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Approfondir l’analyse des données
générées par les médias sociaux
est devenue ces dernières années

une priorité stratégique pour de nombreuses
organisations, invitant ainsi les praticiens à
analyser leurs données afin de créer de la
valeur (Davenport et al., 2010 ; Fan et
Gordon, 2014 ; Lee, 2018). En effet, en
2018 les trois plus grandes plateformes de
médias sociaux à savoir Facebook, Twitter
et Instagram cumulent à elles seules près de
3 milliards d’utilisateurs, dont 2,2 milliards
uniquement sur Facebook (Journal Du Net,
2018). Ainsi, l’exploitation des données
issues de ces médias sociaux représente un
fort potentiel pour les organisations, tous
secteurs d’activités confondus. L’analytique
des médias sociaux, concept traduit de
l’anglais social media analytics, peut être
définie comme une approche permettant de
développer et d’évaluer des outils informa-
tiques et des cadres d’analyse afin de
collecter, de surveiller, d’analyser, de
résumer et de visualiser les données issues
des médias sociaux, et in fine de faire
émerger des modèles plus intelligents et
utiles (Zeng et al., 2010).
Les entreprises ont déjà largement investi
ces plateformes pour gérer leur communica-
tion institutionnelle et leurs actions market-
ing (Tuten et Solomon, 2017), notamment
afin de mieux maîtriser leur image de
marque (Dijkmans et al., 2015). Le secteur
de la santé n’est pas en reste. En effet, le
Johns Hopkins Hospital, classé parmi les
meilleurs hôpitaux américains (Comarow et
Harder, 2018), a ouvert son compte Twitter
en 2009. Il totalise depuis plus de 22 000
tweets et son compte est suivi par plus de
537 000 abonnés au mois d’août 2019.
Quant à la clinique Mayo, qui jouit d’une
réputation mondiale, elle est suivie par 1,9
million d’abonnés et a publié près de 48 000
tweets depuis 2008. Elle est d’ailleurs
considérée comme pionnière de la commu-
nication hospitalière sur les médias sociaux
et publie régulièrement des questionnaires
de satisfaction sur la qualité des services
offerts à destination de ses clients (Kotsenas
et al., 2018). En France, 66 % des
établissements publics de santé sont pré-
sents sur Twitter et près de 70 % sont
présents sur Facebook (Orange Healthcare,
2016).
Bien que le potentiel des médias sociaux
pour les organisations de santé soit démon-
tré sur le plan pratique et académique, la
recherche en management s’intéressant aux
stratégies de communication des hôpitaux
sur les médias sociaux reste encore limitée.
Comprendre comment les hôpitaux pour-
raient utiliser les médias sociaux pour mener
une campagne de communication réussie
représente un champ de recherche à
développer (Widmer et al., 2016). Face à
ce constat, cette recherche a pour objectif
d’étudier l’environnement communication-
nel des hôpitaux sur les médias sociaux.
Pour ce faire, nous avons mené une étude de
cas avec les hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), leaders en Europe en
matière de communication sur les médias
sociaux, afin d’inspirer et de guider d’autres
organismes de santé.
Sur le plan académique, nous mettons en
œuvre une méthodologie combinant l’ana-
lytique et la construction de graphes sociaux
afin de révéler les dynamiques existant dans
la communication e-santé.
Sur le plan managérial, l’article identifie un
ensemble de données pertinentes pouvant
servir l’action managériale. Plus précisé-
ment, les métriques d’analyse des graphes
sociaux offrent de nouveaux indicateurs de
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performance pour mesurer l’efficacité d’une
stratégie de communication. Modéliser le
réseau d’une organisation révèle également
la place occupée par celle-ci dans son
environnement communicationnel. Parvenir
à occuper une place centrale dans un réseau
composé de plusieurs communautés très
dynamiques démontre, par exemple, une
réelle maîtrise de sa communication, ceci
pouvant conférer un avantage stratégique.
Cet article est structuré comme suit. Nous
développons tout d’abord une revue de
littérature centrée sur la communication des
organisations de santé avec les médias
sociaux et formulons un ensemble d’hypo-
thèses. Dans une deuxième partie, nous
présentons notre méthodologie et notam-
ment l’étude de cas des HUG. Dans la
section résultats, nous introduisons l’appro-
che que nous avons mise en place pour
analyser le réseau social Twitter et resti-
tuons les différentes modélisations du
réseau social des HUG. Après une discus-
sion de nos résultats, nous concluons cette
recherche avec des suggestions managéria-
les et de futures pistes de recherche.
I – LA COMMUNICATION DES
ORGANISATIONS DE SANTÉ SUR
LES MÉDIAS SOCIAUX

