tirées des résultats. De 
plus, les auteurs se sont appuyés sur d’autres écrits 
pour confirmer leur conclusion.  

Par rapport aux autres 
articles choisis, cet 
étude apporte un point 
de vue nouveau sur 
l’intérêt de questionner 
les patients et familles 
sur leurs pratiques liés à 
internet ce qui nous 
semble intéressant. 



   

 

 

6ème étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “A web-based survey of midwives’ perceptions 
of women using the Internet in pregnancy : a 
global phenomenon” 
 
Un sondage en ligne sur les perceptions des sages-
femmes au sujet des femmes qui utilisent Internet 
pendant la grossesse : un phénomène mondial. 
 

 

Auteurs 
 
Briege M. Lagan  
 
 
 
 
Marlene Sinclair  
 
 
 
 
 
W. George 
Kernonhan  
 

 
 
Doctor of  philosophy  
Midwife registered  
Clinical Midwife Specialist/ Teaching fellow 
 
 
Doctor of philosophy 
Master of education 
Bachelor of science 
Midwife registered nurse 
Professor of Midwifery Research 
 
 
Doctor of philosophy 
Bachelor of science 
Professor of Health Research 
 
 
 

Briege M. Lagan est 
infirmière et sage-
femme (SF). Elle est 
titulaire d’un poste de 
conférencière en 
sciences infirmières en 
tant que chercheuse. 
Elle a travaillé au sein 
de l’école des sciences 
infirmières et de la 
recherche en santé à 
l’université d’Ulster 
(Irlande du Nord) 
http://www.science.ulste
r.ac.uk/inhr/profiles/b.la
gan.php 
 
Marlene Sinclair est un 
professeur de recherche 
en soins SF. Elle a 
travaillé au sein de 
l’école des sciences 
infirmières et de la 
recherche en santé à 
l’université d’Ulster 
(Irlande du Nord). Elle 
vit actuellement en 
Angleterre. 
http://www.ulster.ac.uk/
staff/m.sinclair1.html 
 
W. George Kernonhan a 
travaillé  comme 
professeur de recherche 
en santé à l’Institut des 
sciences infirmières et 
de la santé à l’université 
d’Ulster (Irlande du 
Nord) 
http://www.science.ulste
r.ac.uk/inhr/profiles/g.ke



   

 

 

rnohan.php 
 
Les informations 
données permettent de 
déterminer les liens et 
implications avec les 
auteurs dans cette étude. 
Il n’y a pas de conflits 
d’intérêts notables entre 
les auteurs. M. Lagan 
est joignable par mail. 

Année de 
publication 
 
Journal 

2011 
 
Midwifery volume 27 , Issue 1 ,pp. 273-281 
 

L’impact factor de ce 
journal est de 1.116 
selon le Thomson 
Reuters Journal Citation 
Reports de 2013. 
http://www.midwiferyjo
urnal.com/aims 

Type d’étude 
 
 
 
Pays  

Enquête descriptive transversale exploratoire sur le 
web. 
 
 
Étude réalisée en Irlande avec un échantillon 
international.  

Un faible niveau de 
preuve est attendu selon 
l’HAS, 2010. 
Il n’y a pas de notion 
s’il s’agit d’une étude 
originale. 
 
Les origines des 
participants sont 
diverses : Angleterre, 
USA, Australie, 
Nouvelle-Zélande, 
Irlande, Canada, Pays-
Bas, Allemagne, Grèce, 
Jordanie, Mexique. 

Qualité du Résumé Il comprend 8 parties. Le résumé est succinct, 
structuré et complet. Les objectifs, la méthode  sont 
énoncés ainsi que les résultats, l’implication pour la 
pratique est mise en lien.  

Le résumé synthétise 
bien le contenu de 
l’article, il expose de 
manière claire 
l’aboutissement souhaité 
de l’étude en fonction 
des objectifs présentés. 

INTRODUCTION   
Contextes 
(scientifique  et 
historique).  
 
Bien-fondé de la 
recherche. 

Les auteurs font un constat sur le contexte actuel. 
Ils exposent le besoin et le défi de la part du 
professionnel d’améliorer ces compétences en 
informatique face à l’augmentation de la recherche 
d’information en santé sur internet par les 
consommateurs de soins. Selon eux, les SF doivent 
être préparées aux changements dans leurs rôles. 
Les auteurs apportent une légitimité à leur étude par 
la nécessité d’explorer le fait que les femmes 
enceintes se tournent vers des ressources 
électroniques pour trouver des informations au lieu 
de s’adresser à la SF. Pour eux, il faudrait mesurer 
l’impact de ces recherches d’informations sur 
internet par la femme enceinte sur ses prises de 

Les auteurs font des 
liens avec les 
connaissances actuelles 
et avec l’apport d’autres 
résultats d’articles pour 
étayer le sujet. Ainsi, ils 
contribuent à une 
meilleure 
compréhension du 
phénomène étudié. Ils 
analysent les recherches 
antérieures et réalisent 
une revue de la 
littérature puis 



   

 

 

décisions et sur l’aspect relationnel avec le 
soignant. 
 
 Au vu de la revue de littérature que réalisent les 
auteurs et des résultats d’études antérieures, ils 
tirent des conclusions. En effet, il y aurait un 
manque de données sur ce phénomène. Ils exposent 
alors la nécessité d’investir la perception, l’attitude 
et l’expérience des SF face aux recherches 
d’informations sur internet par les femmes pendant 
la grossesse et les impacts qui en découlent. 

expliquent la nécessité 
de combler les 
connaissances sur le 
sujet. Les auteurs 
apportent une légitimité 
à leur étude en 
expliquant le bien fondé, 
leurs motivations et les 
buts recherchés. 
 
Parmi ces références 
nous retrouvons des 
auteurs d’articles déjà 
retenus dans ce travail. 
On peut cependant noter 
qu’une des références 
citées est un des auteurs 
de cette étude (M. 
Lagan). 
 
On ressent de la part des 
auteurs l’envie de 
comprendre ce 
phénomène et de trouver 
des stratégies pour la 
suite ce qui est 
intéressant.  
 
Ils exposent trois 
objectifs basés sur la 
littérature visitée. 
 

But 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Ici les buts sont de: 
-déterminer les points de vue SF sur l’utilisation 
d’internet dans leurs pratiques, 
-évaluer l’étendue et la nature de l’utilisation 
d’internet des femmes enceintes d’un point de vue 
SF, 
-explorer les perceptions des SF au sujet des 
femmes enceintes utilisant internet comme source 
d’information. 
 
Les objectifs sont de démontrer l’importance du  
rôle professionnel et des compétences SF dans 
l’accompagnement de la femme enceinte  dans ses 
recherches d’informations.  

 Nous pouvons constater 
que les auteurs ont émis 
trois objectifs 
principaux dans leur 
étude. 
Cependant, les auteurs  
sous-entendent 
l’hypothèse que les SF 
doivent et devront faire 
face au phénomène 
internet en développant 
leurs compétences en 
conséquence. Le but 
final étant  de : 
-soutenir leurs pratiques  
-d’aider les 
consommateurs de soins 
de santé dans leur 
recherche 
d’informations en 
matière de santé 
- de permettre que 
l’information trouvée 



   

 

 

soit de haute qualité et 
accessible. 

