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Résumé
De manière générale, on peut assimiler la navigation dans les
hypermédias à une activité de recherche d'information, soit un cycle (a)
formation d'un but cognitif, (b) sélection d'une catégorie d'information, (c)
extraction d'information, (d) intégration à l'information préalablement
extraite, (e) si le but n'est pas atteint recommencer en (a). Ce qui est
particulier aux hypermédias, c'est
- que la boucle ne part pas forcément après (d)
- et quelle n'aboutit pas forcément en (a)
- que la notion de "catégorie d'information" (b) recouvre des cas différents,
notamment parce que la catégorie peut être idenfiée comme telle ou non.
Le sujet opère un jugement de pertinence de ses choix à n'importe quel
endroit du cycle et régule son activité en conséquence de ce jugement. Un des
problèmes rencontrés par le sujet concerne le point (d) : il n'est pas possible
d'intégrer une quantité infinie d'information. Ce problème, analysé comme
un problème de charge cognitive, et donc de capacité de mémoire de travail,
dépend du type de tâche que les sujets exécutent : si la représentation que le
sujet se fait du but est précise et que le but est implémenté dans un nombre
très limité d'adresses dans le système, alors il n'y a pas de problème de
surcharge cognitive. Les problèmes se posent quand la représentation du but
n'est pas claire ou quand le but est implémenté sur un grand nombre
d'adresses. Nous avons défini des seuils à partir desquels un trop grand
nombre d'adresses pose des problèmes aux sujets. Ces seuils ne doivent pas
être conçus comme une limite au delà de laquelle le sujet ne mémorise plus,
mais une limite au delà de laquelle l'organisation de la mémorisation diffère
grandement de celle du document source, notamment dans sa
hiérarchisation. Ces résultats nous ont amené à proposer des critères
différenciés d'évaluation des performances et de description des parcours
selon le type de tâche de recherche d'information.
D'autre part, des outils sont disponibles dans ce genre de document,
qui indiquent son organisation et la signification des relations entre items.
Du point de vue ergonomique, ces outils peuvent permettre d'assister les
sujets dans leur navigation. D'un point de vue psychologique, nous avons
montré que l'activité cognitive des sujets pouvait être décrite comme une
succession de séquences de traitement des contenus des items ou de
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traitement des relations entre items.
Enfin nous avons émis l'idée d'hypertexte adaptatif
configuration du réseau s'adapte à la problématique de l'usager.
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INTRODUCTION

L'étude des apprentissages en psychologie cognitive a été marquée ces
dernières années par un intérêt nouveau envers les situations
d'enseignement (Glaser, 1990). Parmi ces situations, l'enseignement assisté
par ordinateur a suscité un certain engoument, grâce à la possibilité qu'a le
chercheur d'"implémenter" sa théorie ou son modèle de l'apprentissage et de
se servir du système comme support d'expérimentation pour tester cette
théorie ou ce modèle (Anderson, 1987 ; Mendelsohn & Dillenbourg, 1992). La
conception de ces supports informatisés d'apprentissage a été profondément
influencée depuis la fin des années 80 par une nouvelle technologie : les
hypermédias. Or, en même que les supports informatisés apportent une
grande souplesse et une grande diversité dans la conception d'outils pour
étudier les activités mentales en général et les apprentissages en particulier,
ou simplement d'outils pour stocker et transmettre des connaissances, les
psychologues se trouvent face à des situations qu'ils connaissent mal, les
sujets ont une activité complexe que l'on ne sait pas décrire. Enfin, les
caractéristiques des interfaces et de la structure de ces documents ont une
importance considérable sur la réussite du logiciel et sur l'activité du sujet.
En bref, la mise à disposition d'outils pour l'étude des apprentissages pose des
problèmes de psycholige cognitive et d'ergonomie cognitive nouveaux.
L'objet de cette étude est de modéliser les processus cognitifs impliqués
par la navigation dans les hypermédias. Nous focalisons cette modélisation
sur la capacité de traitement cognitif du sujet dans l'activité de navigation.
Nous avons émis une hypothèse sur cette capacité (l'hypothèse de l'empan
structurel). Un des intérêt de cette hypothèse, de portée assez générale,
réside dans le fait qu'elle nous a engagé dans une démarche expérimentale
exploratoire et complexe. Le deuxième objet de cette étude, qui a simplement
découlé des difficultés que nous avons rencontrées, est de proposer un cadre
pour l'étude de l'activité de navigation dans les hypermédias.

Apprentissages et recherche d'information
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Bastien (1993) a proposé un cadre de travail pour l'étude de l'acquisition de
connaissances :

connaissance
rationnelle

résolution
de
problèmes

hypermédias

aide en ligne

Navigation

Raisonnement

connaissance
fonctionnelle

Activation

A l'intérieur de ce cadre, Bastien insiste sur l'aspect fonctionnel,
contextualisé, et parcellisé, des connaissances utilisées en situation par un
sujet humain. Il maintient une place importante à la résolution de problème
comme moyen d'acquérir des connaissances (apprentissage par l'action). Et il
souligne, comme on le voit sur la partie gauche du schéma, que le corpus de
connaissances à transmettre doit nécessairement avoir une organisation
rationnelle. On note que ce corpus de connaissances à transmettre bénéficie
d'un nouveau type de support, les hypermédias, au sein desquels le sujet a
une activité de "navigation".
Le but de cette thèse est de modéliser les processus cognitifs impliqués
par la navigation dans les hypermédias. Parmi les pistes de recherche
possible sur ce thème, nous avons choisi une approche que nous voulions
prudente et modeste : "peut-on décrire et modifier les caractéristiques de
structure d'un corpus de connaissances stocké sur hypermédia, de façon à ce
que ce corpus soit "apprenable" par un sujet humain?" Cette démarche, que
nous pensons pouvoir généraliser dans le domaine de l'ergonomie des
tutoriels, consiste à ne pas se baser sur le modèle du sujet mais sur
l'organisation rationnelle des connaissances à transmettre. On verra que
cette option, bien loin des allures behavioristes qu'on pourrait lui trouver, est
une tentative de réponse à deux problèmes rencontrés par les sujets en
situation d'apprentissage : la recherche d'information pertinentes et la
mémorisation.
Ainsi, plutôt que d'opposer apprentissage par le texte et apprentissage
8

par l'action, nous concevons certains apprentissages comme mettant en jeu
deux grands types d'activités : la recherche d'information et l'apprentissage
par l'action. Cette proposition est explicitée plus bas (chapitre 1).
L'apport des hypermédias
Les hypermédias sont de nouveaux outils (largement diffusés depuis 1987)
pour stocker et gérer des données. Ils permettent simplement de structurer
un corpus en le morcelant en unités de taille variable, sans contrainte
logique, ensembliste ou structurelle. De nombreux domaines ont été
profondément influencés par cette nouvelle technologie. Parmi eux, les
domaines concernés par l'acquisition de connaissances ont utilisé les
hypermédias pour structurer "en réseau" un corpus de connaissances à
transmettre : ainsi, le concepteur définit plusieurs trajets possibles pour
naviguer parmi les connaissances. Les conséquences sont multiples :
- c'est l'utilisateur qui décide, à chaque étape de la consultation, du prochain
écran qu'il va voir (parmi un ensemble de possibles définis par le concepteur),
- une même connaissance, selon le choix de l'utilisateur, a plusieurs contextes
possibles,
- l'acquisition de connaissances (notamment assistée par ordinateur) n'est
plus considérée comme un processus linéaire (avec un début, une fin, et un
guidage précis) mais comme un processus non-linéaire, où le choix de
l'apprenant est primordial. Tout le débat porte sur l'organisation du corpus
de connaissances à transmettre : allait-on, avec la non-linéarité jeter la
logique et l'organisation "rationnelle" du corpus, ou au contraire, structurer
de façon nécessairement très logique, hiérarchique, etc. On n'est plus dans
une logique d'une organisation "normative" des connaissances à transmettre
mais dans une logique d'une organisation "personnelle" et “fonctionnelle” des
connaissances acquises. Cette deuxième logique, a y regarder de près, ne
résout aucun des problèmes d’organisation du corpus à transmettre. En
première approche le problème de l’organisation d’un corpus de
connaissances à transmettre consiste à répondre toujours aux questions de
l’utilisateur : “qu’est-ce qu’il y a après?” ou “pourquoi ceci vient-il après
cela?”.

Problèmes des hypermédias
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Ces principes et ces avantages supposés des hypermédias, somme toutes
assez vagues (et que je m'efforcerai de préciser), se sont vite heurtés à la
réalité. Bien des hypermédias d'enseignement se sont révélés inutilisables,
l'utilisateur se "perdant" dans le réseau de connaissances proposé. Foss
(1988) a identifié deux dimensions de ce problème :
- localisation : ne pas savoir où l'on est, ou ne pas savoir comment accéder à
quelque chose que l'on croit exister, arriver à un endroit et ne plus savoir
pourquoi on est là, se perdre en digressions, ne pas savoir s'il reste des
documents pertinents dans le système,
- traitements : quand on voit trop d'information, sans outil pour les traiter, on
ne retient rien : on a oublié quelles sélections on a fait précédemment, on
n'est pas capable de se représenter une vue d'ensemble ou un résumé
cohérent.
Problématiques et économie générale du projet
Le projet de ma thèse est donc de modéliser les processus cognitifs impliqués
par la navigation dans les hypermédias. Ce thème est à la fois psychologique
et ergonomique : il s'agit d'établir un modèle de l'activité pour la partie
gauche du schéma de Bastien (navigation dans les hypermédias) et de
comprendre, voire trouver des solutions aux problèmes identifiés par Foss.
La démarche choisie a été dans un premier temps de recenser les problèmes
étudiables, d'en choisir un et d'émettre une hypothèse (Tricot, 1991).
L'hypothèse de l'empan structurel
Parmi les axes à aborder, nous avons choisi de nous focaliser sur le deuxième
problème évoqué par Foss : celui des traitements. L'étude du traitement de
documents non-linéaire est entrain de devenir un thème de recherche en
psychologie cognitive. A l'intérieur de ce thème, nous avons choisi l'axe de la
charge cognitive.
Le problème que nous allons étudier est formulé en termes de capacité
de traitement syntaxique : "quelles contraintes doit-on faire peser sur la
structure de l'hypertexte pour que l'utilisateur n'ait pas de problèmes de
traitements?"
Cet axe, outre le fait qu'il nous a paru étudiable, a été choisit car il
10

ressemble au problème rencontré dans le traitement des phrases enchâssées
complexes : nous nous proposons de reprendre un problème ancien dans un
cadre différent, avec des structures différentes et des unités de texte de tailles
différentes.
La problématique de cette thèse est donc de chercher si l'on peut
mettre en évidence des limites précises dans le "traitement syntaxique" des
cartes et des relations entre cartes d'un hypertexte.
Il est apparu dès le mémoire de DEA (Tricot, 1991) que ce problème
dépendait strictement du type de stratégie de navigation utilisée par le sujet,
une stratégie de navigation étant le choix d'un ensemble ordonné de
déplacements en fonction de la forme de l'hypertexte, de son contenu, de la
représentation que le sujet se fait de ces deux points, et de la tâche à réaliser.
L'hypothèse de l'"empan structurel" est donc consacrée aux
caractéristiques d'une structure à l'intérieur de laquelle le sujet n'aurait pas
de problème de traitement des relations entre contenus (sans se préoccuper
de la sémantique des relations). La structure est définie selon deux
dimensions :
a) le nombre de noeuds ouvrables "à la suite" : le niveau de profondeur,
{A 2 spécifie A1, A3 spécifie A2 qui spécifie A1, etc.}. Au bout d'un certain
moment (niveau 3), le sujet ne sait plus "remonter la chaîne de spécification"
: il ne sait plus exactement sur quel élément porte la spécification Ai. Les
travaux de Bastien & Noizet (1976) et d'Amy & Noizet (1978) mettent en
évidence la nécessité d'une double stratégie de traitement (niveau des
noyaux et niveau des relations entre noyaux).
b) le nombre d'ancrages partant d'un noeud d'origine, qui, selon Oren (1987),
serait un problème de capacité de la mémoire de travail (il ne faudrait pas
plus de 7 ±2 noeuds par carte)
c) une éventuelle relation entre ces deux facteurs.
Cet empan pourrait se modifier selon le type de stratégie du sujet.
Nous pensons qu'il est pertinent dans ce domaine d'effectuer des
travaux consacrés à une "compétence syntaxique", malgré les limites
sémantiques et pragmatiques. Il est évident que la signification de chaque
carte et de chaque relation sont primordiales dans ce type de traitement. La
connaissance que le sujet a du contenu, des hypertextes en général (et de
l'hypertexte particulier), les aspects pragmatiques et contextuels ne le sont
pas moins. Le choix de l'axe "syntaxique" ne veut pas dire que c'est l'aspect le
plus important dans les traitements.
11
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1. LES APPRENTISSAGES, L'ORDINATEUR ET L'ORGANISATION D'UN
CORPUS DE CONNAISSANCES A TRANSMETTRE

