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Résumé

Introduction : La présente étude visait à quantifier la fréquence à laquelle les Canadiens

consultent Internet pour trouver des renseignements sur la modification de

comportements qui sont des facteurs de risque modifiables du cancer, et à déterminer

le moment choisi pour effectuer leurs recherches.

Méthodologie : Nous avons utilisé l’outil générateur de mots clés Keywords du

programme AdWords de Google pour estimer le nombre de recherches effectuées sur

Internet au Canada entre juillet 2010 et mai 2011 pour trouver des renseignements

associés aux mots clés anglais « physical activity/exercise », « healthy eating/weight loss »

et « quit smoking ».

Résultats : Dans le cas de « physical activity/exercise », 663 mots clés connexes ont

donné lieu à 117 951 699 recherches. Pour ce qui est de « healthy eating/weight loss »,

687 termes apparentés ont conduit à 98 277 954 recherches. « Quit smoking » a été

associé à 759 mots clés, qui ont mené à 31 688 973 recherches. Toutes ces recherches ont

atteint un pic en janvier 2011.

Conclusion : De nombreux Canadiens font, surtout en janvier, des recherches sur

Internet à propos de certains changements de comportements de santé. Ces changements

étant susceptibles de favoriser la prévention du cancer, les principaux intervenants dans

ce domaine devraient en tirer profit, définir des priorités en matière de transfert des

connaissances et travailler avec les organismes de santé à l’élaboration de stratégies

fondées sur des données probantes, stratégies favorisant l’utilisation d’Internet pour

encourager ces changements de comportement.

Mots-clés : cancer, prévention, Internet, perte de poids, activité physique, tabagisme,

saine alimentation

Introduction

Le tabagisme, la consommation d’alcool,

une mauvaise alimentation et un mode de

vie sédentaire constituent les principaux

facteurs de risque modifiables du cancer1-3,

et plus de 30 % des cancers pourraient être

évités en apportant les changements néces-

saires à son style de vie de manière à

éliminer ces facteurs de risque4. Cette

possibilité de prévention du cancer a

poussé de nombreux organismes de santé

à privilégier les activités qui favorisent des

changements à long terme dans ces com-

portements, comme la diminution de la

consommation de tabac et de l’exposition

au tabac, la diminution de la consomma-

tion d’alcool, la réduction de l’embonpoint

et de l’obésité, l’adoption d’une meilleure

alimentation et l’augmentation de l’activité

physique4-6.

Pour bien des gens, Internet est un outil

privilégié d’information actualisée sur la

santé7. Selon un rapport de Statistique

Canada, 80 % des Canadiens âgés de

16 ans et plus (21,7 millions de personnes)

ont consulté Internet à des fins person-

nelles en 2009, une augmentation de 8 %

par rapport à 2007 et de 12 % par rapport

à 20058,9. De plus, la recherche d’informa-

tion sur des maladies données ou sur des

aspects du mode de vie a augmenté de

11 % : 70 % des Canadiens utilisant

Internet à la maison disent le faire pour

trouver de l’information sur la santé,

comparativement à 59 % en 20078,9.

Même si cette augmentation est explicable

en partie par une tendance générale

croissante à l’utilisation d’Internet à des

fins de recherche, la publicité entourant

l’émergence de la grippe H1N1 ayant

donné lieu à la pandémie de juin 200910

peut aussi avoir joué un rôle. La diffusion

de l’utilisation d’Internet auprès du public

a incité certains chercheurs en santé à

utiliser les changements dans l’activité de

recherche d’information sur Internet

comme des indic/ateurs des changements

de comportement liés à la santé, à l’état de

santé et à l’attitude du public à l’égard des

activités de promotion de la santé11.

Pour profiter de l’opportunité de transmet-

tre des renseignements au public de façon
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efficace et efficiente, il faut d’abord se

pencher sur les méthodes que celui-ci utilise

pour trouver de l’information sur la santé

(c.-à-d. le moment choisi pour effectuer une

recherche et les termes de recherche sou-

vent utilisés). Même s’il existe plusieurs

moteurs de recherche, celui mis au point et

exploité par Google domine le monde de la

recherche Internet depuis plus de cinq ans.

Des 137 milliards de requêtes estimées

effectuées aux États-Unis en 2008, 85 mil-

liards l’ont été à partir de Google; des

données similaires sont observées pour les

recherches effectuées à l’échelle mon-

diale12. Les sites de Google (c.-à-d. google

.ca et google.com) se classent au premier

rang des moteurs de recherche utilisés au

Canada, ayant contribué par exemple pour

81 % au volume total des recherches

effectuées au Canada au cours des

12 semaines précédant le 2 juillet 201113.