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

La revue de littérature est en adéquation avec le 
sujet de l’étude. Les disciplines présentées 
concernent la profession SF, médicale, infirmière 
ainsi que l’éducation et les parutions des articles 
sont relativement récentes. 

Ces références sont 
pertinentes avec le sujet 
traité.  
 

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 
 

Un modèle de description transversale exploratoire 
a été choisi par les auteurs en utilisant une collecte 
de données par un questionnaire en ligne.  
Ce choix permettrait de toucher une dimension 
interculturelle en accédant potentiellement à un 
groupe mondial et diversifié de participants, ce qui 
est confirmé par une référence citée par les auteurs.   
Le questionnaire est issu d’une vaste revue de 
littérature sur la recherche d’information et de 
l’analyse des moyens publiés qui permettent 
d’explorer l’utilisation des ordinateurs et d’internet 
chez les professionnels de la santé.  
 
Toutes les questions tirées d’autres sources ont été 
incorporées au questionnaire après accord de 
l’auteur concerné. 
 
Le questionnaire est structuré en 5 parties dont 53 
questions d’une durée d’environ 10 min avec un 
message de remerciement à la fin. 
 
Les parties sont : 
-les données concernant les profils démographiques 
et la pratique SF, 
-les données sur l’utilisation actuelle d’internet en 
relation avec la pratique SF, 
-les perceptions des SF sur l’utilisation d’internet 
dans leurs pratiques, 
-des questions en lien avec l’augmentation de 
l’utilisation d’internet par la femme enceinte et les 
exactitudes de ces données, 
- les données sur l’expérience des SF face aux 
femmes enceintes ayant accès à des informations à 
travers internet. 
 
Ici les auteurs font mention de la présence 
minimum de deux questions ouvertes donc 
qualitatives dans l’étude. Ils expliquent, par contre, 
se focaliser sur les données quantitatives. 
 
La vérification de la validité du questionnaire a été 
réalisée par : 
-le directeur de recherche qui a consulté des études 
similaires utilisant des questionnaires, 
- des experts en la matière qui ont commenté 
l’instrument de récolte de données et observé si les 
items reflétaient les objectifs de l’étude, 

Le questionnaire ainsi 
que le message de 
remerciement ne sont 
pas consultables.  
 
Nous pouvons noter 
qu’il y a eu respect des 
droits et des propriétés 
intellectuelles d’auteurs 
chez qui des questions 
ont été reprises pour le 
questionnaire de cette 
étude. Cependant, ici ces 
auteurs ne sont pas 
mentionnés dans l’étude. 
 
Le questionnaire a été 
vérifié plusieurs fois 
concernant sa  validité 
ce qui est pertinent. 
Cependant, nous ne 
savons pas qui a fait les 
questionnaires et 
comment sont formulées 
les questions dans le 
sens où elles peuvent 
influencer un type de 
réponse par exemple. 
Même si nous savons 
que le questionnaire a 
été basé sur la littérature 
antérieure, il nous 
manque des données 
pour l’évaluer, comme 
par exemple : 
Qui sont ces experts 
ayant analysé le 
questionnaire ? Quelles 
études similaires 
l’auteur a–t-il consulté ? 
 
Les auteurs expliquent 
avoir choisi que deux 
questions qualitatives 
ouvertes et que l’étude 
se focalisera sur les 
données quantitatives, 



   

 

 

-des répondants du pilote d’essai qui ont évalué le 
questionnaire puis donné des commentaires globaux 
(contenus, les options de réponses, la clarté des 
mots utilisés). 
 
Le questionnaire a été pré-testé deux fois : 
-par mail à 40 SF de deux maternités locales en 
Irlande, 
- par une enquête en ligne avec un logiciel adapté 
sur différents ordinateurs et réglages internationaux.  
 
L’enquête fût mise en place en tenant compte des 
11 principes de conception de questionnaires sur le 
web. A l’aide d’un assistant technicien du web, 
l’enquête est mise en ligne sur un site académique 
(l’URL est donnée). 
 
Il y a eu un changement dans le modèle de l’étude. 
En effet, il est expliqué que peu de SF le 
consultaient. Il a alors été réalisé une publicité de 
l’étude sur 13 forums de discussions selon 4 critères 
(mentionnés dans le texte) après accord du 
modérateur de chaque site. Il y a eu un refus car le 
site n’annonçait pas les recherches. 
Les auteurs ont choisis de réaliser le questionnaire 
en deux étapes en s’appuyant sur de la littérature 
citée dans le texte. Les participants devaient cliquer 
sur un lien les invitant à répondre à l’enquête où des 
informations sur celles-ci étaient données (but, 
objectifs, méthodes de collecte des données, type de 
question de recherche demandé, critères 
d’exclusion,  temps d’exécution). Puis un second 
lien pour réaliser l’étude après ces détails. 
L’adresse mail du directeur de l’enquête était 
disponible pour plus d’information. L’enquête s’est 
déroulée de février à juin 2006. 

ce qui soulève un biais 
potentiel. 
 
Le questionnaire a été 
pré-testé deux fois, ce 
qui est un critère de 
qualité pour cette étude. 
De plus, le deuxième 
s’est fait dans le souci 
qu’il n’y ait pas de 
barrières informatiques 
puisqu’il a été réalisé 
sur différents 
ordinateurs avec des 
réglages internationaux. 
On peut toutefois se 
questionner quant au fait 
que le premier pré-test 
ait été réalisé dans le 
pays d’origine de 
l’étude. 
L’étude a-t-elle était 
traduite en différentes 
langues ? 
 
Les auteurs font preuve 
de transparence et 
donnent l’adresse URL 
de l’enquête. 
 
Les auteurs exposent le 
fait que les participants 
ont reçu une information 
quant à l’étude et 
pouvait contacter via 
une adresse mail le 
directeur. Ces 
démarches semblent 
pertinentes et adaptées 
puisqu’ici les 
participants ont reçu une 
information mais les 
auteurs ne les révèlent 
pas dans l’étude.  

Echantillon 
(taille, contexte, 
etc.)  
 

Contexte de l’étude : L’échantillon a été ouvert aux 
SF ainsi qu’aux étudiantes SF ayant un contact 
direct avec des femmes enceintes. 
 
303 questionnaires ont été retournés : 261 (86%)  
par des SF qualifiées et 42 (14%) par des étudiantes 
SF. 
Leurs provenances sont : 
-52.5% Royaume-Uni, 
-15.2% des Etats Unis, 
-10.6% d’Australie, 

On peut noter que 
l’échantillon est 
représentatif de la 
population mondiale car 
le questionnaire touche 
une population 
internationale et variée 
de professionnels de 
santé et d’étudiants. Les 
auteurs décrivent les 
caractéristiques de 



   

 

 

-8.3% de Nouvelle-Zélande, 
-5.6% de la République d’Irlande, 
-3.6% du Canada, 
-2.6% des Pays-Bas 
- 1.7% d’autres pays (Allemagne, Grèce, Mexique, 
Jordanie). 
 
