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Campagnes de prévention =

§ Evaluation parfois coûteuse …

§ … mais nécessaire : risque d’effet boomerang (ex : effet inverse d’une 
campagne anti-drogue auprès des jeunes aux USA malgré un 
investissement d’ 1 milliard $).

JUSTIFICATION



§ Twitter = outil de bouche à oreille par excellence , gros potentiel pour les 
campagnes de prévention santé?

§ Buzz ++,  quid de la diffusion du message santé ?

ALS Ice Bucket Challenge Movember

JUSTIFICATION



KC du col au Royaume-Uni :
• baisse du nombre de FCU
• augmentation d’incidence chez les

plus jeunes

audience de #SmearForSmear = 500 
millions de personnes en 1 semaine

message d'information rappelant 
l'importance de faire le dépistage :
• véhiculé ?
• ou dilué au profit d’un simple buzz ?

« Qui a tweeté quoi ? »

JUSTIFICATION



§ extraction du verbatim et des 
caractéristiques de chaque tweet

§ codage des twittos selon 14 
catégories 

§ codage du verbatim du tweet selon 
7 catégories de messages clés

1. Incitation directe à réaliser le FCU
2. Évocation de l’importance du FCU
3. Rappel du caractère préventif du FCU
4. Mention de l’incidence des FCU
5. Allusion au caractère mortel ou morbide du KC du col
6. Évocation du nombre de KC du col
7. Témoignage d'une expérience liée au FCU ou au KC du col

1. Recueil des tweets

2. Nettoyage

3.  Extraction et codage

METHODE





Diagramme de flux et résultat principal Caractéristiques des tweetos

§ femmes = 90% des tweets dont
le sexe de l’auteur était
identifié

§ selfie(s) = 54,4% des tweets

§ 0.54 message sensibilisant en
moyenne par tweet

RESULTATS



RESULTATS



Portrait Robot des participant(e)s ayant sensibilisé :

§ Femme
§ Localisée au Royaume-Uni
§ Avec au minimum une expérience de frottis anormal

L’influence du statut des twittos sur la production de tweets sensibilisants

RESULTATS



#SmearForSmear = 32,2% des tweets sensibilisaient au dépistage
Movember® = 0,6% des tweets contenaient des informations au sujet des
thèmes santé

#SmearForSmear > Movember : Hypothèses ?

§ objectif clair – précis
§ nom de la campagne en lien avec le thème santé
§ page internet dédiée

§ explication de la marche à suivre
§ chiffres clés pour « nourrir » les tweets
§ slogan « Attend your smear, reduce your risk » = 2 messages-clés
(repris ++)

DISCUSSION



« Deep learning methods can efficiently predict themes and users’ status. These predictive
models could be used as a powerful tool to automatically analyze social data such as 
twitter streams for medical perspectives. »

PERSPECTIVES



MERCI