1.1 Introduction
Ce chapitre a pour objectif de décrire le cadre problématique dans lequel
nous travaillons. Ce cadre en cours d'élaboration (Bastien, 1993) consiste en
l'articulation de l'étude du raisonnement en situation, à celle des
apprentissages des connaissances nécessaires à ce raisonnement et à celle de
l'ergonomie des supports pouvant permettre ces apprentissages.
A travers la présentation de ce cadre, nous allons essayer de fixer
quelques points de repères au problème que nous nous posons : "peut-on
décrire et modifier les caractéristiques de la structure d'un corpus
d'informations, stocké de façon non-linéaire sur support informatique, de
façon à ce que le traitement de ce corpus n'entraîne pas de "surcharge
cognitive" chez un sujet humain?"
Dans la partie 1.2, nous présentons les grandes lignes théoriques de
notre cadre, que l'on doit pour l'essentiel à Inhelder & Cellérier (1992) et qui
concerne l'utilisation et l'acquisition de connaissances fonctionnelles.
Dans la partie 1.3, nous examinons les apports et les limites des
travaux de la psychologie cognitive et de l'EIAO pour le cadre théorique que
nous présentons.
Dans la partie 1.4, nous présentons la réponse que nous proposons au
problème de la définition de critères pertinents pour la description et
l'évaluation des comportements des sujets dans ce type d'environnement. Ce
problème crucial est en effet loin d'être résolu dans notre domaine
(Dillenbourg & Rouet, 1995 ; Tricot & Coste, 1995). Nous ébauchons la
proposition d'un paradigme qui intégrerait l'étude des apprentissages
(assistés par ordinateurs) et l'étude de l'activité de recherche d'informations,
que nous appelons le paradigme de la recherche / intégration de
connaissances. Ce paradigme viserait à articuler l'étude des activités de
recherche d'informations et celle des apprentissages, en intégrant aussi bien
les apprentissages par l'action que les apprentissages par le texte. Ce
paradigme, selon les voeux d'Anderson (1990a) pourrait avoir une portée
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plus large et concerner l'étude du raisonnement et de la récupération des
connaissances en mémoire.
Enfin, dans la partie 1.5, nous évoquons à grands traits les
potentialités des hypermédias pour les apprentissages.

1.2 Ebauche d'un cadre problématique : l'étude du passage d'une
organisation rationnelle à une organisation fonctionnelle des
connaissances
1.2.1. L'importance du contexte
Les notions de contexte et de cognition ont toujours eu des liens plus ou
moins clairs et souvent problématiques dans l'histoire de la psychologie
cognitive. Aujourd'hui, les chercheurs sont généralement d'accord sur le fait
que
l'utilisation d'une connaissance abstraite et parfaitement
décontextualisée, pouvant s'appliquer à de nombreuses situations, est plutôt
l'exception que la règle chez un sujet humain. L'étude du contexte constitue
un des thèmes majeurs de la psycholinguistique depuis de nombreuses
années (contexte lexical, contexte sémantique, contexte pragmatique).
L'importance des effets de contexte a été particulièrement mise en évidence
dans le domaine de la perception (voir par exemple Amy & Tiberghien, 1993 ;
Bonnet, 1986 ; Gibson, 1961, 1966 ; Marr, 1982 ; Tiberghien, 1985), de la
mémoire (voir par exemple Baddeley, 1990 ; Davies & Thomson, 1988 ;
Tiberghien & Lecoq, 1983) et du raisonnement (voir par exemple Suchman,
1985 ; Ripoll, 1993). Ces derniers travaux ont notamment abouti à un
rapprochement des études sur le raisonnement et de celles sur la mémoire,
en atténuant le "logicisme" des études sur le raisonnement pour les centrer
sur l'organisation et la mobilisation en mémoire des connaissances utilisées
lors du raisonnement.
Nous commençons par rappeler la discussion que Le Ny (1989) a
consacré au contexte :
- parce qu'elle lui sert à proposer un modèle des représentations mentales et
de leur fonctionnement ouvertement "contextualiste" ;
et

14

- parce que Bastien (1993) reprendra cette discussion, pour remettre en cause
le modèle de Le Ny, qui ne serait "pas assez contextualiste" en ce qui
concerne les connaissances fonctionnelles0.
Le Ny part de la proposition suivante :
Un contexte linguistique joue, lors de la compréhension d'une unité (par
exemple un mot) à l'intérieur d'un énoncé, exactement le même rôle
qu'une situation par rapport à une représentation d'objet (...). Il est
équivalent de dire "le contexte linguistique est un cas particulier du
contexte de situation" (...) que "le contexte de situation est
conceptualisable de la même façon que le contexte linguistique" (Le Ny,
1989, p.83).
Puis il rappelle l'expérience de Barclay & al. (1974), qui ont montré
que la signification de "piano" est instanciée de façon différente dans :
"Lydia jouait délicieusement une sonate sur son piano"
et dans :
"Les déménageurs ont eu de la peine à apporter le piano"
Il écrit :
"En bref, ce sont les attributs relatifs à la sonorité et à la musicalité de
l'instrument qui sont activés dans le premier cas, ceux relatifs à son
poids et à son encombrement dans le second" (Le Ny, 1989, p.84).
De là, il propose comme une des caractéristiques principales du
système cognitif humain la manipulation des représentations "flexibles"
(dont le relief des attributs varie selon le contexte) :
"La possibilité de moduler la hiérarchie des variables-attributs, de
changer leur relief, est, au même titre que la possibilité d'instancier par
des valeurs ces mêmes variables-attributs, une condition constitutive de
tout concept" (Le Ny, 1989, p.85).

0 Même s'il ne l'écrit pas en ces termes, Le Ny restreint son modèle aux connaissances

déclaratives. La description qu'il fait (pp. 129-132) des scripts de Schank & Abelson (1982)
(donc de "connaissances pour l'action"), ne lui sert qu'à introduire la notion de schéma d'objet.
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Précédemment dans son texte, Le Ny avait renoncé à l'idée selon
laquelle "ce qui caractérise toute représentation de type conceptuel, et a
fortiori tout vrai concept, c'est précisément qu'elle fait abstraction, qu'elle
néglige en elle-même la variabilité de la pertinence de ses attributs" (p.85). Il
avait renoncé à cette "idée ambitieuse" (selon ses propres termes) parce que
son utilisation "n'est commode que si, dans cet ensemble d'attributs, le sujet
peut choisir, en fonction de la situation, celui ou ceux qui lui sont utiles à un
moment donné pour résoudre un problème particulier" (p.85). Le Ny pense
donc qu'un concept (une connaissance déclarative?) ne peut pas se concevoir
en dehors d'un contexte, et que ce contexte fait varier l'activation des
attributs du concept.
Plus loin, Le Ny (1989, p.133) étend et formalise sa conception des
représentations mentales :
"La structure abstraite d'un schéma cognitif (...) doit contenir des
super-constantes cognitives telles que, s'il s'agit d'un schéma d'objet : apour-trait-attribut (o, a) où o représente l'objet et a l'attribut, a-pourvaleurs-d'attribut (o, a, d) avec o pour l'objet, a pour un attribut, et d
une description de la distribution".
Il existe une hiérarchie variable, que l'on peut décrire statistiquement
: "la typicalité correspond ainsi au fait que, parmi les sous-catégories d'une
catégorie, les sujets établissent des préférences cognitives, qui sont l'objet
d'une gradation". La typicalité est dépendante du contexte d'énonciation
(d'instanciation). Une "propriété attribuable par défaut" est attribuée "en
l'absence d'information pertinente au cas considéré". D'une façon générale, il
y aurait une "marge de décision concernant les traits-valeurs d'attributs des
concepts". Il semblerait aussi que la complexité et l'efficience d'un schéma
dépende du degré d'expertise du sujet sur la situation.
Bastien (1993, 1994) propose d'aller plus loin que Le Ny dans
l'importance attribuée au contexte dans la mobilisation de connaissances
chez un sujet humain, en s'appuyant sur les propositions d'Inhelder &
Cellérier (1992) et sur les résultats expérimentaux de Pellegrin & al. (1994)
et Salazar-Ferrer (1992). Sa proposition concerne les "connaissances
fonctionnelles" : des connaissances "pour agir" organisées en fonction d'un
but. A un même concept pourraient correspondre différentes "connaissances
fonctionnelles", selon le contexte. Car, contrairement à ce que propose Le Ny
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dans son modèle, la mobilisation de connaissances fonctionnelles dans deux
contextes différents n'entraîne pas simplement une variation dans la
hiérachisation des attributs, mais bien la mobilisation de fonctionnalités
différentes. Simplement, d'un point de vue fonctionnel, le piano de Lydia
n'est pas le piano des déménageurs. Il ne s'agit pas d'une mobilisation
d'attributs différents selon le contexte d'activation mais bien de la
localisation et de l'organisation différentes en mémoire d'un même concept
correspondant à plusieurs connaissances fonctionnelles.
Quelle que soit la conception "raisonnablement actuelle" que l'on ait
du contexte et de son rôle sur l'activation de connaissances en situation, cette
conception remet en cause, pour ceux qui en psychologie cognitive
s'intéressent aux apprentissages, à la fois Piaget, Vygotski et les premiers
modèles issus du General Problem Solver : les apprentissages ne
consisteraient pas en la décontextualisation des connaissances0. Cette remise
en cause n'a pas forcément entraîné une rupture paradigmatique, mais
plutôt une intégration des paradigmes (Inhelder & Cellérier, 1992).
1.2.2. Le passage de l'approche structurale à l'approche
fonctionnelle
"Si M. Piaget nous fait pénétrer si profondément dans la structure de
l'intelligence enfantine, n'est-ce pas aussi pour avoir commencé par se
poser des questions fonctionnelles? ... La question fonctionnelle féconde
la question structurale" (Claparède, 1933 (!), cité par Inhelder & de
Caprona, 1992) .
Inhelder & Cellérier (1992) proposent un cadre qui englobe non
seulement l'approche piagétienne classique et les dernières orientations
"fonctionnalistes" de l'école genevoise, mais aussi différentes problématiques
cognitives issues de la psychologie cognitive et de l'intelligence artificielle.
Une telle ambition (et la complexité de certains passages de l'ouvrage) est
beaucoup trop difficile à résumer. Aussi, à l'inverse de l'esprit synthétique
dont font preuve les auteurs, allons-nous seulement souligner les spécificités
des connaissances fonctionnelles.