1. La nature de la communication des
hôpitaux sur les médias sociaux

La majorité des études portant sur la
communication institutionnelle des organi-
sations de santé à l’aide des médias sociaux
porte sur la façon d’utiliser ces technologies
et offre donc une perspective plutôt des-
criptive. Ainsi, les chercheurs ont souvent
examiné les hôpitaux précurseurs de ces
pratiques afin de montrer l’évolution des
usages et de révéler les bonnes pratiques
(Hawn, 2009 ; Park et al., 2011). La
clinique Mayo, par exemple, a fait l’objet
d’une étude car elle fut l’une des premières à
développer une stratégie d’image de marque
et d’e-réputation avec les médias sociaux
(Hussain et Subramoniam, 2014). L’étude
montre que la communication digitale est
non seulement un support efficace pour
atteindre directement les usagers de la santé
(Coiera, 2013), mais aussi qu’elle permet au
personnel hospitalier de s’engager et d’in-
teragir avec différents publics (Kotsenas
et al., 2018).
L’Europe n’est pas en reste. Berm�udez-
Tamayo et al. (2013) ont examiné l’utilisa-
tion des médias sociaux par les organisa-
tions de santé en Espagne ; ils constatent
que les grandes structures hospitalières et
les hôpitaux publics sont souvent d’impor-
tants utilisateurs des médias sociaux.
La taille de l’hôpital et son statut impactent
aussi le contenu éditorial de la communica-
tion digitale (Smith, 2017). Ainsi, un hôpital
public universitaire aura tendance à commu-
niquer sur ses avancées et ses expérimenta-
tions scientifiques, alors qu’une clinique
privée aura tendance à communiquer sur
son offre de soins. Généralement, les
hôpitaux s’attachent à informer les usagers
de la santé des différents évènements
organisés, à partager de l’information de
santé et à valoriser le travail des employés
(Rando Cueto et al., 2016 ; Kordzadeh et
Young, 2018).
Globalement, ces recherches pointent une
utilisation des réseaux sociaux par les
hôpitaux principalement destinée au partage
d’informations descendantes, sans qu’il n’y
ait véritablement de recherche d’inter-
activité avec les différentes parties pren-
antes de l’hôpital telles que les patients et les
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professionnels de la santé (Huang et
Dunbar, 2013). Nous posons donc l’hypo-
thèse H1a suivante :
H1a. L’hôpital utilise ses médias sociaux
pour diffuser de l’information à ses
différentes parties prenantes.
De plus, Miller et Tucker (2013a) ont
montré que les médias sociaux de santé
contribuent davantage à l’implication des
employés qu’à l’acquisition de nouveaux
clients. Ces résultats sont renforcés par
l’étude de Rando Cueto et al. (2016) qui ont
analysé les tweets et retweets de différents
hôpitaux. Pour la grande majorité de ces
messages, il s’agit en premier lieu d’infor-
mations sur l’hôpital, suivies de messages
promotionnels de santé, puis d’informations
générales hors santé, et enfin de messages
portant sur les collaborateurs de l’hôpital
(Coiera, 2013) (ex : valorisation de leurs
compétences, prix gagnés, etc.). Étant donné
que ce type d’information est susceptible
d’intéresser plus fortement les employés,
nous formulons l’hypothèse H1b suivante :
H1b. Les employés de l’hôpital sont
impliqués dans son réseau social en tant
que destinataires et relayeurs de
l’information.
2. Les communautés interagissant avec
les hôpitaux sur les médias sociaux

De nombreux réseaux sociaux spécialisés en
santé ont vu le jour ces dernières années,
que ce soit pour servir des communautés de
patients (ex : PatientsLikeMe) ou des
communautés de professionnels de santé
(Comuniti). Ces réseaux créent des oppor-
tunités de diffusion du savoir et d’éducation
du public (Camlek, 2015). Twitter offre
notamment aux communautés l’occasion de
dialoguer et de créer des fils de discussion
avec des hashtags tels que #hcsm (health
care social media). L’utilisation des médias
sociaux par un hôpital est souvent motivée
par la volonté de renforcer les liens avec ses
patients (Thielst, 2011). Dans le cas
particulier des hôpitaux pour enfants, Wong
et al. (2016) notent que ces institutions
utilisent Facebook principalement pour la
promotion, l’éducation et l’information. Les
médias sociaux permettent également de
partager de l’information et d’éduquer les
patients en les sensibilisant à certains sujets
médicaux (Richter et al., 2014 ; Park et al.,
2013). Nous pouvons donc formuler l’hy-
pothèse H2 :
H2. Le réseau social d’un hôpital inclut des
communautés de patients.
La communication digitale de santé vise
aussi un public de professionnels de santé.
Par exemple, Widmer et al. (2016), qui ont
étudié le compte Twitter de la clinique
Mayo (notamment l’engagement, les ret-
weets, les favoris, et les hashtags utilisés par
le compte), ont mis en lumière l’existence
d’un groupe de followers professionnels
particulièrement actif. C’est aussi ce que
constatent Roberts et al. (2017) qui ont
étudié la stratégie de communication d’une
organisation caritative de littératie en santé.
En effet, ils montrent que les médias sociaux
peuvent être utilisés pour partager des idées
ou des connaissances entre experts, pour
discuter ou encore pour développer des
relations. Nous formulons donc l’hypothèse
H3 suivante :
H3. Le réseau social d’un hôpital inclut des
communautés de professionnels de santé
qui partagent et échangent de l’information.
Par ailleurs, les individus appartenant à une
même communauté partagent généralement
des intérêts et/ou opinions similaires (Shore
et al., 2018). La propension des comptes
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d’une même catégorie à se réunir au sein
d’une même communauté est un mécanisme
nommé homophilie en sociologie (McPher-
son et al., 2001 ; Conover et al., 2011) ; un
concept qui a été étudié dans l’ensemble des
sciences sociales. Concernant les hôpitaux,
les communautés les plus susceptibles de les
suivre sont des entreprises de santé, des
hôpitaux, des pharmacies, et des usagers de
la santé (Roberts et al., 2017). Ainsi nous
pouvons formuler l’hypothèse H4 :
H4. Les communautés en ligne gravitant
autour du compte social d’un hôpital (ex :
followers sur Twitter) sont homophiles.
Enfin, la littérature souligne que les
influenceurs font généralement partie d’un
cluster spécifique lié à leur champ d’exper-
tise (Sanawi et al., 2017). Ainsi, nous
postulons H5 :
H5. Chaque communauté en ligne dispose
de ses propres influenceurs.
3. La position à privilégier dans un
réseau social

L’utilisation des médias sociaux par les
organisations de santé n’est pas sans enjeux.
Eschenbrenner et Nah (2015) révèlent une
MÉTHODO