Notre étude visait à déterminer la fré-

quence et le moment choisi des recherches

sur Internet portant sur certains facteurs

de risque modifiables associés au cancer :

un mode de vie sédentaire, l’embonpoint

et le tabagisme.

Méthodologie

Nous avons utilisé l’outil générateur de

mots clés Keywords du programme

Google AdWords14 et l’outil Google

Insight15 pour obtenir des données sur la

fréquence et le moment des recherches

effectuées à l’aide de trois ensembles

distincts de termes de recherche. Google

Keywords est un outil en ligne gratuit de

Google qui, à partir d’un ou plusieurs

termes de recherche saisis par l’utilisateur,

fournit une liste de tous les mots clés que

Google a sélectionnés comme pertinents

pour obtenir l’information recherchée. Il

donne également le volume moyen des

recherches effectuées au cours des

12 derniers mois dans le monde et dans

certaines zones ciblées, ainsi que le

nombre de recherches mensuelles effec-

tuées au cours des 11 mois précédents.

L’outil permet aussi aux utilisateurs de

préciser la recherche de mots clés en

fonction du pays, de la langue et de la

catégorie (p. ex. santé, affaires, etc.).

Le 14 juillet 2011, nous avons effectué

trois recherches distinctes portant sur la

période allant de juillet 2010 à mai 2011, à

partir des trois groupes de termes anglais

suivants : « physical activity/exercise » (en

lien avec le comportement sédentaire),

« healthy eating/weight loss » (en lien

avec l’embonpoint et à l’obésité) et « quit

smoking » (en lien avec l’abandon du

tabagisme) en indiquant « Canada », « all

languages » et « all categories ». Trois

analystes indépendants (C.R., L.H., C.G.)

spécialisés en santé publique et en pré-

vention du cancer ont évalué les mots clés

que Google a associé à chacun des termes

et se sont entendus sur les termes à inclure

dans les calculs de fréquence. Ils ont

éliminé les termes qui ne semblaient avoir

aucun lien direct avec les comportements

de santé associés à la prévention du

cancer. Lorsqu’il y avait des doutes con-

cernant un mot clé donné, le terme était

tapé dans le moteur de recherche de

Google et les résultats étaient analysés.

Comme 90 % des utilisateurs ne consul-

tent que les trois premières pages de

résultats16, nous avons éliminé tous les

termes qui ne produisaient aucune infor-

mation sur les comportements associés à

la prévention du cancer dans ces pages.

De son côté, Google Insight a fourni les

tendances 2004-2011 pour nos trois termes

de recherche. Cet outil détaille les carac-

téristiques des recherches en fonction de

la région, de la catégorie et du moment de

la recherche mais, même si les tendances

englobent les recherches effectuées au

moyen des principaux mots clés, il n’indi-

que aucune fréquence absolue : le nombre

total de recherches mensuelles est norma-

lisé et le mois où le maximum de

recherches a été effectué sert de référence

(c.-à-d. que la fréquence des recherches

pour chaque mois est présentée comme un

pourcentage du mois où ce maximum a

été effectué)17.

Résultats

La recherche dans l’outil générateur de

mots clés Keywords du programme

AdWords de Google au moyen des termes

« physical activity/exercise » a produit

799 termes uniques. Après avoir éliminé

les termes qui n’avaient aucun lien avec la

prévention du cancer (p. ex. « kegel

exercises »), il est resté 663 termes, pour

un total de 117 951 699 recherches au

cours des 11 mois précédents. Les trois

groupes de mots les plus utilisés étaient

les suivants : « LA Fitness » (un pro-

gramme de conditionnement physique

fondé en Californie qui compte des centres

d’entraı̂nement au Canada et aux États-

Unis; 17 620 000 recherches), « how to

exercise » (11 909 000 recherches)

et « why exercise » (11 909 000

recherches). Les recherches mensuelles

ont atteint leur pic en janvier 2011

(15 333 720 recherches), soit 13 % de

toutes les recherches effectuées au cours

de la période à l’étude, et leur creux en

juillet 2010 (voir figure 1, graphique du

haut). Les résultats pour 2004-2011 ont

montré un pic chaque année en janvier

(voir figure 1, graphique du bas).