0 On admettra de façon très générale qu'un apprentissage consiste en l'acquisition ou en la

modification de connaissances ou de représentations.
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Inhelder & de Caprona (1992) établissent la ligne de partage entre les
connaissances générales (l'interprétation que le sujet fait de la réalité) et les
connaissances spécifiques, particulières, mises en oeuvre lors d'une
résolution de problème. L'objet du constructivisme épistémologique est
l'étude des premières connaissances et de leur structure. L'objet du
constructivisme psychologique est l'étude des secondes connaissances et de
leur fonctionnement.
"Le sujet épistémique apparaît surtout comme le sujet d'une
connaissance normative. Son étude relève d'une psychologie qui se met
en quelque sorte au service des normes et utilise à cette fin des modèles
choisis de la pensée scientifique. (...) Par contraste le sujet psychologique
individuel est étudié par un observateur qui s'attache à déceler la
dynamique des conduites du sujet, leurs buts, le choix des moyens et les
contrôles, les heuristiques propres au sujet et pouvant aboutir à un
même résultat par des chemins différents" (Inhelder & de Caprona,
1992, p.21).
Ce qui nous paraît fondamental dans la proposition de ces auteurs
c'est que les connaissances fonctionnelles sont particulières à un sujet. Les
connaissances procédurales telles que les conçoivent les cognitivistes (voir
par exemple Anderson, 1983) qui peuvent être appliquées d'une résolution de
problème à une autre résolution de problème, et qui peuvent se retrouver
d'un sujet à un autre sujet, ne seraient qu'un cas particulier des
connaissances fonctionnelles. Plus précisément : les connaissances
fonctionnelles, les procédures, les savoir-faire, les connaissances pour agir ou
pour l'action, ne sont qu'une seule et même chose. La psychologie cognitive
"cognitiviste"
principalement
anglo-saxonne,
même
radicalement
débarrassée de son "logicisme" (comme chez Johnson-Laird, 1983), avait pour
but, dans l'étude des procédures, l'identification de régularités, de canons de
raisonnement, valables d'un problème à l'autre, d'un sujet à l'autre. A
l'inverse, les propositions des genevois sont centrées sur l'individu
particulier, sur la description de ses actions dans une situation de résolution
de problème. Le fait qu'il puisse utiliser une procédure "logique" ou "stable"
dans une résolution de problème est un fait parmi d'autres.
Et selon Cellérier (1992), l'étude de l'utilisation de ces connaissances
particulières en situation de résolution de problème "constitue (...) le creuset
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constitutif non seulement de la construction de connaissances particulières,
mais également des catégories universelles des adaptations cognitives du
sujet à son milieu et des transformations qu'il lui imprime" (p.219).

1.2.3. L'apprentissage par instruction et l'utilisation des
connaissances en situation
Si l'on admet les propositions d'Inhelder & Cellérier (1992) concernant la
nature des connaissances mobilisées par un sujet humain en situation et si,
d'autre part, on admet avec Anderson (1987) que l'apprentissage par
instruction est une des formes d'apprentissage les plus importantes, alors on
peut reposer le problème évoqué un peu plus haut : puisque les
connaissances utilisées par un sujet en situation sont complètement
contextualisées et personnelles, alors quelles caractéristiques doit avoir un
corpus de connaissances à transmettre étant donné qu'une fois acquis ce
corpus aura une organisation fonctionnelle et propre au sujet qui l'aura
acquis?
Myles-Worsley & al. (1988) et Norman & al. (1992) ont conduit des
expérimentations sur l'activité de diagnostic en radiographie. Leurs travaux
consistent à comparer cette activité selon le niveau d'expertise des médecins
(étudiants débutants, internes, médecins hospitalo-universitaires). L'intérêt
de ces études pour nous réside dans le fait que cette activité est très rapide
(quelques secondes), qu'elle requiert un long apprentissage (plusieurs
années) et qu'elle est enseignée par ceux-là même qui la pratiquent. Ces
études montrent que les experts utilisent en situation des connaissances
complètement différentes de celles qu'ils enseignent. En particulier, leur
regard n'explore pas la radiographie mais se focalise sur les lésions (en moins
d'une demi seconde). Si bien que les experts ont des performances bien
moindre que les autres sujets dans une tâche de reconnaissance de
radiographies de poumons sains. Les auteurs ont contrôlé la capacité à
reconnaître de ces différentes populations de sujets, dans une tâche de
reconnaissance de visage : dans ce cas, les performances des différents
groupes sont équivalentes.
Bien évidemment, ce sont ces "experts" qui ont enseigné la radiologie à
ces internes. Mais la façon dont ils ont organisé les connaissances pour les
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transmettre (organisation rationnelle visant à planifier l'exploration d'une
radiographie) n'a aucun rapport avec l'organisation des connaissances lors de
leur utilisation (organisation fonctionnelle visant à ne détecter que les
lésions).
L'acception du mot "rationnel" est ici très large : cela désigne
simplement un principe d'organisation relativement externe aux contenus,
que l'on peut opposer à une organisation sémantique qui dépend des
contenus.
Pourquoi ces experts n'enseignent-ils pas leur connaissances selon
l'organisation fonctionnelle qui leur est propre? Selon nous, parce que,
comme le disent Inhelder et Cellérier (1992), une connaissance fonctionnelle
n'est pas stable dans le temps (alors qu'une connaissance procédurale l'est
généralement), qu'elle est largement inconsciente et qu'elle est individuelle.
L'organisation rationnelle des connaissances est relativement indépendante
du contenu, normative (admise par une population) et permettrait de
retrouver des connaissances à un autre moment que celui de la prise
d'information, y compris des connaissances que l'on était incapable
d'assimiler lors de la prise d'information. L'organisation rationnelle des
connaissances est fondée sur des liens entre les connaissances qui ne posent
pas de problème d'interprétation au sujet.
Cellérier (1992, p.249) précise même que dans le cas des
apprentissages du type "maître / apprenti", fondés sur l'imitation (par
l'apprenti) et la correction (par le maître), "la maîtrise ne consiste pas en une
simple acquisition de schèmes pratiques de l'expert, qui ne permettrait que la
reproduction des solutions connues dans la discipline ; elle comporte aussi
l'acquisition corrélative de ses "métaschèmes" de résolution de problèmes :
schèmes de diagnostic des différences entre les résultats atteints et les
résultats visés, qui sous-tendent la position du problème, et schèmes de
correction ou réduction des différence par assimilation généralisatrice ou par
parties, aux schèmes connus, qui sous-tendent l'improvisation de solutions
approchées et leur ajustement subséquent."
Byrnes (1992), par exemple, montre l'effet facilitateur très important
de l'enseignement préalable d'un corpus "conceptuel" organisé
(connaissances déclaratives rationnellement organisées) sur l'utilisation
efficace de procédures dans le domaine de la programmation (donc sur
l'acquisition de connaissances fonctionnelles), aussi bien chez des enfants
que chez des adultes.
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Ainsi, on pourrait, expliquer l'échec de nombreux hypermédias
d'enseignement, où le concepteur étant tout d'un coup capable de briser la
logique d'une discipline proposait un corpus aux multiples entrées et aux
multiples cheminements, parfaitement hermétique.
En résumé, les connaissances qu'un sujet utilise en situation sont
largement particulières à ce sujet et à cette situation ; elles sont peu
abstraites et peu logiques. Ces connaissances sont organisées
fonctionnellement. Nous prétendons que l'enseignement de ces
connaissances, bien loin de pouvoir imiter cette organisation, doit être fondé
sur une organisation rationnelle du corpus de connaissances à transmettre.

1.3 Apports et limites des modèles antérieurs
Dans la partie qui suit nous examinons les apports et les limites des travaux
de la psychologie cognitive et de l'EIAO à la question de l'organisation d'un
corpus de connaissance à transmettre. Nous n'évoquerons que des travaux
conduits dans ces deux disciplines, alors que cette question a pu être abordée
en linguistique, en didactique, en rhétorique, etc.
1.3.1. En psychologie cognitive
Les psychologues se sont intéressés depuis les débuts de la psychologie
scientifique à l'acquisition de connaissances dans des contextes définis par ce
qui est acquis par le sujet : réflexes, schèmes, "habiletés" (skills), schémas,
connaissances déclaratives, connaissances procédurales, connaissances
fonctionnelles... Ces différents contextes se recouvrent partiellement les uns
les autres et sont, selon le cas, plus ou moins dépendants des contextes
définis par ce qui est traité par le sujet.
"les connaissances peuvent se construire à partir d'informations
symboliques véhiculées par des textes ou se construire par l'action à
partir de la résolution de problèmes. Le premier mode construit
principalement (mais non exclusivement) des connaissances
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relationnelles0, le second plutôt des connaissances procédurales"
(Richard, 1990, p.15)
Cette distinction que souligne Richard est généralement admise par
les psychologues (voir la discussion d'Inhelder & de Caprona, 1992), le "mais
non exclusivement" fait l'objet de travaux depuis quelques années. On peut
voir par exemple Anderson & Thompson (1989)0, qui affinent ACT* en
montrant qu'une représentation procédurale peut prendre diverses formes, y
compris transitoires, et que l'idée d'un pré-requis d'une MLT déclarative aux
connaissances procédurales ne tient pas. L'acquisition de connaissances
déclaratives se fait par création de nouveaux arcs ou de nouveaux noeuds à
l'intérieur du réseau sémantique (MLT déclarative). Ainsi, dans cette théorie
on est devant l'impossibilité d'acquérir "en l'état" une connaissance purement
déclarative0. Un autre mécanisme correspond à la "prise de conscience"
(passage d'une procédure à une déclaration).
Ces mêmes chercheurs, en étudiant ce qui est acquis par le sujet, ont
étudié le processus d'acquisition lui-même. On connait, par exemple dans
ACT*, les processus de compilation et de composition.
Dans d'autres modèles psychologiques comme celui des schémas,
l'apprentissage correspond simplement à la construction de schémas, ou, plus
précisément, à l'enrichissement des schémas par adjonction de nouveaux
éléments, modification de schémas existants par réajustement ou
raffinements, ou restructuration de schémas et création de nouveaux
schémas (Rumelhart & Norman, 1978. L'exemple d'Escarabajal (1986) sur la
résolution de problèmes est particulièrement intéressant : elle y décrit
l'adjonction d'une relation nouvelle à un schéma existant, et l'appariement
de deux schémas par l'intermédiaire d'une relation qui leur est commune.
Les psychologues se sont aussi intéressés à l'acquisition de
connaissances dans des contextes définis par ce qui est traité par le sujet :
environnement physique, stimuli, exemples, exercices, problèmes, faits
déclarés, règles... Ces différents contextes se recouvrent partiellement les uns
les autres. Un des progrès de ces dernières années dans le domaine a consisté
en l'analyse plus fine de ce qui est vraiment traité par le sujet, en mettant
0 Que Jean-François Richard emploie pour connaissances déclaratives : description d'objets en