L’âge des participants se situaient entre 26 et 35 
ans. 
L’expérience des SF qualifiées était variable : entre 
1 à 36 ans (moyenne= 12.2 ; SD = 9.2) 

l’échantillon (âge, 
expériences, 
provenances). On peut 
noter que l’expérience 
SF montre une large 
gamme de valeurs et une 
moyenne à 12.2 ans. 
Les auteurs ont inclut 
les étudiants SF dans 
l’enquête ce qui n’était 
pas mentionné au début 
de l’étude (14% des 
questionnaires). 
 
De plus, la taille de 
l’échantillon est 
critiquable dans le sens 
où le questionnaire 
n’était accessible qu’aux 
personnes ayant accès à 
internet et se rendant sur 
les sites internet, ce qui 
représente un biais 
éventuel. 

Méthode de collecte 
de données 

Le questionnaire a été réalisé via un lien internet sur 
un site d’une institution académique. 

Dans cette étude, la 
méthode de collecte de 
données semble 
pertinente  au vu du 
nombre de l’échantillon 
choisi et sans notion de 
critères d’exclusion.  
Il n’est pas noté le lieu, 
la durée et les 
caractéristiques des 
centres où sont 
recueillies, étudiées et 
analysées les données.  
Le questionnaire fût pré-
testé deux fois avant sa 
mise en ligne.Il y a 
aucune notion sur un 
changement éventuel de 
méthodes après le début 
de l’étude. 

Analyses 
statistiques 

Les données de l'ensemble de l'enquête ont été 
transférées vers un fichier tableur Microsoft Excel / 
CSV, puis exportées dans Statistical Package for 
Social Sciences version 12 (SPSS Inc., Chicago, IL, 
USA) pour vérification et analyse ultérieure. Le 
transfert des données a été effectué de manière 
directe  à SPSS afin d’éviter les erreurs humaines 
potentielles lors du codage. Les statistiques 
descriptives ont été calculées en termes d’écart-type 
(SD), de pourcentage, de moyenne, de fréquence et 
mises sous forme de tableaux. Le coefficient alpha 

Les statistiques 
mentionnées par les 
auteurs permettent une 
meilleure 
compréhension de  
l’analyse des données. 
Ils ont été soucieux de 
mettre en place des 
outils pour confirmer la 
fiabilité de certains tests 
effectués comme ici 



   

 

 

de Cronbach a été sélectionné pour vérifier la 
fiabilité des échelles de Likert.  Puis les statistiques 
descriptives ont été utilisées pour explorer les 
caractéristiques de l'échantillon (âge, pays de 
pratique SF, années d’expérience).  
Les distributions de fréquences ont été générées 
pour les variables catégorielles. Le test chi carré 
(x2) a été utilisé pour déterminer s'il y avait une 
relation entre les caractéristiques démographiques 
des SF, leurs perceptions et les expériences 
d'utilisation d'Internet au sein de la pratique de SF.  
Le niveau des seuils de significations a été mis à p= 
0.05 selon Dallal 2006 . 

l’échelle de Likert, ce 
qui est un critère de 
qualité. 
 

Résultats   
Données Au sujet du rôle SF dans la prise de décisions par 

les femmes : 
71% pensent jouer un rôle d’informateur et de 
soutien dans leurs prises de décisions, 
-28% décrivent un processus de prise de décision 
partagée (discussion commune) 
- 1% prennent un rôle plus paternaliste et prennent 
la décision à la place de la femme. 
 
93.7% des SF trouvent leurs sources d’information 
pour la pratique dans les journaux professionnels 
 
13% des SF ont reçu un enseignement concernant 
l’utilisation d’internet.  
Les auteurs soulignent que 2/3 des participants avait 
moins de 5 ans d’expériences ou étaient étudiants 
SF mais qu’il n’y avait pas de différence 
significative entre les groupes pour ce qui est de 
l’âge (p= 0.34), le pays de résidence (p= 0.66) ou le 
nombre d’années d’expériences (p= 0.14). 
 
90% des SF ont accès à internet et l’utilisent 
principalement pour des raisons cliniques ou pour 
envoyer un email aux collègues. 
75% ont eu des difficultés lors de l’utilisation 
d’internet au travail 
 
62% expriment un manque de temps comme 
obstacle principal à l’utilisation d’internet. 
57% des participants recommandent des sites 
internet et 87% ont nommé le nom d’un site. 27% 
recommandent des sites internet et des groupes de 
soutien en ligne. Les recommandations étaient plus 
pour les sites « .org » que  les commerciaux avec 
« .com » 
 
2 SF ont recommandé des sites gouvernementaux 
comme NHS Direct. 
Les arguments des participants pour ne pas 
recommander internet sont : 
-des connaissances insuffisantes,  

Les chiffres annoncés 
dans les tableaux et 
figures permettent une 
meilleure 
compréhension du 
phénomène étudié.  
L’utilisation d’une 
échelle de Likert  
semble pertinente  car 
elle a permis de graduer  
et ainsi rendre les 
opinions des participants 
plus étayées. Cependant, 
il est difficile de vérifier 
et reproduire les calculs 
pour obtenir ces 
résultats.   
 
Les auteurs ont fait 
preuve d’impartialité car 
ils ont inclut des 
intervalles de confiance  
et font donc preuve de 
significativité  
statistique (« p ») dans 
les résultats obtenus  
puisqu’ils les ont mis en 
lien.  
Cependant concernant la 
différence significative 
entre les SF et les 
étudiants SF on peut 
noter des intervalles de 
confiance élevés  (0.34 ; 
0.66 et 0.14) ce qui est 
questionnable avec les 
dires des auteurs. 
 
Les auteurs exposent des 
réponses mentionnées 
par les participants  dans 



   

 

 

- cet outil n’a jamais été demandé, 
- les soignants n’ont jamais considéré le fait de le 
faire,  
- internet n’est pas approuvé par l’organisation,  
- ils préfèrent recommander des groupes locaux, 
- internet n’est pas adapté à leurs patients … 
 
Les auteurs exposent le fait qu’il n’y a pas de 
différence significative entre la confiance d’orienter 
la femme vers des informations de santé sur internet 
et leurs qualifications (p= 0.07). Cependant, les SF 
européennes étaient plus confiantes que celles 
d’Amérique du Nord et d’Océanie (p= 0.018) 
 
Les auteurs soulignent une différence significative 
entre la confiance à accéder aux informations 
d’internet et le degré de qualification du soignant  
(p= 0.036) et entre la confiance à accéder aux 
informations d’internet et leur appréciation de ces 
informations (p inferieur ou égal a 0.001). 
 