La recherche dans l’outil générateur de

mots clés Keywords du programme

AdWords de Google au moyen des termes

« healthy eating/weight loss » a généré

803 termes uniques. Après l’analyse de ces

termes et l’élimination des termes non

pertinents (p. ex. « dinner recipes » et

« diabetic diet »), il est resté 687 termes de

recherche relatifs aux comportements as-

sociés à la prévention du cancer. Entre

juillet 2010 et mai 2011, ces termes ont

servi dans 98 277 954 recherches. Les trois

mots clés les plus utilisés ont été les

suivants : « LA Weight Loss » (un

programme de perte de poids fondé en

Californie; 15 868 000 recherches),

« weight loss » (7 934 000 recherches) et

« how to lose weight » (7 415 000

recherches). Les recherches ont atteint

leur pic à 13,8 %, en janvier (13 529 551

recherches), tandis que c’est en juillet

qu’elles ont été les moins nombreuses, à

6,8 % (voir figure 2, graphique du haut).

Google Insight a révélé des pics sembl-

ables tous les ans en janvier entre 2004 et

2011. Nous avons également noté une

augmentation marquée des recherches

pendant la semaine du 23 au 29 mai

2010 (voir figure 2, graphique du bas).

La recherche dans l’outil générateur de

mots clés Keywords du programme

AdWords de Google au moyen des termes

« quit smoking » a produit 793 termes

de recherche uniques. De ce nombre,

34 termes non pertinents ont été éliminés

(p. ex. « smoking weed »). Au cours des

11 mois à l’étude, 31 688 973 requêtes ont
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été effectuées à partir des 759 termes

restants. Les trois termes de recherche

les plus populaires ont été : « how to quit

smoking » (842 500 recherches), « why

quit smoking » (842 500 recherches) et « I

quit smoking » (842 500 recherches). Les

recherches les plus nombreuses ont eu

lieu en janvier 2011 (13,5 % de toutes les

recherches, voir figure 3, graphique du

haut). Google Insight a révélé des pics

similaires tous les ans en janvier entre

2004 et 2011 (voir figure 3, graphique du

bas).

Analyse

Les résultats de la présente étude montre

que les Canadiens sont nombreux à se

tourner vers Internet pour obtenir de

l’information la façon de modifier les

facteurs reliés au style de vie qui sont

associés au cancer. Parmi les trois termes

de recherche choisis, c’est « physical

activity/exercise » (pour ce qui est du

mode de vie sédentaire) qui a donné lieu

au nombre le plus élevé de recherches,

suivi de « healthy eating / weight loss »

(en ce qui concerne l’embonpoint et

l’obésité) et de « quit smoking » (pour

l’arrêt du tabagisme). Tous ces termes ont

montré des variations au cours de l’année,

en particulier des augmentations mar-

quées du volume de recherches en janvier.

Nous supposons que cette tendance a

quelque chose à voir avec les résolutions

du Nouvel An : des études antérieures ont

révélé que près de 50 % des Américains

modifient leur comportement à ce moment

de l’année dans le but de perdre du poids,

de cesser du fumer ou de faire de

l’exercice18. Ce phénomène pourrait offrir

une occasion en or de mettre en œuvre des

campagnes de santé et des interventions

saisonnières en ligne.

Nous supposons que le volume de

recherches élevé à partir du terme « LA

Fitness » en lien avec « physical activity/

exercise » est venu du fait que cette

chaı̂ne multinationale de centres privés

de conditionnement physique a organisé

une campagne publicitaire en ligne pour

faire la promotion de ses centres19. Nous

avons également observé une augmenta-

tion marquée des recherches pour

« healthy eating/weight loss » pendant la

semaine du 23 au 29 mai 2010 (voir

figure 2, graphique du bas), mais nous

n’avons pu identifier aucune activité de

promotion de la santé20 ni de manchette21

susceptible d’expliquer cette augmenta-

tion subite des recherches. Toutefois, le

dernier épisode de la neuvième saison de

« The Biggest Loser », une émission de

téléréalité mettant en vedette des per-

sonnes obèses qui se font concurrence

dans le but d’obtenir des prix en argent en

perdant le pourcentage le plus élevé de

leur poids initial, a été diffusé le 25 mai

2010. L’émission a attiré environ 9,4 mil-

lions de téléspectateurs22. Bien que

l’augmentation marquée de recherches

pour « healthy eating/weight loss » ait pu

être attribuable à la diffusion de cette

émission, il est également possible qu’elle

FIGURE 1
Nombre estimatif de recherches mensuelles effectuées entre juillet 2010 et mai 2011 (graphique du haut) et tendance des recherches entre

janvier 2004 et janvier 2011 (graphique du bas) pour les termes « physical activity/exercise »
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représente une tendance saisonnière. Une

recherche approfondie est nécessaire pour

déterminer si c’est le cas, et si par

conséquent il s’agirait d’un moment pri-

vilégié de l’année pour promouvoir les

comportements de santé liés à la préven-

tion du cancer.