précisant leurs composantes élémentaires et la nature des relations existant entre ces
composantes (p.14).
0 Pour le lecteur non-familier, un petit rappel sur ACT* est donné infra § 11.4.1, p. 226.
0 Anderson ne parle-t-il pas, sur une échelle différente, de l'accommodation de Piaget?
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particulièrement en avant l'importance du "contexte0" dans ce type de
traitement. Ils ont aussi souligné le rôle fondamental des connaissances
antérieures.
La notion qui est absente de ces travaux, c'est la notion de corpus de
connaissances, en tant qu'ensemble large de connaissances de divers types.
La raison de cette absence est avant tout méthodologique : comment
contrôler l'utilisation d'un document de plusieurs dizaines ou centaines de
pages? Les apprentissages par le texte sont probablement les plus proches de
cette notion et en même temps ils en montrent bien les limites
méthodologiques.
L'apprentissage par le texte
Que sait-on sur l'apprentissage par le texte? Essentiellement que les
connaissances acquises sont majoritairement de type déclaratives, que les
connaissances antérieures y jouent un rôle très important (voir par exemple
Denhière & Mandl, 1988 ; Thorndike & Hayes-Roth, 1979), et que la
définition de variables dépendantes pose un problème, l'analyse classique des
protocoles de rappel et reconnaissance étant peu pertinente pour évaluer un
apprentissage (Mannes, 1988). L'apprentissage par le texte peut être
considéré comme une activité de compréhension (notamment construction de
structures conceptuelles), de mémorisation, et de production d'inférences. Ici
on conçoit la modification de la mémoire à long terme comme la modification
de structures (réseaux sémantiques et schémas). En clair, si l'on travaille sur
l'apprentissage par le texte, l'évaluation de l'apprentissage doit se faire sur
trois niveaux. Le lecteur a-t-il compris ce qu'il y a dans le texte (concepts,
relations entre eux)? Le lecteur a-t-il mémorisé ce qu'il y a dans le texte? Le
lecteur a-t-il compris ce qu'il n'y a pas dans le texte mais que l'on peut
inférer? L'évaluation ne peut pas se faire seulement au niveau du
questionnement immédiat du lecteur, mais doit prendre en compte ce que le
sujet peut traiter de nouveau et ce qu'il peut faire de nouveau.
La notion même d'organisation du corpus est difficile à manipuler : il
ne faut pas confondre l'organisation "sémantique" du corpus (relations
sémantiques entre les arguments) avec son organisation "physique"
0 La juxtaposition de deux significations différentes du mot contexte dans le même paragraphe

est délibérée (elle fait référence à la réponse de Simon (1991) à Anderson) : le contexte d'une
tâche est-il celui de l'expérimentateur ou celui du sujet?
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(disposition et accessibilité des sous-parties du texte dans le document). Foltz
(1993), dans une étude consacrée à la comparaison d'apprentissages par le
texte de formats linéaires et non-linaires, montre que la cohérence du texte
(et non son format) joue un rôle prépondérant dans l'apprentissage. Les
sujets suivraient globalement une démarche d'exploration des textes selon la
hiérarchie présentée dans le plan, plutôt que selon les liens locaux ; ainsi,
dans cette étude, le format du texte n'a pas d'effet sur la compréhension.
Enfin, il faut signaler que les tâches d'apprentissage par le texte
rapportées dans la littérature sur les hypertextes sont d'une très grande
diversité, et surtout, sont définies à des niveaux encore trop hétérogènes. On
distingue par exemple :
- les tâches de lecture pour écrire, pour comparer ou pour chercher des
références (Wright, 1990) ;
- les tâches "répondre à des questions", "créer un carte conceptuelle qui
représente les concepts et leurs relations", "enregistrer les informations utiles
que l'on rencontre" (Reader & Hammond, 1994) ;
- "prendre des notes en vue de la rédaction d'une dissertation", "répondre à
un QCM" ou "juste regarder" (Hutchings & al., 1994) ;
- "chercher une occurrence ou plusieurs dans un ensemble de noeuds",
"cocher puis rappeler tous les noeuds contenant telle occurrence" et "suivre
les liens structuraux" (Smeaton, 1991).
En résumé, nous voulons savoir s'il existe des indications sur l'effet de
l'organisation d'un large corpus de connaissances sur l'apprentissage de ce
corpus. Les travaux conduits en psychologie cognitive ne répondent pas
directement à notre question. Même les apprentissages à partir de petits
textes sources sont difficiles à évaluer. De plus, les recherches sur les
hypertextes pour l'apprentissage utilisent un ensemble très hétérogène de
tâches, sans cadre descriptif, alors que la structure des hypertextes pourrait
être secondaire par rapport à l'organisation sémantique du contenu.

1.3.2. En EIAO
On peut considérer qu'une bonne part des EIAO servent "de stations
expérimentales pour valider une composante ou un modèle bien précis de
l'apprentissage" (Mendelsohn & Dillenbourg, 1993, p.232). C'est même, pour
Anderson (1987), "LE" moyen privilégié d'étudier les apprentissages par
24

instruction. D'autres EIAO, il est vrai, ont pour seule finalité l'enseignement
lui-même.
Mais, par rapport à un modèle en psychologie cognitive, le système
EIAO qui pourra servir à tester ce modèle, devra en plus être muni d'un
corpus de connaissances (la base de connaissances). Nous allons examiner
maintenant la question de l'organisation de ce corpus, pour voir si elle
apporte quelques éléments de réponse à notre problème.
Un système EIAO est en effet composé d'une base de connaissance (le
modèle du domaine), d'un module qui gère l'interaction pédagogique et d'un
modèle de l'élève. Cet ensemble, médiatisé par une interface utilisateur, a
pour objectif de proposer un ensemble de situations-problèmes (problèmes,
résultats et explications) que l'utilisateur peut résoudre, apprendre,
questionner.
Mendelsohn et Dillenbourg (1993) ont recensé les principaux types
d'organisation de la base de connaissances (ces types d'organisation
correspondent en fait aux différents types de structuration d'une base de
connaissances dans un système expert). Ils distinguent :
- les réseaux sémantiques ;
- les système de production ;
- les schémas.
Ces modes d'organisation de connaissances classiques des systèmes
experts, mais aussi des modèles de la psychologie cognitive des années 70-80,
sont, comme le remarquent les auteurs, interchangeables. L'utilisateur n'a
pas accès à cette base de connaissances. Il a accès à des connaissances qui ont
été choisies en fonction de la situation (cette situation intégrant un modèle
de l'évolution des connaissances acquises par l'utilisateur, i.e. l'état du
modèle de l'élève) par le module qui gère l'interaction pédagogique. En
résumé, dans les système d'EIAO, l'utilisateur n'a pas accès à un corpus
organisé de connaissances mais à un scénario pédagogique plus ou moins
souple, plus ou moins "interactif", plus ou moins "intelligent".
Il ne faut tout de même pas être complètement naïf, et bien remarquer
que selon les différents paradigmes de l'EAO la notion de corpus de
connaissances a un statut particulier :
- dans l'EAO classique, le corpus de connaissances est organisé de telle façon
qu'il y a une bonne façon de l'explorer et... des erreurs ; c'est une conception
linéaire du parcours ;
25

- dans LOGO, il n'y a pas de corpus de connaissances pré-existant mais des
connaissances à construire ;
- dans l'EIAO, le corpus de connaissances est organisé de telle façon qu'il y a
plusieurs façons possibles de l'explorer selon l'état des connaissances de
l'apprenant et de l'état du problème ; c'est une conception interactive du
parcours (mais c'est le système qui guide l'interaction!).
Ainsi, la question de l'organisation d'un corpus de connaissances de
telle sorte qu'un sujet puisse l'explorer et y acquérir des connaissances ne
semble pas pouvoir être posée telle quelle. Les travaux en psychologie
cognitive ne peuvent répondre à cette question que si l'on a préalablement
spécifié "quelle connaissance" on voulait acquérir ou "quel problème" on
voulait résoudre. De plus, la psychologie cognitive semble ne pouvoir étudier
que les situations limitées (peu de connaissances à transmettre). Les travaux
dans le domaine de l'EIAO, qui posent les mêmes limites à cette question
("quelle connaissance?", "quel problème?"), envisagent l'exploration d'un
corpus de connaissances plus large, mais à travers une interaction
pédagogique contrainte par le modèle que le concepteur a de l'enseignement.

1.4. Le paradigme de la recherche / intégration de connaissances :
ébauche d'un cadre pour l'étude des apprentissages et de la recherche
d'informations
Nous prétendons qu'il est possible de se poser la question de l'organisation
d'un corpus de connaissances, dès lors que l'on ne s'intéresse pas à tel ou tel
apprentissage précisément défini mais à l'activité de recherche / intégration
de connaissances.
Notre proposition vise à articuler l'étude des activités de recherche
d'informations et celle des apprentissages, en intégrant aussi bien les
apprentissages par l'action que les apprentissages par le texte. Ces situations
ont en commun un sujet avec un but à atteindre et des informations stockées
sur un support pouvant l'aider à atteindre ce but ; nous étudierons :
- la façon dont le sujet recherche ces connaissances en fonction du but qu'il
veut atteindre et de la localisation de cette connaissance dans un système
donné,
- la façon dont le sujet utilise cette connaissance pour atteindre son but.
L'idée est que l'on peut décrire selon les mêmes termes un but à
atteindre dans un ensemble organisé de connaissances, que le cadre de cette
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activité soit un apprentissage ou une recherche d'informations. Cette
description comprend les paramètres suivants : la localisation de la
connaissance pertinente, les cheminements possibles vers cette connaissance
depuis l'entrée dans le corpus, et la distribution de cette connaissance dans le
corpus.
La deuxième idée est que les paramètres de description d'une tâche
utilisateur sont les mêmes quelle que soit cette tâche : il s'agit de la
représentation du but à atteindre, de la représentation de l'environnement
dans lequel va s'effectuer la tâche et des compétences disponibles.
La troisième idée est que pour décrire une tâche de recherche /
intégration de connaissances, il suffit de croiser la description machine de la
tâche et la description utilisateur de la tâche. Les observables sont le
cheminement effectif du sujet vers le but et l'utilisation effective de la
connaissance trouvée en situation.
Cette proposition sera reprise dans le chapitre 5. Elle laisse de larges
zones d'ombre. Nous voulons seulement indiquer qu'un effort de ce type est
de toutes façons nécessaire si l'on veut étudier les apprentissages dans le
domaine des hypermédias, ou si l'on veut étudier l'activité de recherche
d'informations dans les hypermédias.
Nous évoquons maintenant quelques arguments en faveur de cette
démarche, inspirés d'une proposition d'Anderson.
L'exemple de la récupération volontaire en mémoire
L'activité de recherche d'informations est mal connue. Selon Anderson
(1990), elle devrait devenir un champ de la psychologie cognitive car elle est
plus "naturelle" ou fréquente que les situations de résolution de problème
mais surtout parce qu'elle pourrait servir de base à l'étude de la récupération
volontaire en mémoire. Les activités de recherche d'informations et de
récupération en mémoire ont en commun :
- un problème à résoudre (avec les nouveaux SGBD, on est bien devant une
tâche à effectuer sans savoir immédiatement comment -ce qui pourrait être
une définition de "problème") ;
- une base organisée de connaissances ;
- un (des) mécanisme(s) de recherche.
A chacun des trois niveaux, il y a d'importantes différences :
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- au niveau du "problème" : dans la récupération volontaire en
mémoire il y a surtout une difficulté méthodologique (comment étudier un
problème dont on ne sait s'il va être résolu par un simple mécanisme
d'appariement ou par un mécanisme plus complexe? quels sont les
observables?) ; du côté de la recherche d'informations, on a affaire à des
situations de résolution de problème de plus en plus "classiques" ; il semble
qu'un des points sur lesquels les deux environnements puissent être
comparables, c'est la possibilité qu'ils présentent de changer de
problématique (mais là encore, quels sont les observables?).
- au niveau de la base : une base de données est connue et
organisée logiquement ; la mémoire est moins connue et probablement moins
logique. Il semble néanmoins qu'une base du type FIRST (Guardalben &
Lucarella, 1993), c'est à dire à la fois "orientée objet" et gérée par la logique
floue, constitue un modèle acceptable de la MLT. La prise en compte
systématique du contexte de la connaissance est un pas en avant. Il devrait
être possible, comme cela est développé par Coste (1994), de proposer des
bases constituées par l'utilisateur lors d'une tâche d'apprentissage. Des bases
partiellement initiées par l'utilisateur existent notamment dans des
contextes d'enseignement. Il pourrait être très intéressant de proposer des
tâches de recherche d'informations dans une base constituée par le sujet luimême.
- au niveau des mécanismes de recherche : nos connaissances
sur les activités mentales impliquées lors de la recherche d'informations ou
de la récupération volontaire en mémoire sont très limitées. Une première
avancée peut être faite si l'on admet que chacun des deux niveaux ci-dessus
(la base et le problème) est descriptible et relativement isomorphe en
environnement naturel ou artificiel.