22% des participants avaient des connaissances sur 
les critères d’évaluation des informations 
concernant la santé sur internet. 
Pour ce qui est de ce critère les auteurs ont choisis 
«  Criteria for Assesing The Quality of Health 
information ont the Internet (Agency for Health 
Care Policy and Research 1999), DISCERN (cité 
dans Charnock et al, 1999) et Mitretek Systems, 
1999. 
 
60% des participants étaient d’accord ou tout à fait 
d’accord sur le fait qu’internet soit pertinent à la 
prestation des soins de SF, qu’il améliorait la 
qualité de la pratique SF ainsi que les performances 
dans leur travail et devrait alors faire partie des 
processus de formation des SF. 
 
40% des SF étaient incertaines quant à l’utilité 
d’internet pour l’amélioration de leurs carrières. 
 
Pour ce qui est de la perception des participants sur 
la qualité des informations en ligne : 
-52% ont jugé «  excellent » ou « bonne » la qualité 
des informations de santé pour les femmes 
enceintes, 
-37% ont considéré la qualité comme «  juste », 
-3.3% l’ont considéré «  pauvre » 
-8% n’avaient pas d’avis. 
 
90% des participantes avaient conscience de 
l’augmentation de l’utilisation d’internet chez les 
femmes enceintes (sauf pour la Jordanie). 
 
91% étaient d’accord ou tout à fait d’accord sur le 

une partie qualitative du 
questionnaire. 
Les auteurs n’ont pas 
fait mention d’une étude 
mixte dans la 
méthodologie et 
comment celle-ci a été 
traitée ? 
 
On peut noter également 
que les auteurs 
n’exposent pas toutes les 
données mentionnées 
dans les tableaux et 
exposent des faits sans 
se référer aux 
pourcentages.  
Ils expliquent également 
le fait que certains 
participants n’ont pas 
répondu à certaines 
questions du 
questionnaire mais sans 
nous en expliquer les 
raisons. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici les auteurs exposent 
le fait qu’il n’y a pas de 
différence significative 
entre la confiance 
d’orienter la femme vers 
des informations de 
santé sur internet et 
leurs qualifications 
cependant nous avons 
un intervalle de 
confiance supérieur à la 
norme. 
 
 
 
 
 



   

 

 

fait que les informations de la santé sur internet 
défient les SF d’être plus à jour sur les nouveautés. 
 
73% étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
qu’internet améliore la compréhension des femmes 
enceintes sur les conditions et les traitements 
associés à la grossesse. 
 
90% étaient très préoccupées ou un peu au sujet de 
l’exactitude des données que les femmes enceintes 
pouvaient trouver. 
 
70% pensent que l’accès à l’information de  la 
femme enceinte l’aide et permet un choix mieux 
informé. 
Selon les auteurs ce chiffre est influencé de manière 
significative par les SF qui ont discuté avec les 
femmes des informations en ligne (p = 0,05). Et il 
n’y avait pas de différence significative par rapport 
à l'âge (p = 0,32), aux années de pratique (p = 0,63) 
ou au continent de résidence (Europe, d'Océanie et 
d'Amérique du Nord) (p = 0,11). 
 
86% des participants ont eu une expérience avec 
une femme enceinte avec qui ils ont discuté des 
informations trouvées sur internet et dans 52% des 
cas la femme venait avec l’information d’internet 
en format papier et 67% des informations 
recueillies par la femme enceinte avait une 
influence sur les prises de décisions. 
 
Selon les participants les moteurs de recherches les 
plus utilisés par les femmes enceintes sont : Yahoo 
et Google. 
Les principaux sujets recherchés seraient : le plan 
de naissance, le streptocoque B, les screening 
anténataux, l’AVAC, les antalgiques... 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les auteurs citent des 
références concernant 
les critères d’évaluation 
des informations de la 
santé sur internet ce qui 
est pertinent et un critère 
de qualité. 
 
 
On peut noter dans les 
résultats que l’intervalle 
de confiance est 
supérieur aux normes 
concernant l’opinion sur 
les informations 
recueillies sur internet 
par les femmes et l’âge 
des SF (p= 0.32),  
l’année de pratique des 
SF (p=0.63) et le 
continent de résidence 
(p=0.11) ce qui est 
questionnable. 
 

Analyse statistique L’analyse statistique a été présentée dans la 
méthodologie, les auteurs ont réalisé une analyse 
descriptive comme prévu. 

Les tableaux permettent 
une meilleure 
compréhension du texte 
de l’étude. Cependant, 
les auteurs ne donnent 
pas d’éléments pour 
interpréter le « df » 
(degree of freedom). 

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

Les chiffrent et les tableaux sont compréhensibles. 
Cependant, pour ce qui est des résultats issus de 
l’échelle de Likert on ne connait pas toutes les 
données brutes, nous ne pouvons donc pas 
reproduire l’analyse de ces données. 

Les auteurs n’expliquent 
pas tous les résultats des 
tableaux et mettent en 
avant seulement 
certaines réponses dans 
le texte. Les chiffres 
permettent de connaître 
la tendance principale 
des réponses. 
 



   

 

 

Discussion/ 
Conclusion 

Les auteurs reprennent les données de l’étude et 
constatent le fait qu’internet soit utilisé par la 
majorité des SF en deuxième source d’information 
après les journaux professionnels, les conférences et 
formations de quelques jours.  
Ils exposent le fait que la moitié des participantes 
ont exprimé un manque de confiance à propos des 
sources d’informations sur internet. Ils mettent en 
corrélations ces deux points avec des résultats 
similaires d’autres études. 
 
Selon eux, la confiance des SF dans l’accessibilité 
et l’appréciation de l’information sur internet est en 
lien avec leurs qualifications. 
Ils soulignent le fait que 15% des participants 
étaient capable de nommer un critère d’évaluation 
des informations de santé trouvé sur internet. Pour 
eux, l’évaluation de l’information de ce type de 
média est tout aussi importante que les autres 
sources d’information. D’autant plus que la qualité 
de l’information sur internet est variable, ce qui a 
été énoncé par les SF dans l’étude. 
 
Les auteurs après avoir fait ce constat parlent de 
réelle problématique avec la nécessité de la traiter 
de manière urgente notamment par les cursus de 
formation SF afin que celles-ci puissent apprécier la 
qualité de l’information recueillie. 
 
Ils ont conscience que les femmes enceintes 
utilisent de plus en plus internet pour la recherche 
d’information via une vaste et croissante gamme de 
site sur la grossesse. 
 Mais ils expriment que 1/5 des participants ne sont 
pas sûre ou en désaccord avec le fait d’inclure cette 
problématique dans les formations SF. 
 
Ils expriment le fait que dans l’étude, il a été 
démontré que les SF perçoivent les informations 
d’internet comme un facilitateur pour la prise de 
décision par le choix éclairé de la femme enceinte. 
Ils concluent, en s’appuyant sur d’autres références, 
que l’information véhiculée par les médias tels 
qu’internet ne se substitue pas aux professionnels 
mais que c’est un défi pour les SF et la nécessité de 
se mettre à jour. 
 
Les auteurs exposent ensuite les forces et limites de 
leur étude. 