Notre étude s’appuie sur le cas des hôpitaux uni

publique du système de santé suisse créée en 1995

de la région lémanique et faisant partie des 5 hô

2014, les HUG ont repensé leur stratégie de comm

de la communication, un service communication

numériques des HUG : le site web créé en 1999,

en 2009, et les comptes Facebook et Twitter ouv

également développé leur présence sur LinkedIn

dont l’ensemble cumule plusieurs milliers d’abon

milliers de personnes par mois, doit permettre

améliorer leur visibilité.
utilisation inappropriée des médias sociaux
par les hôpitaux, ainsi que leurs difficultés à
suivre les communications et à contrôler la
diffusion de l’information sur les réseaux
sociaux. Il semble primordial pour une
organisation de renom d’avoir une position
privilégiée dans le réseau des diffuseurs afin
de pouvoir maîtriser sa communication. Ce
résultat nous amène à formuler l’hypothèse
H6 suivante :
H6. Un hôpital aura tendance à occuper
une position privilégiée dans le réseau des
diffuseurs d’information.
Quelle est la structure du réseau social d’un
hôpital présent sur les médias sociaux ?
Quelles sont les communautés représentées
dans son réseau social ? Quelles sont les
dynamiques à l’œuvre entre les différentes
communautés et quelle place occupe l’hô-
pital dans cet environnement ? Afin de
répondre à ces différentes questions qui
apparaissent comme des lacunes de la
littérature (Chauvet et Chollet, 2010) et de
tester nos différentes hypothèses, nous
proposons dans la section suivante une
approche méthodologique reposant sur
l’analyse des réseaux sociaux d’un hôpital
universitaire suisse.
LOGIE

versitaires de Genève (HUG), une structure

, reconnue comme l’un des piliers de la santé

pitaux universitaires suisses. En septembre

unication et ont créé au sein de la direction

digitale qui gère les différentes plateformes

les chaînes Dailymotion et YouTube créées

erts en 2011. Plus récemment, les HUG ont

et Google+. Cette présence sur les sites web,

nés et une audience de plusieurs centaines de

de promouvoir les activités des HUG et



Avec l’appui du chef de service en charge de la communication digitale, le groupe de travail

constitué de 3 chercheurs s’est réuni à intervalles réguliers afin de discuter de l’avancée du

projet.

Notre méthodologie est basée sur le processus d’analyse des données issues des médias

sociaux décrit par Fan et Gordon (2014) en 3 étapes :

1) Récupération des données brutes de l’outil de veille mis en place par les HUG pour

surveiller leur réputation en ligne. Ces données portent sur la période de décembre 2012 à

décembre 2014 et correspondent aux messages issus de Twitter dont le contenu contient des

mots-clés en rapport avec les HUG.

2) Extraction des noms des comptes ayant généré ces tweets, reconstruction des liens

d’abonnements/abonnés entre ces comptes, puis qualification des comptes afin de les

catégoriser. Quatre catégories ont pu être identifiées.

– Les professions liées à la santé : personnes qui exercent dans le domaine de la santé. Elles

fournissent un service lié au maintien ou à l’amélioration de la santé des individus ainsi qu’au

traitement ou aux soins des individus malades ou blessés.

– Les autres professions : personnes spécialisées dans un secteur d’activité et/ou exerçant une

profession ou un métier qui n’est pas dans le domaine médical.

– Les médias : les intermédiaires chargés de la diffusion ou de la communication

d’informations.

– Les patients et usagers de la santé : personnes recevant des soins de santé ou proches de

personnes recevant des soins, ainsi que les publics destinataires des informations médicales.

3) Représentation visuelle de nos résultats à l’aide de graphes sociaux (cf. Fan et Gordon, 2014). À

partir des liens d’abonnements/abonnés de la liste des comptes ayant tweeté au sujet desHUGet du

type de catégorie mentionné ci-dessus nous constituons le réseau social des HUG. Ce réseau a été

importé dans le logiciel d’analyse et de visualisation de réseaux, Gephi, pour une analyse plus fine.

Gephi a lemérite de rendre accessible à un public non expert l’analyse des différents indicateurs de

graphes sociaux et les visualisations permettent d’identifier des communautés et des leaders

d’opinions dans un réseau donné. Enfin, pour étayer notre étude nous avons procédé à l’étude du

réseau social des retweets. Les liens de ce réseau correspondent aux relations directionnelles de

retweet d’un acteur vers un autre acteur ayant posté le message d’origine.
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II – L’ÉTUDE DU CAS DES HUG

Sur notre période de référence (décembre
2012 à décembre 2014), nous avons
récupéré 2 868 tweets qui citent les HUG.
Ces tweets proviennent de 1 090 comptes.
Sur l’ensemble de ces comptes, 122 ont été
supprimés par Twitter et donc n’existent
plus à ce jour. Nous avons donc examiné un
total de 969 comptes encore actifs qui ont
été classés de la manière suivante : 1) 346
patients et autres usagers de la santé, 2) 257
professions liées à la santé, 3) 171 autres
professions, 4) 195 médias.
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Pour visualiser ce réseau constitué de 13 531
liens et de 969 nœuds nous l’avons spatialisé
avec l’algorithme de Fruchterman Reinglod
(Fruchterman et Reingold, 1991). Cet algo-
rithme de direction de force a l’avantage de
répartir les nœuds d’une manière esthétique
en évitant les croisements, ce qui le rend
particulièrement adapté à la visualisation. La
taille des nœuds est proportionnelle à leur
degré, c’est-à-dire la somme des liens sortant
et entrant du nœud (figure 2).
L’analyse qualitative de ce réseau par
l’identification des catégories des acteurs
au sein d’une même communauté nous a
permis de comprendre la dynamique de
communication mise en place par le service
de communication digitale de l’hôpital.
En effet nous avons réalisé une analyse
structurale du réseau en calculant les degrés,
les positions et les communautés. Cette
méthode, bien que très utile doit être utilisée
conjointement avec une approche qualita-
tive (Lazega, 2014). Nous l’avons donc
complétée par une classification des indivi-
dus, l’analyse qualitative de leurs profils et
une recherche de mots-clés. Cette classifi-
cation nous a permis de comprendre pour-
quoi certains comptes étaient connectés. Par
exemple certains comptes fortement
connectés entre eux correspondaient à des
employés des HUG (médecin, responsable
digital, responsable marketing, stagiaire).
1. L’analyse du graphe de réseau des
auteurs de tweet