1.5 Potentialité des hypermédias pour l'apprentissage : premier aperçu
L'intérêt des hypermédias pour l'apprentissage dépend d'abord du type
d'apprentissage et du type d'hypermédia en question. L'intérêt des
hypermédias en tant que support d'aide à la conception et à l'écriture (voir en
particulier Conklin & Begeman, 1989 ; Marshall & al, 1992 ; Streitz & al.,
1989) a été souligné par de nombreux auteurs mais il ne concerne pas cette
recherche.
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Au niveau de l'acquisition de connaissances de type déclaratives, on
retiendra surtout le fait que l'apprenant n'est pas obligé de consulter tout le
document mais pourra localiser les connaissances qui l'intéressent plus
particulièrement, ou qui répondent à la question qu'il se pose. De plus, cette
activité de navigation dans un hypermédia lui permettra de découvrir "en
cours de route" des pistes auxquelles il ne pensait pas en commençant sa
consultation ; mais cela peut être considéré comme un désavantage (le sujet
oublie son but). De façon plus abstraite, les hypermédias permettent au sujet
de lier des connaissances entre elles (comparaisons, analogies, associations) ;
un des traits souvent soulignés est qu'avec cet outil, le sujet peut aborder une
même connaissance selon des contextes différents.
Au niveau de l'acquisition de procédures, le rôle des hypermédias a pu
être remis en question (Tricot, 1993a) : nous avons reproché à certains
chercheurs d'avoir délinéarisé ce qui par définition est linéaire (une
procédure simple) et d'avoir conclu un peu vite à l'inutilité des hypermédias.
Nous avons du mal à imaginer à quoi peut servir la délinéarisation une
procédure simple. En revanche, nous pensons que les hypermédias peuvent
servir à concevoir la "base conceptuelle" de l'acquisition de connaissances
fonctionnelles. Ce type de base pourrait être associé à une base de problèmes.
Quel que soit le type d'activité envisagée, les hypermédias présentent
l'intérêt fondamental de pouvoir manifester les relations, des plus simples
aux plus complexes, qu'il peut y avoir entre des connaissances.
Les travaux de Jonassen
Pour être tout à fait honnête, il faut évoquer avant de clore ce chapitre, les
travaux de Jonassen, dont la démarche est strictement opposée à la nôtre.
Cet auteur est un des chercheurs importants du domaine des hypermédias
pour l'apprentissage (voir notamment Jonassen, 1989, 1992, 1993 ; Jonassen
& Mandl, 1990). Pour Jonassen, l'intérêt des hypermédias réside précisément
dans le fait que l'on peut y stocker "telle quelle" l'organisation en mémoire
des connaissances d'un expert, dans un domaine donné. Il se base sur une
analogie de forme entre les modèles de mémoire sémantique et l'hypertexte
(il s'agit dans les deux cas d'unités de connaissances reliées entre elles par
des liens que l'on peut typer0). Selon lui, l'acquisition de ces connaissances, et

0 Comme dans le modèle de Woods (1975). C'est nous qui rajoutons.
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plus précisément la procéduralisation, consisterait en une sorte
d'appariement des structures de relations entre concepts, du mode procédural
vers le mode déclaratif. Ainsi, tandis que nous proposons le principe
d'organisation rationnelle d'un corpus de connaissances à transmettre,
Jonassen propose l'organisation sémantique de ce corpus.
Il a conduit trois expérimentations (Jonassen, 1993 ; Jonassen &
Wang, 1993) sur l’acquisition, par des novices, de connaissances expertes
stockées dans un hypertexte. Les connaissances à acquérir sont structurées
selon une logique de l’expert. Elles sont stockées selon le formalisme des
schémas ; les schémas sont intégrés dans un réseau sémantique composé de
noeuds (les schémas) et de relations étiquetées et ordonnées.
Dans une première expérimentation, les sujets disposent d'un
"navigateur graphique" (graphical browser), soit une représentation
graphique de la "mémoire sémantique de l'expert". Pour évaluer la
connaissance structurale, on dispose de dix questions, chacune ayant trois
"sous-échelles" : jugements de proximités des relations, relations
sémantiques, analogies. Trois groupes de sujets passent l'expérience : groupe
"navigateur graphique", groupe "information sur les relations" (non
graphique : l'information est donnée chaque fois que le sujet "clique"), groupe
contrôle (pas d'information sur les relations ou la structure). L'auteur
n'observe pas de différence significative dans une tâche de rappel, où il
évalue la proximité du rappel et du document source, notamment au niveau
des relations entre concepts ; le "navigateur graphique" semble entraîner les
scores les moins bons. Le rappel est le meilleur dans la condition contrôle.
Dans la deuxième expérimentation les sujets classent les liens d'après
leur "nature". Les résultats sont équivalents : il n'y pas de différence
significative, le rappel est le meilleur dans la condition contrôle.
Dans une troisième expérimentation, il y a deux groupes de sujets : les
sujets du premier groupe doivent juste "apprendre", les autres doivent
apprendre dans le but de créer plus tard un réseau sémantique de type
hypertexte. Les résultats montrent que le 2° groupe a de meilleurs scores à
l'échelle "jugements de proximités".
Il est à noter que Jonassen a des difficultés à identifier ce qu'il est
pertinent de chercher quand on veut mesurer "l'apprenabilité" d'un
hypertexte. Il n'évalue absolument pas ce qu'il cherche (l'acquisition de
procédures). Comme il l'écrit, ces résultats sur le rappel semblent contredire
sa théorie.
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Résumé
Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre problématique dans lequel
nous travaillons : comment organiser un large corpus de connaissances à
transmettre? Cette problématique part du constat selon lequel l'organisation
des connaissances à enseigner est nécessairement différente de l'organisation
des connaissances utilisées en situation (une fois qu'elles sont acquises).
Nous avons constaté que les disciplines au sein desquelles nous travaillons
ne répondent pas à cette question, et qu'elles ne proposent pas non plus de
cadre pour étudier cette question. Nous avons ébauché la description d'un
paradigme qui pourrait permettre d'étudier cette question (le paradigme de
la recherche / intégration de connaissances). Enfin, nous avons présenté
succinctement l'intérêt que pouvaient avoir les hypermédias pour les
apprentissages ainsi qu'une position opposée à la notre sur cette question.
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HYPERTEXTES ET HYPERMEDIAS : QUELQUES REPÈRES

2.1 Introduction
Cette partie vise à rendre compte de l'histoire, des idées directrices, du
fonctionnement, et des certaines grandes catégories d'appplication des
hypertextes et des hypermédias. Elle n'est pas axée sur notre problématique :
son but est de montrer l'extraodirnaire diversité des documents hypertextes
et hypermédias. Nous y présentons aussi deux des logiciels sur lesquels nous
avons expérimenté.

2.2 Définition
Les hypertextes et les hypermédias sont des ensembles de "données
accessibles", constitués de noeuds connectés par des liens. Ils consistent en
l'appariement de deux niveaux (Fig. 1), le niveau des "données accessibles" et
le niveau de la base de données, le second niveau "organisant" le premier.
Dans le cas des hypertextes, les noeuds sont constitués de texte, dans le cas
des hypermédias, les noeuds sont constitués de texte, et/ou d'image, et/ou de
son, et/ou d'animation (vidéo par exemple). Chaque lien part d'un ancre (mot,
morceau d'image, zone d'écran, icône) dans le noeud d'origine, cet ancre étant
manifesté par un bouton (mot en gras, surligné, partie encadrée, icône).
Le niveau des "données accessibles" : une des caractéristiques
principales des hypertextes et des hypermédias est que les données stockées
sont des documents : ce ne sont pas des références, ni des règles, mais des
données qui ont un sens directement traité par l'utilisateur : des textes, des
images, des sons.
Le niveau "base de données" des hypertextes et des hypermédias a un
ensemble de caractéristiques, dont la plus importante est peut-être l'absence
potentielle de contrainte :
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Figure 1. L'hypertexte, d'après Conklin (1987, p.18).
a) sur les liens, il peut ne pas y avoir de contrainte logique, ni sémantique, ni
ensembliste,
b) sur les noeuds il peut ne pas y avoir de contrainte de contenu, ni de taille.
L'absence de contrainte sur les liens permet de connecter n'importe
quel noeud à n'importe quels x autres noeuds. Ainsi,
si A, B, C, D sont des noeuds interconnectés,
alors tel utilisateur pourra aller directement du noeud A au noeud B,
tandis que tel autre ira en passant par les noeuds C et D.
Ce type de système constitue en quelques sortes "un ensemble de
configurations virtuelles".
Du point de vue de la définition technique de Conklin, un hypertexte
peut donc être à peu près n'importe quoi. En revanche, pour Nelson (1965)
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l'inventeur du terme, un hypertexte "est un ensemble de matériaux textuels
ou picturaux interconnectés de telle façon qu'il serait impossible de les
présenter ou de les représenter sur papier". D'un autre côté, pour Bush
(1945), l'inventeur du concept, un tel outil devait servir à stocker et à utiliser
des documents en favorisant l'association d'idées. Il y a donc trois façons
(imprécises) de décrire des hypertextes : des points de vue de la technique, de
la conception ou de l'utilisation.
La description technique
La description technique de ce qu'est un hypermédia n'est possible qu'à un
niveau très général (imaginez que vous deviez décrire ce qu'est un livre en
intégrant la Bible, le théâtre de Racine, le Tractatus Logico-Philosophicus, et
un manuel d'histoire de 3°) : dans un hypertexte tout juste peut-on dire que
le texte est "plein" et non-linéaire, que les liens et les noeuds sont nombreux.
On peut aussi décrire certains aspects de systèmes (par exemple : "la base est
de type hypertexte, mais munie d'un index").
Le point de vue de la conception
Pour certains, l'hypertexte ne sert que d'interface, par exemple pour un
système de gestion de bases de données objet (par exemple Andonoff & al.,
1992). Pour d'autres, l'hypertexte peut servir au stockage et à la recherche de
documents, notamment dans le cadre de l'interrogation de bases de données
"difficile" ou "imprécise" (par exemple Guardalben & Lucarella, 1993 ;
Thompson & Croft, 1989). Pour l'équipe du MCC d'Austin ou celle de
Marshall au Xerox PARC l'hypertexte prend toute sa valeur avec les travaux
collaboratifs (par exemple Marshall & al., 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 ;
Rein & Ellis, 1991 ; voir aussi le recueil d'articles édité par Greif, 1988, qui
contient plusieurs contributions d'Engelbart). Enfin, les hypertextes sont de
bons supports pour les oeuvres littéraire et/ou dans le domaine des études
littéraires et de la comparaison de documents (voir par exemple Berstein,
1990 ; Bolter, 1991 ; Coney, 1992 ; Delany et Landow, 1990 ; Landow, 1992 ;
Michalak & Coney, 1993 ; Slatin, 1991).
Le point de vue de l'utilisation
Malgré les progrès de la psychologie cognitive et de l'ergonomie cognitive, il
est toujours assez difficile de décrire de façon générale ce qu'un utilisateur
fait avec de l'information. Bernstein (1993) a proposé de distinguer les cas où
l'on voulait "extraire" précisément de l'information (typiquement
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l'interrogation d'une base de données), les cas où l'on voulait "confectionner"
de l'information, soit la stocker, l'assembler, la raffiner, et l'entretenir pour la
rendre disponible (typiquement l'EAO, l'informatique pour les entreprises) et
enfin les cas où l'on voulait "jardiner " l'information, soit la travailler
collectivement de façon continue pour des buts évolutifs (typiquement
l'hypertexte rêvé par Engelbart ou Nelson).