Dans la discussion, les 
auteurs mettent en avant 
les résultats d’autres 
d’études ce qui apporte 
une nuance à la 
discussion et permet de 
conclure l’étude. 
 
 

Facteurs de 
confusion et biais 

Les auteurs exposent les limites de l’étude : toutes 
les SF n’ont pas accès à internet (compte mail ou 
n’appartiennent pas aux forums qui ont été utilisés 
pour promouvoir cette étude). Les réponses ne sont 
alors peut être pas représentatives de la population 
générale des SF. La généralisation de l’étude est 

Les auteurs exposent, 
ici, un biais potentiel car 
toutes les SF n’ont pas 
accès à internet et n’ont 
pas pu répondre à 
l’étude. Les arguments 



   

 

 

restreinte aux SF utilisant internet. Mais les auteurs 
sous-entendent le fait qu’il y ait une forte 
probabilité de transfert de l’échantillon à la 
population générale au vu du nombre de forums 
utilisés et du nombre de participation. 
Ils se justifient également, par le fait de 
l’impossibilité d’envoyer le questionnaire au niveau 
national et international et qu’il n’existe pas de 
bases de données globales SF. 
 Ils nuancent ces biais potentiels par le fait que le 
sujet de l’étude n’était pas l’accès à internet par la 
SF mais leurs perceptions, expériences auprès des 
femmes enceintes utilisant internet.  
 
Ils finissent en soulignant la nécessité d’avoir des 
connaissances sur l’impact des informations sur 
internet et leurs qualités sur la femme enceinte. 

des auteurs sont 
questionnables 
concernant le nombre de 
forums utilisés et le 
nombre de participants. 
Les forums ont-il permis 
de toucher une large 
population SF ? Le 
nombre de participants 
est-il significatif au vu 
du sujet de l’étude ?  
Pour ce qui est de la 
partie qualitative du 
questionnaire, pourquoi  
les auteurs n’ont-ils pas 
rendu accessibles ces 
données écrites par les 
participants au lieu de se 
focaliser sur les données 
quantitatives ? Il y a une 
notion possible de biais 
car les auteurs n’ont pu 
exposer que certains 
commentaires et pas 
tous. 
 
Pour ce qui est de la 
méthodologie  et ces 
biais potentiels :  
-le questionnaire n’est 
pas accessible ainsi que 
le message de 
remerciement  
-Les auteurs parlent de 
manière générale des SF 
mais ne fait pas l’état 
des lieux spécifique des 
réponses issues des 
étudiantes SF, ce qui 
aurait été intéressant, 
-Les études similaires 
consultées par le 
directeur de l’étude ne 
sont pas mentionnées 
(qu’elles sont- elles ?), 
-Qui sont ces experts en 
la matière? Quelles sont 
leurs implications ? 
Leurs rôles ? 
-Il n’est pas mention de 
la langue du 
questionnaire. A-t-il été 
traduit en plusieurs 
langues ?  
-Pour ce qui est du 



   

 

 

premier pré-test, il a été 
réalisé en Irlande, lieu 
de la création de l’étude. 
Cela est questionnable, 
est-ce qu’il n’aurait pas 
été différent s’il avait 
été réalisé dans un autre 
pays ?  

Considérations 
éthiques 

Informations explicitement données par les auteurs. 
 

L’étude a été examinée 
et validée par «  the 
university Research 
Governance Ethics 
Filter Committee » puis 
transmise à l’office des 
comités d’éthique des 
recherches d’Irlande du 
Nord. 
Les auteurs exposent 
leurs démarches 
éthiques et sont 
transparents vis-à-vis de 
celle-ci. 
 
Il y a eu un respect de 
l’anonymat des 
participants et lors de la 
réception des données. 
Les principes de justice, 
d’équité, de 
bienfaisance, de non 
malfaisance et de 
confidentialité semblent 
respectés dans l’étude. 
Puisque les données ont 
été stockées sur un 
serveur sécurisé et les 
adresses IP utilisées 
pour contrôler les 
réponses dupliquées, 
elles ont été effacées de 
la base de données. Les 
participants ont été 
avisés qu’aucun rapport 
ou publication ne les 
identifiera eux ou leurs 
lieux de travail. Il a été 
également proposé aux 
participants de recevoir 
les résultats de l’enquête 
une fois les données 
collectées et l’analyse 
complétée. 

Honnêteté 
intellectuelle 

Les auteurs ont exposé d’autres références issues  
de recherches précédentes. 
Ils exposent des limites de l’étude et des biais et 

Les auteurs réalisent des 
liens et des comparatifs 
dès le début de l’étude 



   

 

 

facteurs de confusions éventuels. 
Ils ont adopté un langage nuancé tout au long de 
l’étude. 

avec le phénomène 
étudié via d’autres  
références. Les auteurs 
ont fait preuve 
d’impartialité sur les 
thèmes traités puisqu’ils 
font références à 
d’autres auteurs. 
Les biais et facteurs de 
confusions sont exposés 
en partie.  

Financement  Il n’y a pas de notion sur 
le financement de cette 
étude.  

Utilité pour la 
pratique 

Internet joue un rôle central dans la prise de 
décision des femmes. L’étude expose le besoin de 
mettre à jour notre pratique afin d’aider les femmes 
à être bien informées et garantir ainsi un choix 
éclairé. 
 
Les SF perçoivent internet comme une source 
d’information personnelle et pour la femme 
enceinte comme un potentiel pour améliorer la 
diffusion de l’information et des prestations de 
soins.  
Il est important de comprendre ce phénomène 
d’utilisation d’internet pour la recherche 
d’information de santé et de développer des 
compétences en conséquences afin d’apprécier, 
d’analyser la fiabilité et la qualité de ces sources 
d’informations. 

 

 
Evaluation Globale L’article est intéressant dans le sens où il amène des 

données concrètes sur les perceptions et attitudes 
des SF face à l’utilisation d’internet  par les 
femmes. Il est souligné ici le fait qu’il existe des 
barrières et limites à cet outil internet pouvant avoir 
des conséquences sur la pratique professionnelle 
SF. Les auteurs exposent la nécessité de développer 
notre pratique en partenariat avec internet afin 
d’être des partenaires efficaces et compétents dans 
le soutien des femmes postmodernes.  

 

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 

L’étude a été réalisée sur internet mais a été mise en 
place en Irlande. Elle apporte cependant de bonnes 
pistes de réflexion pour le contexte des SF en 
Suisse.  
L’état des lieux effectué par les auteurs montre que 
les résultats de leur étude sont similaires à celles 
réalisées il y a 10 ans. 
Ce qui nous amène à nous questionner sur le 
contexte Suisse. En effet, comme souligné dans 
notre projet, cette problématique est commune à la 
Suisse avec l’augmentation des recherches 
d’information de la santé sur internet pour la femme 
enceinte.  

 



   

 

 

7ème étude 

Aspect de la 
recherche  

Critères observés Commentaires 

Titre “Midwives’ use of the Internet : an Australia n 
study“ 
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Les informations 
données permettent de 
déterminer les liens et 
implications avec les 
auteurs dans cette étude. 
Il n’y a pas de conflits 
d’intérêts entre les 
auteurs.  