Un grand nombre de Canadiens (plus de

15 millions en 2009)8 cherchant à obtenir

de l’information sur la santé en utilisant

Internet, il ne faudrait pas rater cette

occasion de promouvoir les changements

de comportement dont on sait qu’ils

diminuent l’influence des facteurs de

risque modifiables du cancer.

L’information sur la santé trouvée en ligne

a le pouvoir d’influencer les comporte-

ments. Par exemple, plus de 70 % des

utilisateurs d’Internet indiquent que

l’information sur la santé qu’ils trouvent

en ligne influence une décision de traite-

ment7,9. De plus, l’accès à de l’information

fiable est lié à une « [traduction] diminu-

tion de l’anxiété, à une augmentation du

sentiment d’auto-efficacité et à une réduc-

tion du recours aux soins ambulatoires »23.

Même si Internet regorge d’information

utile sur la santé, une bonne partie du

contenu n’est pas fondé sur des données

probantes, comme l’illustre l’exemple des

vidéos sur l’abandon du tabac que l’on

retrouve sur le site YouTube.com24.

Forces et limites

Notre étude comporte plusieurs limites.

Premièrement, le volume des recherches

mensuelles est une estimation fournie par

Google et ne reflète pas le nombre réel de

recherches effectuées pour chaque terme.

Deuxièmement, il est impossible de déter-

miner combien de personnes différentes

ont mené des recherches, certaines pou-

vant en avoir faites plusieurs et d’autres

une seule. Dans certains cas, nous n’avons

pas été capables de déterminer si un terme

de recherche connexe a été utilisé pour

obtenir des renseignements précis sur le

concept à l’étude. Par exemple, il se peut

que des personnes ayant effectué une

recherche à l’aide du terme « weight loss »

n’aient pas cherché nécessairement de

l’information sur la façon de perdre du

poids, mais plutôt des explications pour une

perte de poids subite. Toutefois, la plupart

des termes, en particulier les plus fréquents,

semblaient directement liés à notre objectif

d’étude. Enfin, les trois ensembles de

termes examinés ici n’englobaient pas tout

le contenu relatif aux facteurs de risque

modifiables associés à la prévention du

cancer, notamment la réduction de la

consommation d’alcool, l’exposition à des

rayons ultraviolets et au rayonnement

ionisant et l’exposition professionnelle.

Une recherche approfondie est nécessaire

pour examiner l’activité de recherche sur

Internet liée à ces autres facteurs de risque

modifiables.

Conclusion

L’importance croissante d’Internet, à la

fois sur le plan de l’accès et celui du

FIGURE 2
Nombre estimatif de recherches mensuelles effectuées entre juillet 2010 et mai 2011 (graphique du haut) et tendance des recherches entre

janvier 2004 et janvier 2011 (graphique du bas) pour le terme « healthy eating/weight loss »
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contenu, représente une occasion en or

pour les organismes de prévention du

cancer de transmettre de l’information et

des ressources fondées sur des données

probantes. Les interventions en ligne

relatives à des questions de santé comme

le tabagisme, la nutrition et l’activité

physique sont de plus en plus popu-

laires25,26 : ne serait-ce qu’en 2010, les

mots clés et les termes reliés à l’étude ont

été associés à plus de 240 millions de

recherches. La popularité croissante des

nouvelles interfaces (p. ex. applications

pour téléphones intelligents et tablettes)

constitue une possibilité supplémentaire

de rejoindre la population de façon inter-

active. Les tendances que nous avons

identifiées encouragent à explorer de

nouvelles façons d’adapter l’information

contenue sur Internet à propos de l’activité

physique, de l’abandon du tabagisme et de

la saine alimentation en fonction du

moment de l’année, par exemple par

l’entremise du programme Vivez saine-

ment de la Société canadienne du cancer.

Les principaux intervenants dans le

domaine de la prévention du cancer, en

particulier la Société canadienne du can-

cer, le Partenariat canadien contre le

cancer et la British Columbia Cancer

Agency, devraient définir les priorités en

matière de transfert des connaissances

grâce à Internet et travailler avec les

organismes de santé communautaires et

les autorités sanitaires provinciales afin

d’élaborer des stratégies fondées sur des

données probantes qui favorisent la mod-

ification des comportements liés à des

facteurs de risque modifiables du cancer.
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[consultation le 3 août 2011]. Consultable en
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