2.3 Histoire
Ce chapître "historique" est un prétexte à la présentation des outils, des
auteurs, des idées, des publications et des courants de recherche importants
dans le domaine des hypertextes et des hypermédias. Avec un hypertexte,
nous aurions pu différencier ces différentes logiques de présentation, tout en
mettant localement en relation un certain nombre de points.
1945
On attribue à Bush l'idée d'hypertexte. Cette idée à été proposée dans un
article devenu classique (Bush, 19450) : Bush y décrit Memex (pour MEMory
EXtender), un outil personnel de stockage de données, qui ne sera jamais
implémenté. On peut voir dans certains de ses articles antérieurs (Bush,
1933, 1941) que cette idée a mûri pendant 7 ou 8 ans, avant que la première
version de "As we may think" ne soit écrite en 1939. L'article de 1945 est,
d'après l'auteur lui-même, un écrit d'anticipation. Bush situe Memex (ainsi
que d'autres de ses inventions qui auront moins de succès, comme la caméra
cyclope ou la supersecrétaire) dans la lignée des machines qui aident
l'homme (comme les machines à calculer de Leibnitz et Babbage). Memex est
décrit comme à la fois un fichier et une bibliothèque, où un individu peut
stocker ses livres, ses enregistrements, et autres documents. Le système est
mécanisé de sorte qu'il puisse être consulté de façon très rapide et très souple.
Memex est un ensemble de microfilms : l'utilisateur scanne les documents
qui l'intéresse, peut faire des annotations, des ajouts, des liens. La principale
caractéristique de Memex est que l'on peut sélectionner un item à partir d'un
autre item (on ne sépare pas la partie index de la partie contenu).
0L'article "As we may think" a d'abord été publié, après bien des refus, dans la revue Atlantic
Monthly en Août 45. Depuis, il a été réédité 8 ou 9 fois. Les numéros de pages se réfèrent
l'édition de Nyce & Kahn (1991).
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Il semble tout à fait intéressant que l'argumentation de Bush soit
d'ordre "psychologique" voire même "ergonomique" (alors qu'il est ingénieur)
: pour Bush, on a tord de faire des systèmes indexés alphabétiquement et
strictement hiérarchiques parce que "l'esprit humain ne fonctionne pas
comme cela. Il opère par association" (p.101). Et Bush va plus loin : "chaque
fois qu'un item est sélectionné, il happe instantanément l'item voisin suggéré
par association d'idées, en accord avec le réseau intriqué de chaînes de
cellules nerveuses" (p.101).
1962
Engelbart (Engelbart, 1962, 1982, 1984, 1988 ; Engelbart & English, 1968)
est responsable du projet Augment à Stanford, jusqu'en 1976 : ce projet vise
à développer des outils qui augmenteraient les capacités et la productivité
des être humains. Engelbart, qui a lu l'article de Bush dès 1945, va, à la tête
de cette équipe, inventer quelques uns des concepts fondamentaux de
l'informatique moderne, ou plus précisément de l'informatique de bureau : le
traitement de texte et les systèmes "en ligne", l'aide contextuelle,
l'interactivité ainsi que... la souris et les touches de fonction. Parmi ces outils,
NLS (oN-Line System) est le premier système "en ligne" : Engelbart et ses
collaborateurs y stockent toute leur production écrite, tous leurs documents.
Les documents sont gérés à partir de références croisées : 100 000 items sont
stockés, et cette base sert réellement au travail de l'équipe. Une des idées
fondamentales d'Engelbart est que l'ordinateur doit aussi (surtout) assister
l'homme dans les activités de collaboration.
1965
Nelson (Nelson, 1965 1981, 1987) invente le terme d'hypertexte en décrivant
sont projet Xanadu : l'idée est de stocker l'ensemble des choses écrites par les
hommes, à partir des principes définis par Bush. Les concepts d'"auteur" et
de "lecteur" disparaissent derrière le concept général d'"utilisateur" : chacun
peut écrire, lire, et établir des liens dans Xanadu.
30 ans plus tard, World Wide Web sur Internet est assez proche du
rêve de Nelson.
1968-69
La Brown University va avoir un rôle important en créant le premier vrai
hypertexte (Hypertext Editing System) en 1967 pour IBM, puis FRESS (File
Retrieval and Editing System) en 1968 (van Dam, 1988). A travers ces deux
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systèmes, on trouve les deux types de documents gérés par hypertexte : des
textes et des fichiers.
1972-81
A Carnegie-Mellon (Université de Pittsburgh), les équipes de Robertson et de
Akscyn (Robertson & al., 1981 ; Akscyn & al. 1988) développent les outils
ZOG puis KMS (Knowledge Management System). KMS sert à développer
des hypertextes de grande taille (sur stations Sun et Appolo). Il est basé sur
des noeuds simples (les frames), de taille fixe. Son principal avantage est la
vitesse de navigation.
1978
Aspen Movie Map est développé au MIT par Lippman et son équipe du
Media Lab. C'est une visite simulée sur vidéodisque de la ville d'Aspen. A
partir d'une photographie représentant un endroit, l'utilisateur peut
avancer, reculer, tourner à droite ou à gauche, se déplacer dans une rue ou
visiter un bâtiment.
1982
Brown (1987) se lance dans le développement Guide à l'université du Kent.
Une première version sera commercialisée pour Macintosh en 86. Brown
reprend quelques idées de Nelson : dans Guide, il n'y a pas de différence de
statut ou d'aide entre l'utilisateur et le concepteur ; il y a aussi la notion de
"texte étendu" : une catégorie particulière de liens ouvrent un paragraphe
interne au texte. Cet outil dispose de deux autres catégories de liens : les "pop
up" qui ouvrent une petite fenêtre en sur-impression et les "jumps" pour
atteindre un autre endroit du corps du texte. Dans Guide, la taille des fenêtre
n'est pas limitée.
1983
Shneiderman lance le projet Hyperties à l'Université du Maryland
(Shneiderman, 1987, Schneiderman & al., 1988 ; Kreitzberg & Shneiderman,
1988). Hyperties sera commercialisé à partir de 1987. C'est un outil pour
créer des liens entre des "articles", soit des unités de texte ou d'illustration,
composé de deux programmes : le "système auteur" et le "browser". Le
système auteur est tout simplement un outil pour créer des textes ou des
illustrations, soit un traitement de texte classique. Le browser rend
accessibles les types d'informations suivants : articles complets, définitions,
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termes importants, références croisées, illustrations en n'utilisant que trois
touches : "->", "<-", et "entrée", voire pas de touches avec un écran tactile. Les
liens partent de boutons (mots en gras) comme dans la plupart des
hypertextes. Hyperties créé un index automatiquement, où sont référencés
tous les articles rentrés par l'auteur. Il est aussi muni d'un détecteur de
synonyme : l'auteur doit spécifier si deux homonymes sont synonymes
(renvoient au même écran) ou si deux mots différents doivent être considérés
comme synonymes (et donc renvoient au même écran). Enfin, chaque base
Hyperties a un "article introductif" : l'auteur doit spécifier par quel article
l'utilisateur va "rentrer" dans le système. Pour Shneiderman, on a tout
intérêt à adopter une logique hypertexte, c'est à dire à morceler autant que
faire ce peu les unités de texte : le rôle de l'auteur est de faire passer un
maximum d'information secondaire (exemple, détails) au second plan. Cet
outil (on peut faire la même remarque pour HyperCard) permet au
concepteur de ne pas être confronté à des problèmes techniques, et donc de
pouvoir se concentrer sur les problèmes d'application : par exemple un
enseignant pourra se consacrer aux problèmes d'enseignement. Le modèle
cognitif sous-tendu par Hyperties est (bien évidemment) associatif.
1985
Aboutissement du projet Symbolics Document Examiner (Walker, 1987), qui
a commencé en 82 : c'est une interface de navigation pour le manuel des
stations de travail "Symbolics" (documentation en ligne).
Les équipes de Yankelovich et Meyrowitz développent Intermedia à la
Brown University (Meyrowitz, 1986 ; Yankelovich & al., 1988). Cet outil
reprend l'idée de deux niveaux de documents : fichiers et textes. Ainsi, dans
ce générateur d'hypertexte, l'important est la notion d'ancre, d'où part un
lien (bi-directionnel). L'ancre peut être localisé sur un texte, sur un fichier,
mais aussi sur une application. On dispose de deux points de vue généraux
sur l'hypertexte : un sommaire (actif) construit par le concepteur et un Web
Wiew, généré automatiquement par le système, selon la structure de liens.
Enfin, chaque utilisateur peut créer des liens et des ancres personnels, qui
seront stockés sur une configuration du réseau particulière à cet utilisateur.
Le projet SuperBook (Landauer & al. 1993) démarre à Bellcore : plutôt
que de vouloir faire un "vrai" hypertexte, le projet consiste à voir en quoi
l'ordinateur peut aider la lecture, la recherche et le traitement de documents.
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1986
Trigg (Trigg & Weiser, 1986) publie quelques idées issues sa thèse (Trigg,
1983), où il décrivait le système Textnet. Trigg introduit en particulier la
notion de lien typé, qui décrit la relation entre deux noeuds unis par un lien.
Conklin et son équipe (Conklin & Begeman, 1988) développent gIBIS
au MCC d'Austin. gIBIS est basé sur la technique des hypertextes et vise à
assister l'activité du (des) concepteur(s). Cet outil est issu du projet IBIS
(Issued-Based Information Systems), une méthode qui date de 1970 et qui
dépasse largement le cadre des hypertextes : c'est une méthode d'aide à la
conception de systèmes d'information où le processus de choix des
caractéristiques et des "arguments" du système est guidé rationnellement
vers la solution. Viendront ensuite Germ (Bruns, 1988) et rIBIS (Rein &
Ellis, 1991).
1987
NoteCards est commercialisé. C'est un outil développé au Xerox PARC par
un psychologue, Halasz, qui vient de passer quelques temps du MCC
(Halasz, 1987). NoteCards peut servir à développer des hypermédias. C'est
un outil sophistiqué, qui dispose deux niveaux : le niveau "noeuds" (pour la
lecture) et le niveau "browser" (pour la navigation). Les liens sont typés. Il y
a en plus le niveau "boite à fichiers", dédié à la gestion du document.
HyperCard est développé par Atkinson chez Apple, à partir d'une
source d'inspiration évidente (NoteCards). Il permet d'interfacer
graphiquement de façon automatique le langage de programmation
HyperTalk, qui est lui-même très facile d'utilisation. Ce qui est important
dans HyperCard c'est que finalement, cet outil n'est ni un hypermédia, ni un
langage objet, mais plutôt une boite à outils. Il permet de créer des
hypermédias, et de nombreux autres types d'outils et de documents. Mais
HyperCard est probablement très bien connu du lecteur de cette thèse.
Le premier congrès consacré aux hypertextes à lieu à Chapel Hill, en
Caroline du Nord : Hypertext'87 de l'ACM. Il y a deux fois plus de
participants que de places prévues. Conklin publie "Hypertext, an
introduction and survey", dans la revue IEEE Computer (Conklin, 1987) : cet
article deviendra un classique du domaine, notamment parce qu'il soulève
les problèmes de navigation. On y trouve une passage "psychologique" tout à
fait digne de Bush :
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La pensée semble (plutôt) procéder sur plusieurs fronts à la fois,
développant et rejetant des idées à différents niveaux et sur différents
points en parallèle, chaque idée dépendant de et contribuant aux autres
(p.32).