   

 

 

Année de 
publication 
 
Journal 

2011 
 
Midwifery volume 27 , Issue 1 ,pp. 74-79 
 

L’impact factor de ce 
journal est de  1.116 
selon le Thomson 
Reuters Journal Citation 
Reports 2013) . 
http://www.midwiferyjo
urnal.com/aims 

Type d’étude 
 
Pays  

Enquête quantitative descriptive 
 
Australie 

Il n’y a pas de notion 
s’il s’agit d’une étude 
originale. L’article est 
basé sur une étude dans 
le cadre d’un master. Un 
faible niveau de preuve 
est donc attendu selon 
l’HAS, 2010. 

Qualité du Résumé Il comprend 5 parties.  
Le résumé est succinct mais complet. Les objectifs 
et la méthode sont énoncés. Les résultats ainsi que 
l’implication pour la pratique sont mis en lien.  
 
 
 

Ce résumé synthétise 
bien le contenu de 
l’article, il expose de 
manière claire  
l’aboutissement de 
l’étude en fonction des 
objectifs présentés. 
 
Il n’y a pas la date de 
l’étude et le descriptif 
du groupe choisis pour 
les questionnaires. 

INTRODUCTION   
Contextes 
(scientifique et 
historique).  
 
Bien-fondé de la 
recherche. 

Les auteurs font un état des lieux de l’outil internet 
dans la société (« Bureau des statistiques australien 
2008 »). Puis énoncent d’autres auteurs avec leurs 
références avec des dates de parution récentes. Ils 
ont effectués une revue de la littérature sur des 
bases de données (CINAHL, Science Direct, 
Proquest entre 1998 à 2008). Puis expriment le fait 
qu’il y a peu d’études explorant le sujet. Ils 
exposent toutefois, via des références, la nécessité 
d’avoir des compétences dans l’évaluation de 
l’information sur la santé accessible par les femmes 
et leurs familles.  Les SF pourraient  fournir des 
informations factuelles et clarifier les inexactitudes 
des données. 
Par la suite, ils exposent les différentes étiologies 
ainsi que les barrières à l’utilisation d’internet.  
 
 

Ici les auteurs ont réalisé 
une revue de littérature 
pour démontrer le bien-
fondé de la recherche et 
leurs motivations de 
l’étude. Ils ont fait des 
liens avec les 
connaissances actuelles 
avec l’apport d’autres 
articles sur le sujet afin 
de contribuer à la 
compréhension du 
phénomène étudié. Ils 
analysent les recherches 
antérieures pour prouver 
leur légitimité quant à 
cette nouvelle étude. 
Il est expliqué qu’il y a 
peu d’étude sur le sujet  
et des conclusions qui 
sont peu explicites. 
Parmi ces références 
nous retrouvons des 
auteurs d’articles déjà 
retenus dans ce travail. 
 
On ressent de la part des 



   

 

 

auteurs l’envie de 
comprendre ce 
phénomène et de trouver 
des stratégies pour la 
suite ce qui est 
intéressant.  

But 
 
 
 
Objectifs 
spécifiques  
Questions 
éventuelles 
Hypothèse de 
l’étude 

Ici le but est de présenter des conclusions sur 
l’utilisation d’internet tiré d’une étude plus vaste 
ayant exploré l’attitude des SF et leurs expériences 
d’apprentissage en ligne et sur les ordinateurs. 
Les objectifs sont de connaître les attitudes des SF 
vis-à-vis d’internet ainsi que leurs expériences 
d’apprentissage face à cet outil. 
 

 Il n’y a pas de question 
ou d’hypothèse 
spécifique clairement 
posée dans cette étude.  
Cependant, les auteurs  
sous-entendent 
l’hypothèse que de 
nombreuses SF doivent 
développer leurs 
compétences dans la 
recherche d’evidence-
based practice, via 
internet, afin de soutenir 
leurs pratiques et aider 
la femme dans sa prise 
de décision. Selon eux, 
l’éducation et la 
formation continue sont 
deux stratégies 
nécessaires à cela.  
 

Description et 
justification par des 
textes d’autres 
disciplines  

La revue de littérature est en adéquation avec le 
sujet. Elle concerne la profession SF et infirmière et 
sont de parution relativement récentes. 

Ces références sont 
pertinentes avec le sujet 
traité.  
Cependant, les auteurs 
n’utilisent pas d’autres 
disciplines pour étayer 
leurs dires. 

Méthodologie   
Description du plan 
de l’étude 
 
 
 

Un vaste questionnaire de 50 questions  à remplir 
soi-même a été distribué à 300 SF échantillonnées 
au hasard dans la base de données de l’Ordre des 
SF de Victoria en Australie (soit 1/3 des membres). 
Suite à des recherches infructueuses sur les bases de 
données, ce questionnaire a été conçu pour cette 
étude et s’est basé sur des travaux antérieurs 
(Stronge et Brodt (1985) et Thomas (1988). Il a été 
joint au questionnaire une lettre explicative et une 
enveloppe de retour pré-adressée. Les 
questionnaires ont été envoyés par courrier de 
manière anonyme. 
Les résultats issus de cette étude sont tirés d’une 
étude plus vaste et se recentrent sur l’utilisation et 
la perception des SF d’internet.  
Les données démographiques eux ont été publiés 
dans une étude ultérieure des auteurs en 2008. Et 
d’autres parties de l’étude sont en cours de 
préparation pour publication. 

Le questionnaire  ainsi 
que la lettre jointe ne 
sont pas consultables.  
 
Nous ne savons pas qui 
a fait les questionnaires 
et comment sont 
formulées les questions 
dans le sens où elles 
peuvent influencer un 
type de réponse par 
exemple. 
Même si nous savons 
que le questionnaire a 
été basé sur la littérature 
antérieure et sur un 
projet précédent des 
auteurs, il nous manque 
des données pour 
évaluer sa fiabilité.  



   

 

 

Les auteurs exposent 
aussi le fait que d’autres 
parties de l’étude sont 
en cours de préparation 
pour la publication. Cela 
signifie-t-il que toutes 
les données de l’étude 
ne sont pas exposées 
ici ? 

Echantillon 
(taille, contexte, 
etc.)  
 

Contexte de l’étude : membre de l’Ordre des SF de 
Victoria en Australie 
 
 
 
Sur 300 questionnaires adressés, 169 ont été 
retournés soit 56% de réponses.  

- 52.1% ont plus de 45 ans, 
- 33.1% ont entre 35 et 45 ans, 
- 14.8% ont entre 25 et 35 ans, 
- 40.2% ont une expérience SF de plus de 20 

ans, 
- 30.2% ont entre 10 et 20 ans d’expérience 

SF, 
- 21.9% sont entre 2 et 10 ans d’expériences 

SF, 
- 7.7% ont moins de deux ans d’expérience 

SF, 
- 98.8% sont des femmes, 
- 50.3% ont fait des études supérieures. 