Une fois le réseau construit, nous avons
appliqué un algorithme de détection de
communauté intégré à Gephi. Il s’agit de
détecter les groupes d’individus qui entre-
tiennent des liens plus forts qu’avec d’autres
groupes. Notons qu’une des limites de cet
algorithme, décrite par Blondel et al. (2008)
et commune à de nombreux algorithmes, est
qu’il ne permet pas le chevauchement entre
communautés. Or un individu fait souvent
partie de plusieurs communautés simulta-
nément. Cet algorithme fait toutefois appa-
raître des résultats intéressants car il permet
la prise en compte conjointe de la commu-
nauté d’appartenance et des caractéristiques
mentionnées dans le profil de l’individu
telles que son âge ou son métier. Cet
algorithme génère un nombre important de
communautés, car il considère chaque nœud
isolé comme une communauté. C’est pour-
quoi nous avons retenu les six communautés
les plus importantes qui représentent à elles
seules 80 % de l’ensemble des nœuds. La
première représente 33,85 % du réseau, la
deuxième 25,9 % et la troisième 12,18 %.
Ces communautés ainsi que les catégories
qui les constituent sont représentées dans la
figure 1. Les plus petits nœuds ont été filtrés
et n’apparaissent pas afin d’améliorer la
visualisation du réseau.
Pour mieux comprendre la composition de
nos communautés, nous les avons ensuite
mises en relation avec les six catégories
dans le tableau 1 de contingence. Le tableau
se lit comme suit : par exemple, pour la
catégorie média, 92 nœuds/comptes sont
présents dans la communauté 1, 46 nœuds/
comptes dans la catégorie 2, et ainsi de suite.
Nous avons effectué un calcul de khi-2 pour
tester l’hypothèse d’indépendance entre les
catégories et les communautés. La proba-
bilité que l’hypothèse d’indépendance soit
vraie a été rejetée avec un seuil largement
inférieur à 5 %. Les catégories et commu-
nautés sont donc liées. Ce mécanisme
d’homophilie (McPherson et al., 2001) est
sous-jacent à la propension des comptes
d’une même catégorie à se réunir au sein



Figure 1 – Une visualisation des 5 communautés principales
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d’une même communauté. Il a été démontré
que l’homophilie est liée au concept de
contagion, et pourrait expliquer les phéno-
mènes de viralité en marketing. D’après
Vernette et al. (2012), il serait même plus
judicieux pour une entreprise d’orienter sa
stratégie de communication virale sur l’iden-
tification de communautés homophiles plutôt
que sur le repérage de leaders dans le réseau.
Ce résultat confirme notre hypothèse H4 qui
supposait que les contributeurs se structurent
en communautés homophiles.



Figure 2 – Création du réseau social des HUG
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Des taux de réciprocités différents entre
communautés

Le réseau étant bidirectionnel, nous avons
calculé pour chaque communauté son taux
de réciprocité. Un taux de réciprocité
Tableau 1 – Les c

Catégories Communautés

Média 92 nœuds 46 nœuds 14

Patient et autres 117 nœuds 41 nœuds 39

Professionnel
de santé

33 nœuds 149 nœuds 54

Professionnel 86 nœuds 17 nœuds 16

Khi-2 = 232,49, p-value< 2,2e-16.
important signifie que la communauté
s’apparente à un réseau social car les liens
entre acteurs du réseau sont nombreux, alors
qu’un faible taux signifie que nous sommes
en présence de liens unidirectionnels qui
vont du compte demandeur d’information
ommunautés

nœuds 12 nœuds 13 nœuds 0 nœud

nœuds 25 nœuds 11 nœuds 7 nœuds

nœuds 2 nœuds 2 nœuds 0 nœud

nœuds 8 nœuds 7 nœuds 0 nœud



Figure 3 – Une communauté anonyme
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au média diffuseur de cette information. La
communauté 1, qui regroupe principale-
ment des médias, possède un taux de
réciprocité faible de 39 % ce qui indique
que cette communauté fonctionne comme
un mass média, c’est-à-dire qu’un certain
nombre de gros nœuds (degré important)
diffuse l’information à un grand nombre de
petits nœuds qui ne font que retweeter
l’information les intéressant. On retrouve
d’ailleurs dans cette communauté 1 plu-
sieurs curateurs de contenu, c’est-à-dire des
relais d’information dont le compte Twitter
n’est constitué que de retweets. La commu-
nauté 2 possède un taux de réciprocité bien
plus important de 62 %. Cette communauté
est donc proche du fonctionnement d’un
réseau social et inclut principalement des
professionnels de santé. Ceci confirme notre
hypothèse H3 relative à l’existence de
communautés de professionnels de santé
partageant entre eux les informations des
HUG.
La communauté 3, qui inclut le compte des
HUG, est au milieu des deux plus
importantes communautés. Nous avons
calculé la centralité des nœuds du réseau
pour confirmer la position privilégiée des
HUG. Sa centralité d’intermédiarité est de
0,16 (le deuxième est à 0,049). La
réciprocité de la communauté est de
71 %. Ces éléments positionnent cette
communauté comme un pont entre les
deux plus grandes communautés et confir-
ment l’hypothèse 6 sur le fait qu’un hôpital
aura tendance à occuper une position
privilégiée dans le réseau des diffuseurs
d’information. Cette centralité reflète aussi
les liens forts que le compte des HUG
entretient avec ses différentes parties
prenantes.
De petites communautés, des nœuds
isolés et l’anonymat

Nous avons comptabilisé 152 nœuds orphe-
lins et 90 d’entre eux sont catégorisés dans
le groupe des patients et autres. Ce sont pour
la plupart des comptes que nous n’avons pas
réussi à classifier par manque d’information.
Cette absence d’information et de degré
marque une faible implication de ces acteurs
dans le réseau. Le but de ces acteurs n’est
pas tant dans la promotion de leur image
mais plutôt dans l’extension de leur propre
réseau physique. Par exemple, nous avons
sélectionné un petit réseau formé de sept
membres (figure 3) et nous avons repris
leurs messages concernant les HUG. Nous
retransmettons ci-dessous de manière chro-
nologique ces messages et le réseau (les
noms ont été anonymisés).
– Giordana (le 22/01/2013 22:01) : Parce
que je dois aller aux hopitaux universitaires
de Genève #LT.
– Fabrizio (le 11/04/2013 22:04) : @Sma-
latrawàng T’habites pas vers l’hôpital
HUG toi ?
– Smalatrawàng (le 11/04/2013 22:06) : RT
@Fabrizio: @Smalatrawàng T’habites pas
vers l’hôpital HUG to ?