1988
Barrett édite "Text, ConText and HyperText" chez MIT Press (Barrett,
1988), probablement le premier ouvrage contenant le terme hypertexte dans
le titre.
L'Alvey HCI Club organise le congrès Hypertext I à Aberdeen
(McAleese, 1988).
1989
Cette fin des années 80 semble marquée par un tournant : on voit de moins
en moins de nouveaux systèmes de développement0, ou de nouveaux
langages. En revanche, de nombreux travaux tentent de développer des
aides au concepteur d'hypertexte, dont on connaît déjà gIBIS depuis 86. Au
Xerox PARC, Jordan et ses collaborateurs (Jordan & al., 1989) développent
IDE (Instructional Design Environment). C'est un outil visant à assister
l'activité du concepteur d'un hypertexte pour l'enseignement, en rendant
plus rapide l'activité de structuration de la base (sous NoteCards). SEPIA
(Structured Elicitation and Processing of Ideas for Authoring) est proposé
par l'équipe de Streitz ; c'est plutôt un outil d'aide aux auteurs (Streitz & al.,
1989, 1990, 1992 ; Haake & al., 1993).
Les congrès : Hypertext'89 à lieu Pittsburgh, Hypertext II à
l'université de York (McAleese & Green, 1990), et "Designing hypermedia for
learning" à Rottenburg, dans le cadre du programme spécial "Technologies
éducatives avancées" de l'OTAN (Jonassen & Mandl, 1990).
Les ouvrages : The society of text (Barrett, 1989), Hypertext /
Hypermedia (Jonassen, 1989), Hypertext hands-on! (Shneiderman &
Kearsley, 1989).

0 Comparativement, la période 89-94 verra d'importants progrès dans le domaine du multimédia.

41

Création de la revue scientifique spécialisée "Hypermedia", éditée par
Taylor Graham. Le International Journal of Man-Machine Studies publie un
article fondamental de Thompson & Croft (1989) qui montre notamment
l'utilité et la spécificité des hypertextes dans la recherche d'informations sur
support informatique.

1990
Les congrès : ECHT (Versailles) devient LE congrès européen consacré aux
hypertextes (Rizk, Streitz & André, 1990), tandis que l'OTAN soutient un
deuxième workshop : "Hypermedia courseware" à Espinho au Portugal
(Oliveira, 1992).
La littérature se diversifie : un bon ouvrage introductif : "Hypertext
and Hypermedia" (Nielsen, 1990), un ouvrage de vulgarisation : "Hypertext
and Hypermedia, Theory and practice" (Woodhead, 1990), un ouvrage
spécialisé : "Hypermedia and literary studies" (Delany & Landow, 1990). En
France : "Les hyperdocuments", (Balpe, 1990).
La navigation dans les hypermédias devient un thème de recherche
important.
1991
Nanard & Nanard (1991) présentent MacWeb, un outil d'aide à la
représentation des connaissances, préalable à l'élaboration d'hypertextes.
Les auteurs proposent un modèle de l'hypertexte tirant parti des "typed
nodes" et des "typed links", explicitant les relations entre les types. Ce
système rend transparent tous les contenus et les relations intra et interobjets. MacWeb est composé de : Web : c'est un "tissu", un ensemble de
noeuds, de n'importe quelle structure ; Chunks : ce sont les noeuds typés ;
Chunktypes : chaque noeud a un "type logique", dont le nom est disponible
au niveau utilisateur. On peut ensuite définir des relations entre types :
Links et Linktypes : chaque lien est typé et directionnel, et le nom est
disponible au niveau utilisateur ; Anchors : les ancres ne sont pas
"géométriques" comme les boutons d'HyperCard, mais "logiques" comme dans
Intermedia : ils expriment une fonction logique d'un morceau de texte ou
d'image. La manifestation physique des "ancres" est libre. Le concepteur,
comme dans les environnements objets, peut définir des relations entre
"types", notamment d'héritage, des "méthodes" peuvent être écrites au moyen
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de scripts. L'originalité de MacWeb est que ces définitions peuvent être faites
directement au niveau du réseau, où les classes sont manipulables comme
des objets.
Commercialisation de ToolBook, pour le monde PC, sous Windows.
Le congrès Hypertext'91 à lieu à San Diego (117 papiers soumis pour
25 conférences acceptées) ; l'OTAN soutient un troisième workshop sur le
thème : "Interactive multimedia learning environments", à l'université de
Laval au Québec (Giardina, 1991). 1° Journées "Hypermédias et
apprentissages", à Chatenay Malabry (De La Passardière & Baron, 1992).
Les ouvrages : "Hypertext / Hypermedia handbook" (Berk & Devlin,
1991) et "From Memex to Hypertext" (Nyce & Khan, 1991). D'un autre côté,
"Hypertext in context" (McKnight, Dillon & Richardson, 1991) et la thèse de
Rouet (1991, Université de Poitiers) rapportent des travaux expérimentaux
solides, conduits sur plusieurs années : la psychologie cognitive commence à
manifester son intérêt pour le domaine des hypertextes.
Création du SIGLINK, qui coordonnera et soutiendra l'activité
spécifiquement hypertexte / hypermédia à travers le monde.
1992
Le deuxième congrès européen ECHT à lieu à Milan (Lucarella & al., 1992),
sous le patronage de l'ACM et du SIGLINK. Ainsi, les congrès européens et
américains se fédèrent. Ils auront lieu chaque année, en alternance.
L'affiliation à l'ACM du congrès européen va de pair avec une baisse
importante du nombre de papiers consacrés aux aspects psychologiques et
ergonomiques. Lors de ce congrès ECHT'92, Umberto Eco (1992) présente un
projet d'encyclopédie historique de forme hypertextuelle. The Computer
Journal publie un numéro spécial sur l'"information retrieval" où
l'importance des hypertextes dans ce domaine est soulignée.
En France, Laufer et Scavetta (1992) publient "Texte, hypertexte &
hypermédia" dans la collection "Que Sais-Je?".
1993
FIRST, une base de donnée hypertextuelle basée sur la logique floue est
présentée par Guardalben & Lucarella (1993). L'argument des auteurs est
qu'avec les SGBD (Booléens), l'utilisateur doit connaître l'information qu'il
cherche. Or, quand l'information recherchée est floue, mal connue, et qu'il
faut la transformer en requête de document, il y a toutes les chances pour
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que la réponse soit partiellement inadéquate. D'autre part, la pertinence de
tel ou tel document sélectionné n'est jamais garantie et ne peut être estimé
binairement (pertinent / non pertinent), mais selon une variable continue. La
détermination d'une relation d'implication entre un document et une
requête, et l'évaluation de la plausibilité de l'implication est un paradigme
lancé par van Rijsbergen (basé sur une logique non-classique) et Croft (basé
sur les réseaux Bayesiens). L'approche de Lucarella est basée sur la logique
floue. Cela consiste à attribuer une valeur de certitude à un certain nombre
d'arguments (requête). L'originalité des auteurs consiste à garder ce mode de
description pour la base elle-même. Le modèle proposé détermine des
attributs aux objets, attributs pouvant prendre des valeurs différentes selon
les différents contextes (requêtes). Les objets sont reliés entre eux par des
liens typés, qui précisent la nature de la relation (sémantique) et qui ont une
valeur de vérité [0 ; 1] qui reflète la force de l'association entre les concepts.
Ainsi :
si la requête q porte sur le sujet c et que le doc A porte sur le sujet c, alors
A est pertinent
si la requête q porte sur le sujet c et que le doc B a un lien avec le sujet c,
alors B est pertinent selon la valeur du lien qui l'associe à c,
et ainsi de suite pour l'ensemble des doc qui ont un lien avec c (ensemble
que l'on nomme agrégat),
on peut optimiser l'agrégat, faire peser sur lui des contraintes, ainsi
à partir de la requête q, on détermine un sous ensemble flou Rq de
documents
et un sous ensemble limité Rq(α), sur lequel a porté une contrainte α qui
détermine une valeur seuil [O ; 1] des liens.
Lors d'une expérimentation, les auteurs ont enregistré 30 requêtes et mesuré
la précision et le rappel. Ces deux indices varient inversement ; Guardalben
et Lucarella ont identifié un optimum (soit un équilibre entre pertinence
estimée par l'utilisateur et nombre de suggestions du système).
Congrès : Hypertext'93 à Seattle, où Berstein propose une
catgorisation des activités d'utilisation d'informations (cf. infra p. ??) ; lors du
colloque EARLI d'Aix en Provence, un symposium est consacré au thème de
la non-linéarité dans les hypertextes (Rouet & al., 1995). 2° Journées
"Hypermédias et apprentissages", à Lille (Baron & al. 1993).
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L'ouvrage "Hypertext. A psychological perspective", édité par
McKnight, Dillon & Richardson (1993), fait une synthèse très avancée des
connaissances et des perspectives en psychologie cognitive sur les
hypertextes. A titre indicatif, une revue aussi réputée que le IJMMS compte
dans son comité de lecture Cliff McKnight, Andrew Dillon et Jakob Nielsen,
soit des auteurs qui ne se sont fait connaître qu'à travers des travaux sur les
hypertextes. Numéro spécial de Information Processing & Management.

1994
ECHT'94 a lieu à Edimburgh. Des revues d'EAO comme Computers
Education, The Journal of Computer-Based Instruction publient une grande
proportion d'articles rendant compte d'expérimentations sur des
hypermédias d'apprentissage. Kintsch (1994) fait une discussion très
importante sur la possibilité d'expérimenter dans le domaine en utilisant
comme variable dépendante le rappel de texte0.

2.4. Idées directrices
On a pu se rendre compte, dans les deux chapîtres précédents, de
l'hétérogénéité des conceptions et des idées directrices sur les hypermédias. Il
semble pour cela important de distinguer les quelques idées directrices de ce
domaine, des applications développées à partir de générateurs d'hypermédias
ou de boites à outils de type HyperCard.
La non-linéarité
La première idée fondamentale est la non-linéarité des documents. L'idée de
Nelson selon laquelle le document ne pourrait pas être réalisé sur support
papier semble relativement secondaire0. Un hypertexte ou un hypermédia
doit permettre des accès et des cheminements multiples parmi les données.
Cette caractéristique fonctionnelle est supportée par une organisation des
documents en réseau. McAleese (1989) précise que ces réseaux ne sont pas
0 Il l'eut faite un peu plus tôt que cela nous aurait bien arrangé!
0 On pourrait réaliser sur papier de nombreux hypertextes en indexant les cartes et en

organisant le document à la manière d'un "roman dont vous être le héros".
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complets mais plutôt de la forme "filet de pêche" : chaque noeud est connecté
à trois ou quatres autres.
La liberté
La deuxième idée importante est l'absence, a priori, de contrainte sur la
conception (dans la définition des noeuds et des liens) et sur l'utilisation
(dans le choix des parcours). On verra que cette liberté a des limites et qu'elle
entraîne des difficultés, dans la conception et surtout dans l'utilisation. Ainsi
une partie importante de la recherche va se consacrer à la définition de
contraintes ainsi que de moyens pour "rationaliser" la conception et pour
informer l'utilisateur (sur la nature des liens, sur le contenu des noeuds et
sur la structure).
L'extension
La troisième "grande idée" concerne la possibilité, pour le concepteur mais
aussi pour l'utilisateur, d'étendre le système : créer de nouveaux noeuds ou
liens, ajouter une note, un post-it. Cette possibilité d'extension est en réalité
beaucoup plus présente dans la tête des pionniers et de certains concepteurs
que dans les pratiques des utilisateurs. En effet, l'idée d'hypertexte constitue
une remise en compte du statut même du document0, qui n'a plus un auteur
et un lecteur, mais un ensemble de lecteurs / auteurs. Ainsi, l'idée
d'extension, outre la notion de "document de grande taille", véhicule l'idée de
configuration personnelle, voire de document personnel.