Les auteurs décrivent les 
caractéristiques 
sociodémographiques de 
l’échantillon. Celui-ci a 
été sélectionné au hasard 
sur une base de données 
issue de l’Ordre des SF 
de Victoria en Australie. 
Ici, les auteurs décrivent 
l’âge des participants 
qui est variable (pas de 
personnes ayant moins 
de 25 ans ; et plus de la 
moitié des participants 
avaient plus de 45 ans). 
L’auteur relie cela au 
reflet de l’âge moyen 
des SF en Australie. 
 Nous pouvons 
questionner l’échantillon 
issu uniquement de 
l’ordre des SF. Cela est-
il vraiment représentatif 
des SF australiennes ? 
 
La taille de l’échantillon 
est de 56%, ce qui est 
questionnable pour une 
étude descriptive, 
quantitative. Comment a 
été décidé le nombre de 
l’échantillon ? 
 Cet échantillon nous 
permet de dégager des 
positionnements mais il 
nous semble important 
de se questionner sur 
l’avis des non 
participants, surtout 
dans les objectifs fixés 
par cette étude. 
Nous pouvons souligner 
qu’il manque des 
données pour reproduire 
cette étude. 
 



   

 

 

Méthode de collecte 
de données 

Le questionnaire a été envoyé par courrier et les 
participants ont pu le renvoyer à l’aide de 
l’enveloppe pré-adressée.  

Dans cette étude, la 
méthode de collecte de 
données semble 
pertinente au vue du 
nombre de l’échantillon 
choisi et sans notion de 
critères d’exclusion.  
Il y a eu un respect de 
l’anonymat des 
participants.  
Cependant, quelle a été 
la durée d’attente du 
retour des 
questionnaires ?  
Il n’est pas noté le lieu, 
la durée et les 
caractéristiques des 
centres où sont 
recueillies, étudiées et 
analysées les données. Il 
n’y a pas de notion de 
pré-test du questionnaire 
mentionné. Il y a aucune 
notion sur un 
changement éventuel de 
méthode après le début 
de l’étude. 

Analyses 
statistiques 

Les  données ont été saisies dans un logiciel 
statistiques pour les sciences sociales (The 
Statistical Package for Social Sciences Inc., 
Chicago, IL, USA).  

Il manque des détails 
plus précis sur la 
méthode d’analyse. 

Résultats   
Données - 40.2% ont acquis des compétences en 

informatique sur leur lieu de travail, (Tableau 1) 
- 65.9% ont acquis des compétences informatiques 
via celles de leurs enfants, 
- 92.3% ont un accès internet, 
-7.1% n’ont pas un accès internet, 
- 87.2% ont un accès à internet au travail (Tableau 
2) 
- un participant a identifié l’utilité de la recherche 
d’information sur internet : l’information est 
récente, actuelle et internet permet la recherche, 
- d’autres participants identifient deux facteurs 
limitant l’accès à internet : pas de haut débit et 
certains hôpitaux sont peu équipés en informatique. 
- 68.4% des participants sont fortement d’accord ou 
d’accord que la navigation sur internet soit facile 
(Figure 1.) 
- 31.5% ne trouvent pas qu’internet soit facile à 
naviguer, 
- 65.3% sont fortement d’accord ou d’accord que la 
recherche d’informations sur internet soit facile, 
- 34.7% des participants ne croient pas que la 
recherche d’informations sur internet soit facile, 

Les chiffres annoncés 
dans les tableaux et 
figures permettent une 
meilleure 
compréhension du 
phénomène étudié.  
 
L’utilisation de l’échelle 
de Likert semble 
pertinente  car elle a 
permis de graduer  et 
ainsi rendre les opinions 
des participants plus 
étayées. Cependant, les 
auteurs ne nous 
expliquent pas les 
différentes graduations 
utilisées dans ce 
questionnaire.  
 
Les auteurs exposent des 
réponses mentionnées 
par les participants dans 



   

 

 

- pour ce qui est de la question sur la recherche 
d’information sur internet, un participant à mis 
l’accent sur l’immensité d’internet et la quantité de 
temps nécessaires en essayant d’accéder à 
l’information, 
-72.2% des participants ont confiance dans les 
recherches sur internet et 27.2% ne le sont pas, 
-38.5% des participants se sentent confiants dans 
l’utilisation des bases de données et 60.9% ne le 
sont pas, 
- certains participants ont signalé dans l’aspect 
qualitatif du questionnaire qu’ils sont capables 
d’utiliser internet mais ne sont pas à l’aise avec les 
recherches et ont besoin d’aide, 
- d’autres stipulent la nécessité d’avoir accès à 
certaines bases de données à la maison pour 
pouvoir effectuer des recherches. 

une partie qualitative du 
questionnaire. 
Les auteurs n’ont pas 
fait mention d’une étude 
mixte dans la 
méthodologie et 
comment celle-ci a été 
traitée ? 
 
On peut noter également 
que les auteurs 
n’exposent pas toutes les 
données mentionnées 
dans les tableaux et 
exposent des faits sans 
se référer aux 
pourcentages.  
Ils expliquent également 
le fait que certains 
participants n’ont pas 
répondu à certaines 
questions du 
questionnaire mais sans 
nous en expliquer les 
raisons. 
 

Analyse statistique L’analyse statistique a été présentée dans la 
méthodologie, les auteurs ont réalisé leur analyse 
descriptive comme prévu. 

 

Résultats sont-ils 
vérifiables à partir 
des données brutes 

Les chiffrent s’additionnent et les tableaux  sont 
compréhensibles sauf pour le tableau 2.  
Les résultats sont vérifiables avec les données 
brutes de l’article.  

Dans le tableau 2, pour 
ce qui est du point 
d’accès à internet à la 
maison, on trouve un 
résultat de 27.8% et non 
27.9% comme le 
mentionnent les auteurs. 
Les auteurs n’expliquent 
pas tous les résultats des 
tableaux et mettent en 
avant seulement 
certaines réponses dans 
le texte. Les chiffres 
permettent de connaître 
la tendance principale 
des réponses mais nous 
n’avons pas de réel 
indice sur la 
significativité de ces 
résultats. 

Discussion/ 
Conclusion 

Les objectifs de l’étude sont redéfinis en lien avec 
le questionnaire sur internet et les bases de données. 
Les auteurs réalisent une discussion séparée pour ce 
qui est d’internet et des bases de données. Les 
auteurs réexposent les données issues du 
questionnaire et tirent des conclusions : 

Les auteurs ne 
mentionnent pas les 
raisons pour lesquelles 
ils pensent que leur 
étude est transférable à 
plus grand échelle.  