Figure 4 – Les leaders d’opinion
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– Gunter (le 28/10/2013 17:28) : Juste
avant il y a les hôpitaux universitaires de
Genève qui m’ont appelée......
– Wilhelm (le 26/11/2013 19:41) : L’aprem
faudra que j’aille vite fait aux HUG pour
mon stage.
– Saxa (le 19/11/2014 19:44) : Y’a un
enfant qui a Ebola qui va être transporté aux
HUG pour être soigné.
– Azahara (le 19/11/2014 19:53) :
“@Saxa : Y’a un enfant qui a Ebola qui
va être transporté aux HUG pour être
soigné” un médecin pas un enfant :/
Ces profils, anonymes, ne sont pas identi-
fiés, aucun indice dans leurs tweets n’in-
dique une piste de classification. Dans la
conversation, nous constatons tout de même
qu’ils se sentent concernés par l’hôpital
puisque Wilhelm désire faire un stage aux
HUG et que Saxa s’inquiète de la venue
d’une personne atteinte du virus Ebola. Ils
utilisent donc Twitter de manière privée,
comme une extension de leur réseau de
communication physique. L’hypothèse 2 est
donc validée puisque le compte des HUG
est effectivement suivi par des communau-
tés de patients.
Les leaders d’opinion

Un leader d’opinion contribue généralement
à relayer de l’information dans un réseau
social (Gladwell, 2002) et peut aussi
contribuer à amplifier la portée de ce
contenu (Hinz et al., 2011 ; Goldenberg
et al., 2009). Pour le réseau social des HUG,
les leaders d’opinion ont été détectés en
calculant le ratio abonnés/abonnements à
l’intérieur du réseau (Galan et Vignolles,
2015). Ils correspondent principalement à
des médias situés à l’intérieur de la
communauté des diffuseurs (figure 4).
Le réseau des retweets

Parmi les 2 868 tweets publiés par 669
individus, 1 231 messages sont des ret-
weets. Le retweet est donc un moyen de
communication très présent : 6 individus
sur 10 ont publié au moins un retweet. Sur
l’ensemble des retweeteurs, 20 % d’entre
eux sont également retweetés. Parmi les
individus qui retweetent, 43 % le font à
partir des messages des HUG.
L’analyse des retweets du réseau des HUG
fait apparaître une hétérogénéité dans les
comportements. La catégorie média préfère
diffuser de l’information provenant directe-
ment de ses propres sources et a donc
recours plus faiblement au retweet (taux de
35 %) afin de garder une indépendance
rédactionnelle et de promouvoir un contenu
plus journalistique.
Pour la catégorie « patient et autres », leur
taux de retweet de 77 % est le plus élevé.
Ces retweets proviennent majoritairement
des HUG (53 %), mais seuls 35 % des
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retweeteurs le font à partir du compte des
HUG.
La catégorie « Professionnel de santé » est
celle qui retweete davantage les HUG
(69 %). Les individus qui retweetent sont
très nombreux (75 %) et utilisent principa-
lement le compte des HUG comme source
(60 %). Les professionnels utilisent aussi
fréquemment le retweet (63 %) en prove-
nance des HUG (69 %) et sont une majorité
à retweeter (57 %).
À la suite de cette analyse quantitative, nous
pouvons tracer le graphe des retweets. La
taille des nœuds est proportionnelle au
nombre de comptes qui retweetent le nœud
et la taille des liens au nombre de retweets
diffusés (figure 5).
La figure 6 met en évidence le rôle central
des HUG comme diffuseurs : leurs contenus
sont repris et rediffusés par leurs différentes
parties prenantes, validant ainsi H1a. Ainsi,
les organisations de santé, au même titre que
les médias traditionnels (presse écrite, radio
Figure 5 – Le résea
ou TV), deviennent des producteurs et des
diffuseurs de contenus.
En observant les figures 5 et 6, nous notons
que de gros nœuds gravitent autour de celui
des HUG. Pour comprendre leurs liens, nous
avons filtré le réseau pour ne garder que les
individus dont le degré entrant est d’au moins
5, c’est-à-dire qu’au moins 5 individus ont
retweeté ce nœud. Nous avons ensuite écarté
les nœuds qui n’étaient pas liés aux HUG. Le
résultat est présenté dans la figure 7. 80 % des
messages retweetés proviennent de comptes
issus de ce réseau. L’individu le plus central
(centralité de proximité) est SerenaBaldelli
(3,08), suivi de bonnabry (2,58) et Med-
plusCH (1,83) ; le nœud le plus intermédiaire
est MedplusCH (19), suivi de fksc_ (18) et de
Avisdexperts à égalité avec bonnabry (11).
MedplusCH a donc une situation straté-
gique dans le réseau, puisque les chemins
entre deux nœuds transitent majoritairement
par ce compte, qui est géré par un médecin
consultant en e-santé.
u des retweets