   

 

 

-il y a encore du chemin dans l’apprentissage des 
SF dans l’utilisation d’internet afin d’être efficace 
dans leurs pratiques, 
- la nécessité que les SF puissent être en mesure de 
contrôler le choix que font leurs clients face à 
l’information accessible via internet.  
Pour ces conclusions, les auteurs font un constat et 
cite des articles pour prouver leur légitimité. 
Certains participants ont rapporté un conflit entre 
l’utilisation d’internet et les prestations de soins. En 
effet, certains participants expliquent l’effet 
chronophage d’internet qui est  perçu négativement 
par certains professionnels. Les auteurs stipulent via 
des références la nécessité de trouver un équilibre.  
Il est expliqué que les SF manquent de confiance 
dans la recherche de preuve pour leurs pratiques, ce 
qui peut indiquer une incapacité d’accéder à 
l’information des bases de données. 
 
Les auteurs font un parallèle avec un chapitre de 
livre écrit par Stewart en Nouvelle- Zélande en 
2006 où les conclusions obtenues sont 
contradictoires avec les leurs. Ils relient ce contraste 
avec la qualité des programmes d’enseignement en 
Australie qui serait pauvre. 
Ils en concluent alors la nécessité de développer 
l’enseignement australien en matière d’éducation 
pour préparer les SF à accéder à des preuves 
scientifiques pour soutenir leur pratique.  
 
Les auteurs exposent la nécessité de recherches 
complémentaires pour étoffer leur étude et les 
résultats. Et donnent des pistes de réflexion à 
approfondir : 
- la portée de l’utilisation d’internet parmi les SF, 
- les types d’applications utilisées (comme les 
groupes de discussions) 
- les obstacles à une utilisation efficace d’internet, 
- les capacités des SF à critiquer les informations 
provenant d’internet, 
- les besoins de formations et formations continues, 
- l’impact d’internet sur les interactions entre 
femmes et SF ainsi que leurs prises de décisions 
lors de la grossesse. 

 
Dans la discussion, les 
auteurs mettent en avant 
les résultats d’autres 
études ce qui apporte 
une nuance à la 
discussion et permet de 
conclure l’étude. 
 
 

Facteurs de 
confusion et biais 

Les auteurs exposent les limites de l’étude : 
-la recherche de cette étude a été faite dans le cadre 
d’un projet de master ce qui a entrainé une limite de 
temps, une taille d’échantillon délibérément petite 
et réalisée que dans un état australien. 
-les SF interrogées étaient en majorité des 
personnes de plus de 45 ans  
- un questionnaire peu développé où selon les 
auteurs des questions sur internet aurait dû être plus 
spécifique au leurs. 
- l’utilisation récente d’internet en Australie et son 

Comme nous l’avons 
stipulé dans notre 
travail, il existe une 
corrélation entre les 
données 
démographiques (âge, 
genres, contexte socio-
économique) et 
l’utilisation d’internet.  
Nous pouvons nous 
questionner sur la 



   

 

 

incidence sur les données obtenues et les 
compétences des professionnels, 
- pas d’étude pilote en raison des contraintes de 
temps liées à la thèse de maitrise. 
 

possibilité d’un biais 
éventuel lié à l’âge des 
participants et leurs 
formations en 
informatique. 
 
Pour ce qui est de la 
partie qualitative du 
questionnaire, pourquoi  
les auteurs n’ont –ils pas 
rendu accessibles ces 
données écrites par les 
participants ? Il y a une 
notion possible de biais 
car les auteurs ont pu 
exposer que certains 
commentaires et pas 
tous. 
 
L’étude a été réalisée 
dans le cadre d’un 
master et a donc 
entrainé une limitation 
dans le temps, de 
ressources et n’a pas 
permis de réaliser une 
étude pilote avant celle-
ci. 
 
Le fait que l’utilisation 
d’internet, comme le 
souligne les auteurs, est 
un phénomène 
relativement récent lors 
de l’étude en Australie, 
est-ce que cela aurait pu 
générer un biais dans les 
données rapportées. 
Les auteurs se 
questionnent également 
sur les questions posées 
et émettent l’hypothèse 
d’approfondir la 
thématique d’internet ; 
ici nous n’avons pas 
assez de données pour 
pouvoir analyser ce 
point. 

Considérations 
éthiques 

Informations explicitement données par les auteurs. 
 

L’étude a reçu une 
approbation via l’ordre 
des SF de Victoria en 
Australie ainsi que d’un 
comité d’éthique avant 
le début de la collecte 
des données. 



   

 

 

Les auteurs n’exposent 
pas de questionnement 
éthique dans l’étude. Le 
consentement des 
participants est 
questionnable ; 
comment a-t-il était 
réalisé ? 
Il y a eu un respect de 
l’anonymat des 
participants lors de 
l’envoi des enveloppes 
et ainsi lors de la 
réception des données. 
Le principe de justice, 
d’équité, de 
bienfaisance, de non 
malfaisance et de 
confidentialité semble 
respecté dans l’étude. 
La satisfaction des 
participants a-t-elle été 
prise en compte ? 
  

Honnêteté 
intellectuelle 

Les auteurs ont exposé d’autres références issues  
de recherches précédentes. 
Ils exposent les limites de l’étude et les biais et 
facteurs de confusions éventuels. 
Ils ont adopté un langage nuancé tout le long de 
l’étude. 

Les auteurs réalisent des 
liens et des comparatifs 
dès le début de l’étude 
avec le phénomène 
étudié via d’autres  
références. Les auteurs 
ont fait preuve 
d’impartialité sur les 
thèmes traités puisqu’ils 
font références à 
d’autres auteurs. 
Les biais et facteurs de 
confusions sont exposés 
en partie.  

Financement  Il n’y a pas de notion sur 
le financement de cette 
étude.  

Utilité pour la 
pratique 

Il est important d’avoir des notions sur l’utilisation 
d’internet par les SF ainsi que leurs attitudes. 
Internet prend aujourd’hui une place prépondérante 
dans la vie de tous les jours mais également dans 
les soins de santé. Il est donc nécessaire d’identifier 
les barrières et limites à son utilisation notamment 
en ce qui concerne la périnatalité avec 
l’accompagnement et les soins envers la femme 
enceinte. D’après les conclusions de cette étude, 
internet doit faire partie de notre quotidien de 
soignant et nous devons développer des 
compétences en conséquences pour les droits des 
patients.  
 

 



   

 

 

 
Evaluation Globale L’article est intéressant dans le sens où il amène des 

données concrètes sur les attitudes des SF face à 
l’utilisation d’internet et de ses bases de données. Il 
est souligné ici le fait qu’il existe des barrières et 
limites à cet outil pouvant avoir des conséquences 
sur la pratique basée sur des preuves. 
Les auteurs exposent la nécessité de développer 
notre pratique en partenariat avec internet afin 
d’offrir une meilleure prise en charge de la femme 
enceinte. 

 

Transférabilité des 
résultats dans le 
contexte Suisse 
 

L’étude a été réalisée en Australie où le système de 
soins et la place d’internet est différente. 
Cependant, cela donne des bonnes pistes de 
réflexion pour le contexte des SF en Suisse.  
De plus, l’article amène des problématiques 
communes à la Suisse avec le développement de la 
pratique SF avec internet afin d’optimiser la prise 
en charge de la femme enceinte. 

 

 