Figure 6 – Le réseau des influenceurs
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Dans l’ensemble des nœuds stratégiques
que nous venons de citer, plusieurs sont des
professionnels des HUG : Bonnabry
(P. Bonnabry) est pharmacien-chef aux
HUG, SerenaBaldelli (S. Baldelli) est une
chargée de communication aux HUG et
fksc_ (F. Schneider) est le chef du service
communication digitale des HUG. Avis-
dexpert est un site d’information né de la
collaboration entre les universités de Suisse
romande et la radio télévision suisse qui
analyse l’actualité.
Figure 7 – Les retweeteurs des HUG
Cette présence de personnels des HUG
illustre le rôle que les équipes d’un hôpital
peuvent jouer dans la communication digi-
tale et valide l’hypothèse H1b. F. Schneider
(Fksc) joue un rôle d’intermédiaire en
retweetant massivement les messages des
HUG, mais aussi ceux de comptes très
retweetés comme avisdexpert, MedplusCH,
LionelREICHARD, ClaudeGaignard et
Serenabaldelli. Par ailleurs, Serenabaldelli
a une position centrale dans le réseau, c’est-à-
dire qu’elle se situe globalement à proximité
d’un grand nombre d’individus. Ses retweets
sont donc très visibles. Le contenu généré par
les employés d’une entreprise est un phéno-
mène croissant étudié par Miller et Tucker
(2013b). Comme l’a fait la clinique Mayo, il
est donc capital de former ses employés à
l’utilisation des médias sociaux. La figure 6
qui représente le réseau des influenceurs
inclut aussi l’ensemble de nos quatre
catégories : Avisdexperts est un média,
Tinaburger un patient, MedplusCH un
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professionnel de la santé, et ClaudeSuper un
professionnel, ainsi chacune des quatre
communautés dispose d’un ou plusieurs
influenceurs ce qui valide l’hypothèse H5.
Un autre résultat facilement visualisable sur
le graphe est la présence de liens très épais :
c’est-à-dire des individus dont un grand
nombre de retweets sont dirigés vers un
même individu. Nous avons filtré les liens
dont le poids est supérieur ou égal à 6, c’est-
à-dire tous les liens qui comportent au
moins 6 retweets en direction d’un même
individu. Le résultat est un petit réseau
entièrement dirigé vers les HUG. Certains
nœuds sont des retweeteurs fréquents que
nous avons précédemment présentés. L’in-
térêt du graphe porte surtout dans l’identi-
fication des comptes de petite taille, mais
qui sont très actifs en retweetant beaucoup.
Généralement, ces personnes bénéficient
d’une audience importante sur Twitter.
C’est par exemple le cas de DSRIMTCom,
un directeur de soin, qui possède quelques
milliers de followers et qui gère aussi un
blog dédié à la santé (figure 7).
III – DISCUSSION

Conformément à la démarche préconisée
par Fan et Gordon (2014), nous finalisons
notre étude par la discussion de nos
résultats.
1. La constitution du réseau des HUG
et l’identification des communautés

L’analyse des différentes communautés met
en évidence l’activité de diffuseur de
l’hôpital sur Twitter. La connaissance de
l’audience permet de mieux cibler la
production et la diffusion des contenus
(article, photo ou vidéo). C’est un
complément indispensable aux données
quantitatives généralement fournies par
Twitter tel que le nombre d’abonnés. En
tant que diffuseur, l’hôpital se doit aussi de
modérer les publications que les internautes
postent sur les médias sociaux en lien avec
son compte. Les outils d’analytique des
médias sociaux sont donc indispensables
pour endosser pleinement ce rôle de
diffuseur.
La figure 8 résume notre analyse du réseau
social des HUG. Les bulles correspondent
aux différentes communautés identifiées
lors de l’analyse. La fonction de chaque
communauté au sein du réseau est indiquée
à l’intérieur de chaque bulle. La taille de ces
bulles est approximative et correspond à la
taille de chaque communauté identifiée lors
de notre analyse. Les flèches indiquent qu’il
existe des liens entre les communautés. La
figure indique que le compte des HUG et
celui des personnes chargées des médias
sociaux de l’hôpital relient les différentes
communautés, d’un côté les médias tradi-
tionnels (presse, TV, radio) présents sur
Twitter et de l’autre les professionnels de
santé, agissant ainsi comme un pont.
Le réseau que nous avons construit est
composé de trois communautés principales,
toutes caractérisées par une forte propension
à l’homophilie. Cette caractéristique favo-
riserait la création de relations au sein du
réseau ainsi que la diffusion de messages
viraux.
Dans la première communauté, qui
regroupe une forte concentration de médias,
de professionnels, de patients ou d’usagers
de la santé, la viralité est accentuée par la
faible réciprocité. Le réseau s’apparente
alors à un réseau de diffusion utilisé par les
médias traditionnels ou par des journalistes
dont certains sont très connus, à l’image de



Figure 8 – La modélisation du réseau des HUG
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Darius Rochebin, présentateur vedette du
Journal de 20 h en Suisse. Les messages
diffusés sont très souvent similaires aux
messages diffusés via les supports tradi-
tionnels de communication tels que la presse
écrite, radio ou TV. Le travail des relations
presse et média évolue et doit tenir compte
des médias sociaux afin de pouvoir réagir
rapidement en cas de diffusion de messages
négatifs, d’autant plus que cette commu-
nauté comporte aussi les influenceurs les
plus importants du réseau. La stratégie de
communication pour un hôpital serait alors
de maintenir un contact privilégié avec cette
cible afin de créer un dialogue et d’obtenir
du soutien en cas de crise communication-
nelle. Toutefois certains de ces comptes
correspondent également à des sites médias
tels que le 20 minutes, 24heuresVaud ou Le
Temps ce qui ne facilite pas la création d’un
dialogue permanent. Les médias n’utilisent
d’ailleurs pas beaucoup les retweets, restant
maîtres de leurs messages. Néanmoins, nous
observons aussi que 18 % de leurs messages
sont des retweets des HUG, ce qui montre
l’importance pour les hôpitaux de diffuser
des messages au sein de cette communauté.
La deuxième communauté est composée de
professionnels de la santé ainsi que d’éta-
blissements et organismes de santé. Les
comptes de cette communauté sont très
interconnectés, car ils ont de nombreux
partages et discussions autour de problé-
matiques communes en lien avec la santé.
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Les membres de cette sous-communauté
recherchent avant tout l’échange d’idées et
la création de liens professionnels (Eschen-
brenner et Nah, 2015). C’est un réseau dans
lequel l’hôpital doit privilégier le dialogue
et les échanges car il regroupe de nombreux
métiers de la santé directement impliqués
dans la vie de l’hôpital. Ce réseau peut aussi
servir de support à l’hôpital en cas de besoin
car de nombreux individus pourraient être
ralliés à la cause de l’hôpital. Cela se
confirme avec un taux de retweets des HUG
qui est très important. Cette forme de
diffusion est très utilisée chez les profes-
sions liées à la santé.
La troisième communauté se trouvant au
centre des deux autres est celle du compte
des HUG. C’est une communauté très
connectée. Le compte du responsable de
la communication digitale y joue un rôle
important en ayant un bon nombre d’abon-
nés communs avec le compte HUG. Les
liens que le responsable communication
digitale privilégie coïncident avec sa pro-
fession, à savoir des métiers de communica-
tion/marketing (10), des médias santé (20),
et des professions liées à la santé (70). Cette
position centrale permet à l’hôpital d’inter-
venir en tant que modérateur et de réagir
promptement à une éventuelle atteinte à son
e-réputation (Schneider, 2015).
Les HUG pourront s’appuyer sur la
communauté 2 pour impliquer davantage
de personnes car elle est la plus apte à créer
du lien entre les acteurs du réseau. Cette
communauté constitue un appui pour attirer
les nombreux nœuds orphelins du réseau.
En effet, nous constatons sur les graphiques
précédents que les potentiels patients ne
sont pas forcément impliqués dans une
relation avec les autres patients. L’enjeu de
l’engagement du patient est important pour
maintenir un certain dynamisme (Ba et
Wang, 2013). Ainsi, la centralité d’inter-
médiaire peut être utilisée comme un
indicateur puissant pour justifier de la
qualité du travail accompli par le service
communication.
Le reste du réseau bien que n’étant pas
organisé en communauté est tout de même à
considérer par l’hôpital. On y retrouve des
individus dont le but n’est pas de tisser des
liens professionnels, mais plutôt de pro-
longer sur Internet une communication ou
une relation démarrée hors ligne. Par
exemple, il peut s’agir de groupes d’amis,
de patients, de personnes à la recherche
d’information ou se plaignant d’un service.
N’ayant pas de relations fortes avec les
principales communautés, ces messages ont
peu de risques d’impacter la réputation de
l’hôpital. Toutefois leur prise en compte et
le dialogue avec ces individus permettrait
aux HUG d’améliorer la qualité de services
qui leurs sont destinés.
2. Analyse critique de ces communautés

L’identification des influenceurs par le
calcul du ratio abonnés/abonnements ne
semble pas donner de résultats très probants.
En effet, ce calcul ne nous a pas permis
d’identifier Lionel Reichardt pourtant entré
dans le top 20 des influenceurs santé États-
Unis sur Twitter depuis 2012. Nous
pouvons envisager que cet individu ne joue
pas un rôle primordial dans le réseau des
HUG, mais cela reste peu probable,
puisqu’il possède une forte centralité de
degré (liens entrants et sortants). De plus, en
regardant l’analyse des retweets, nous
constatons qu’aucun des influenceurs ne
fait partie des individus les plus retweetés.
Or, le retweet est un des mécanismes de
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diffusion de l’information très utilisé sur
Twitter. Qu’un influenceur ne soit pas
retweeté nous semble donc être contradic-
toire. Nous préférons retenir le nombre de
retweets et l’analyse du réseau des retweets,
qui fait apparaître des acteurs clés comme
Avisdexperts, et Serena Baldelli. Associée
au calcul de centralité, l’importance des
acteurs ressort clairement. Cette différence
entre influenceur et retweet a été également
soulignée par Kwak et al. (2010) en
comparant le top20 des pageRank d’un
réseau avec le top20 des individus les plus
retweetés.
L’analyse de réseau fait apparaître certains
indicateurs qui peuvent se révéler très utiles
dans le suivi de la stratégie de communica-
tion des hôpitaux. Par exemple, le suivi de la
centralité d’intermédiaire est un indicateur
d’image/de réputation pour une organisa-
tion. Avoir une position intermédiaire
permet de modérer les messages en pro-
venance et à destination des différentes
communautés. L’analyse du réseau a permis
de mettre en exergue cette position qu’il est
souvent difficile d’évaluer autrement. Kane
et al. (2014) notent que la performance
d’une organisation dépend de sa capacité à
identifier et à acquérir une position avanta-
geuse dans son réseau.
Un autre indicateur, plutôt lié aux messages,
est le volume de retweets de l’organisation
étudiée. Le retweet pouvant être considéré
comme un vecteur d’influence, plus un
individu est retweeté, plus son influence
sera considérée comme importante. L’ana-
lyse du réseau des principaux retweeteurs
s’avère aussi très utile car elle permet de
visualiser l’activité des acteurs de la
stratégie de communication comme
S. Baldelli ou F. Schneider. La compréhen-
sion de leur travail permet de mettre en
évidence l’impact d’une politique digitale
volontariste s’appuyant sur les forces inter-
nes aux HUG, et directement intégrées à la
direction de la communication. Ce résultat
invite à réfléchir au recrutement de nou-
veaux personnels internes aux HUG, adep-
tes des médias sociaux, et prêts à s’investir
dans la communication digitale afin d’enri-
chir le pont déjà ouvert par les profession-
nels de la communication.
3. Les contributions et les limites
de cette recherche

Une des contributions principales de cet
article est de montrer l’intérêt de l’analy-
tique et son potentiel pour les professionnels
de la communication. En effet, les messages
exprimés sur les médias sociaux sont des
données précieuses pour comprendre en
temps réel comment une population réagit à
l’information (par exemple, l’ouverture
d’un nouveau service médical ou le dys-
fonctionnement dans une unité de soins),
détecter les principaux acteurs sur lesquels
capitaliser pour relayer l’information, per-
mettre à une organisation d’améliorer son
positionnement dans un réseau et enfin,
améliorer sa relation avec ses abonnés. Ces
données issues des médias sociaux sont trop
souvent sous-exploitées par les départe-
ments communication, notamment au sein
des hôpitaux. À l’avenir, des compétences
d’analyste de données pourront permettre
d’extraire ces données issues des médias
sociaux afin de fournir les informations
utiles pour planifier des campagnes de
communication. Les recommandations
managériales de cette étude sont dévelop-
pées dans le tableau 2.
Notre étude présente toutefois un certain
nombre de limites. Bien qu’elle se focalise



Tableau 2 – Les recommandations managériales

Résultats Recommandations

Importance de
la centralité
d’intermédiaire

La centralité d’intermédiaire est un indicateur qui justifie objectivement de la
qualité du travail accompli par la communication digitale ; il signale que le
contenu généré a atteint l’ensemble des communautés du réseau. Nous
suggérons de l’inclure dans les reportings médias sociaux et de suivre son
évolution dans le temps.

Propension à
l’homophilie
dans les
communautés

Identifier les facteurs d’homophilie de chaque communauté permet de
personnaliser la communication pour chacune de ces communautés et de
mieux cibler les messages. Ex., dans le cas des HUG, il faudrait transmettre
des messages : de santé en lien avec l’actualité (Ebola, Zika, etc.) pour la
communauté des médias, sur la recherche scientifique pour les communautés
de partage, et de prévention pour les usagers de santé. Ce ciblage est
complexe sur Twitter mais des hashtags appropriés peuvent y contribuer.

Communautés
de diffusion et
communautés
d’échange

La stratégie d’une communauté de diffusion sera de diffuser de l’information
susceptible d’être re-twettée par des communautés homophiles. Nous
recommandons à ce type de communauté l’utilisation de liens hypertextes, de
vidéos ou d’images dans les messages afin de favoriser un plus fort taux de
retweet en comparaison avec un message simplement textuel.
Ces communautés auront pour objectif de faciliter les échanges entre experts
(de santé) afin d’animer les débats en son sein.
Nous recommandons l’utilisation du taux de réciprocité des communautés afin
de différentier les communautés de diffusion des communautés de partage et
de développer ensuite une stratégie de contenu.

Le rôle du
personnel

Comme pratiqué par les HUG, nous recommandons aux hôpitaux de recruter
du personnel interne, adepte des médias sociaux et prêt à s’investir dans la
communication digitale, puis de le former afin qu’il contribue activement à
relayer l’information du compte social de l’hôpital.

Les publieurs
orphelins

Nous recommandons aux hôpitaux de favoriser le dialogue par message privé
quand ils font face à des publieurs orphelins (personnes ayant des questions
spécifiques ou personnelles). Il pourrait être intéressant de lister les questions
et thèmes récurrents afin de proposer des réponses automatisées avec un
« chatbot » par exemple.

Les comptes
les plus
retweetés

Nous recommandons aux hôpitaux de ne pas utiliser le taux d’abonnés/
abonnements pour identifier les influenceurs. Cette donnée a longtemps été
jugée comme clé pour évaluer l’influence d’un compte, mais les approches
récentes encouragent de privilégier les comptes dont les messages sont
fortement retweetés. Ces comptes seront importants pour relayer l’information
de l’hôpital et donner plus de visibilité à sa communication digitale.
Il est important de comprendre quels types d’informations sont susceptibles
d’intéresser ces influenceurs afin d’améliorer la viralité des messages de
l’hôpital. En produisant des messages dont le contenu serait susceptible de
retenir l’attention des influenceurs, les HUG pourront obtenir des taux de
retweets plus importants.
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sur un hôpital leader en Europe de la
communication digitale, nos résultats auraient
besoin d’être confrontés à d’autres structures
afin de confirmer ou non leur généralisation.
De plus, notre étude n’a pas pris en compte
le contenu des messages ce qui aurait permis
de procéder à des analyses textuelles. De
futures études pourront donc adopter une
perspective plus qualitative afin d’analyser
la nature des messages échangés. Il serait
intéressant de compléter cette étude par des
entretiens avec des acteurs des différentes
communautés. En effet, selon Sitz (2008),
l’utilisation de l’analyse des réseaux
sociaux pour l’étude des communautés
conduit à négliger l’information et les
rituels informels qui peuvent éventuelle-
ment circuler entre les individus. Cette
recherche met en lumière des dynamiques
entre des communautés et au sein de ces
communautés, mais elle ne fournit pas
d’explications sur ces comportements.
Comprendre les motivations des différents
acteurs sera utile pour améliorer l’engage-
ment de ces différentes communautés.
Enfin, notons que l’analyse de réseaux
sociaux appliquée aux médias sociaux
soulève quelques limites dont la principale
est d’omettre l’ensemble des liens pouvant
exister entre les acteurs (Kane et al., 2014).
Dans une analyse sociale hors ligne, le lien
est défini par les propriétés de proximité
(ex : vivre dans la même ville), les relations
sociales (ex : ami, patron), les flux
(informations, marchandises). Or dans notre
analyse nous n’avons exploité que les liens
de relations sociales (abonnés/abonne-
ments) et les flux (retweets).
CONCLUSION

Cette recherche a mis en lumière les
dynamiques qui existent entre différentes
communautés en exploitant les données
d’un outil de monitoring. Elle permet de
compléter la littérature existante sur l’utili-
sation des médias sociaux par les organi-
sations hospitalières (Miller et Tucker,
2013b ; Schiavo, 2008 ; Richter et al.,
2014). Nos travaux éclairent la façon dont
un hôpital peut gérer son compte Twitter. Il
doit notamment être proche des commu-
nautés de santé (praticiens ou institutions du
domaine de la santé) tout en maintenant des
liens solides avec les communautés de
diffuseurs (médias, influenceurs). Une posi-
tion centrale entre ces deux grands types de
communautés favorise un meilleur flux
d’information. D’un côté les messages
peuvent être contrôlés, de l’autre ils peuvent
être largement diffusés. Nos analyses du
réseau social des HUG permettent de mieux
visualiser la position de l’organisation dans
son réseau. Par ailleurs, l’indicateur de
centralité d’intermédiaire peut s’utiliser
comme un outil de suivi de la performance
de la stratégie, car il reflète la qualité de
gestion de l’image de l’organisation.
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