2.5. Fonctionnement
La relative simplicité de l'idée d'hypermédia, ainsi que l'hétérogénéité des
applications, sont à l'origine d'une grande diversité des modes de
fonctionnement des systèmes.
Le lien de parenté entre les hypermédias et les langages orientés
objets (LOO) est évident chez Nanard & Nanard (1991, 1993). Dans ce cas de
figure, le travail des chercheurs et des concepteurs sur la base de données de
l'hypertexte consiste à définir des contraintes (logiques, sémantiques,
0 Cette remise en cause semble difficile à accepter à priori, encore plus que la non-linéarité.
Sur les systèmes hypermédia que j'ai pu voir fonctionner, les utilisateurs ne créent pas de
nouveau lien, ni de noeud, lors d'une première utilisation.
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ensemblistes, hiérarchiques, ...) sur les noeuds et sur les liens. La parenté
avec les LOO est moins évidente dans le cas d'HyperCard / HyperTalk, et
inexistante dans le cas d'Hyperties : dans certains systèmes il n'y a pas de
véritable travail sur le niveau de la base de données.
D'un autre côté, on peut tout à fait générer un hypermédia à partir
d'un langage aussi peu intégré que C, en utilisant n'importe quel générateur
d'interfaces. C'est le cas du logiciel "Autodoc 92", programmé en C et
interfacé avec High Screen0. C'est pourquoi il faut distinguer :
Les LOO (ORION, C ++, ...) peuvent être définis par un certain nombre
de caractéristiques (Gardarin & Valduriez, 1990, pp.13-21) :
Modélisation des objets :
1. OBJET :
collection d'éléments de données structurés, identifiés par une référence unique.
2. PROPRIETE
caractéristique d'un objet désignée par un nom pouvant correspondre à un
attribut, une fonction ou un sous-objet composant.
3. CLASSE
groupe d'objets ayant les mêmes propriétés, caractérisés par une structure et une
collection d'opérations qui s'appliquent aux objets de la classe en cachent la
structure.
Modélisation de la dynamique :
4. METHODE
opération associé à une classe qui manipule ou retourne l'état d'un objet ou d'une
partie d'un objet de la classe.
5. MESSAGE
bloc de paramètres permettant par envoi l'invocation d'une méthode publique
d'un objet.
6. DEMON
opération sur objets déclenchée par le système lors de l'apparition d'une
condition particulière (prédicat vrai ou opération exécutée).
Liens sémantiques entre classes :
7. GENERALISATION
Lien hiérarchique entre deux classes spécifiant que les objets de la classe
supérieure sont plus généraux que ceux de la classe inférieure.
8. HERITAGE
transmission des propriétés d'une classe vers une sous-classe.
0 D'ailleurs en 92, PC Soft s'est senti obligé de changer le nom de "High Screen" en "Hyper
Screen" pour faire comprendre les potentialités de ce produit : les potentialités n'avaient pas
changées, le produit non plus, la mode oui.
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9. ASSOCIATION
relation structurelle permettant de relier des classes d'objets entre elles par des
propriétés partagées.
Organisation des collections d'objets :
10. CONSTRUCTEUR
classe structurelle permettant d'imposer une structure à une collection d'objets et
de définir des propriétés multi-valuées structurées.
11. SCHEMA
description d'une base de données objets particulière incluant classes, propriétés
et méthodes ainsi que les associations entre classes.
Les boites à outils (HyperCard, ToolBook, ...) : cette famille est assez
difficile à décrire, car elle n'a pas de caractéristique informatique mais
fonctionnelles. Une boite à outil rend disponible un ensemble de
fonctionnalités, dans le but de générer des applications. Ces fonctionnalités
comprennent par exemple : un traitement de texte, des fonctions de calculs,
des outils pour générer l'interface, des outils pour gérer les relations entre les
éléments de l'application.
Les générateurs de liens (Hyperties) : ce sont des outils qui
permettent simplement d'établir des liens entre des fichiers ou des parties de
fichier.
Les générateurs d'interfaces (HyperScreen, WinDev, ...) : ce sont
des outils qui permettent de concevoir les aspects "visibles" (graphiques,
textes, animations) d'un programme, élaboré dans un langage quelconque.
D'un autre côté, une confusion est souvent faite entre les potentialités
de certains supports et la nature du système installé sur ce support. Il faut
donc préciser que l'on peut installer ou développer un hypermédia sur un
simple disque dur. Les CDI et les CD ROM augmentent les potentialités des
produits (vitesse d'accès et capacité de stockage). Ils peuvent donc constituer
de bons supports. Mais, jusqu'en 94, la majorité des produits de
démonstration sur ces supports étaient désespérément linéaires.

2.6. Applications
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Les applications des hypermédias sont nombreuses et variées. Il n'y a pas
lieu de les recenser toutes ici. Certains produits incluent l'hypermédia
localement, notamment au niveau de l'interface ; la notion de document nonlinéaire s'introduit peu à peu dans n'importe quelle sorte de système
informatique, chaque fois que l'on estime cela pertinent (en principe). En
représentation des connaissances, on peut développer des modèles
hypermédia, dans la lignée des modèles objets. Mais ces dernières
applications concernent surtout l'aide à la structuration des connaissances
pour les développeurs. Mais deux domaines, profondément influencés par les
apports de ce nouvel outil, nous intéressent plus particulièrement : les
tutoriels et les SGDB.
2.6.1. Les applications EAO
Historiquement, on peut considérer que les hypermédias sont largement
impliqués dans le passage de l'EAO à l'EIAO. Cet évolution peut être décrite
comme suit (cf. Tricot, 1991 et infra, chap.1) :
- les logiciels de l'EAO se caractérisaient par une certaine linéarité des
parcours proposés, par l'absence de prise en compte de l'état des
connaissances de l'apprenant, et par un certain ennui (dans le meilleur des
cas) de l'enfant-apprenant.
- les logiciels de l'EIAO se caractérisent par la prise en compte de
l'environnement éducatif (l'ordinateur est un des éléments du dispositif
éducatif, il y est intégré avec ses qualités et ses limites), par la prise en
compte du niveau et des connaissances de l'apprenant, par l'adaptabilité des
parcours, et le multi-média.
Si l'implication des hypermédias est nette, elle n'est pas sans poser de
problème, notamment quand les concepteurs ne veulent pas faire de l'EIAO
mais des "hypermédias d'apprentissage". Il faut en effet distinguer deux cas.
Le premier cas concerne l'utilisation locale de l'hypermédia, par exemple
pour l'interface (multi-fenêtrage, boutons,...) ou la gestion des différents
modules du tuteur (Dillenbourg & al., 1993). Le deuxième cas concerne la
conception d'EIAO selon les principes mêmes de l'hypertexte. Dans ce
deuxième cas la gestion de l'interaction est souvent moins contrainte que
dans les autres EIAO et le modèle de l'apprenant un peu moins "défini", sans
être forcément inepte.
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L'argument classique, en effet, est qu'un hypermédia n'impose pas de
parcours : ainsi l'apprenant pourra naviguer librement parmi les données,
choisissant ce qui l'intéresse, ce qui lui semble pertinent, en utilisant le
"mode d'apprentissage" qui lui convient. Cet argument est séduisant, mais
très vague. On peut trouver, sur des problèmes très précis, des études comme
celle de Pierce & al. (1993), qui ont montré qu'une exploration relativement
libre de l'espace problème, sans contrainte de cheminement vers le but,
produit un schéma de meilleure qualité qu'une exploration contrainte
(cheminement dirigé vers le but). En revanche, ce type d'exploration de
l'espace problème augmente la charge cognitive.
Les hypermédias pour l'apprentissage sont innombrables. Nous n'en
présentons ici que trois, que nous connaissons mieux que les autres, et sur
lesquels on trouve facilement des articles (tous ont été présentés au 2°
Colloque "Hypermédias et Apprentissages" (Baron & al., 1993)).
ARCADE (Guéraud & al., 1993) "est un ensemble intégré de logiciels
destiné à faciliter l'enseignement et l'apprentissage de l'algorithmique" (p.
124). Sa première raison d'être tient au domaine même qu'il enseigne :
l'ordinateur n'est-il pas le meilleur moyen de représenter l'évolution des
structures de données auxquelles est appliqué un algorithme? Cet "ensemble
intégré de logiciels" présente une vingtaine de thèmes de l'algorithmique,
ainsi que des fonctionnalités classiques des systèmes de données (accueil,
bibliothèque). Son rôle consiste à :
- proposer des différents niveaux d'outils de traitement, que l'apprenant
choisit librement à l'intérieur d'un thème,
- visualiser l'éxécution des algorithmes.
L'intérêt d'Arcade est donc de pouvoir servir à l'enseignement (support
de démonstration, visualisation, exemples) et à l'apprentissage. Arcade est
conçu comme un objet "modeste" qui ne vient rien remplacer (ni l'enseignant,
ni les livres, ni l'apprentissage), mais qui offre de nouvelles fonctionnalités
qui peuvent être utiles à un apprentissage : visualisation, exploration,
démarche active du sujet.
Correl... (Coste, 1991, 1993), logiciel consacré aux thèmes "Ondes" et
"Propagations" pour un niveau DEUG-Licence en physique, est le fruit d'une
double ambition : épistémologique et pratique. Sur le plan épistémologique,
Correl... s'inscrit dans une volonté de recomposer les disciplines et de corréler
des parties distinctes aux sein d'une même discipline. Cette volonté est issue
du constat selon lequel la forme d'un cours étant forcément linéaire, les
50

enseignants se sentent souvent forcés de reproduire LA façon linéaire
"classique" de présentation (la logique de la discipline). Or cette linéarité
empêcherait trois choses : la possibilité pour un apprenant d'avoir une autre
linéarité, la possibilité de faire des rapprochements entre deux thèmes de
disciplines différentes, la possibilité de faire des rapprochements entre deux
sous-thèmes d'une même discipline chronologiquement séparés dans le temps
de la formation. Posé ainsi, le problème de l'enseignement conduit
"naturellement" à penser à une structure de présentation de données nonlinéaire implémentée sur hypermédia. La réalisation, ayant servi de support
à une expérimentation, sera présentée au chapître 8.
Il faut souligner que cette démarche a une conséquence "stimulante",
dont il faudra étudier l'intérêt et les limites : l'apprentissage n'est plus un
processus focalisé sur la résolution de problème, mais plutôt sur la
problématisation et les déplacements de points de vue.
ETOILE (Experimental Toolbook for Interactive Learning
Environments) et MEMOLAB (Schneider & al., 1993 ; Dillenbourg & al.,
1993) sont deux parties du projet "Intelligents Learning Environments" de
l'équipe de Patrick Mendelsohn et Pierre Dillendourg à Genève. ETOILE
vise à assister, voire encadrer, l'activité de développement de logiciels
d'enseignement. MEMOLAB est une application qui concerne
l'enseignement de la
méthode expérimentale en psychologie. Ces
environnements d'apprentissage dépassent largement le cadre des
hypertextes. Ce type d'environnement se caractérise en effet par :
- la multiplicité des styles d'enseignement,
- la multiplicité des sources d'apprentissage,
- l'utilisation d'interfaces riches qui autorisent des manipulations directes
d'objets,
- l'utilisation de techniques d'IA pour l'intégration d'experts et de tuteurs qui
aident à résoudre des problèmes ou qui permettent d'intégrer des
raisonnements pédagogiques.
Le rôle de l'hypertexte dans ce projet est double : il participe à
l'organisation de l'environnement pédagogique et de l'architecture
informatique. Il est apparu en effet que l'hypertexte pouvait avoir un rôle
intéressant, dès lors que les auteurs voulaient intégrer deux types
d'approches du logiciel éducatif : l'approche micro-monde et l'approche
tutorielle. En environnement micro-monde, l'hypertexte est exploré
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librement alors qu'en mode tutoriel, les noeuds de l'hypertexte sont
sélectionnés et imposés à l'apprenant.
On voit, à travers ces trois exemples, que les applications EAO des
hypermédias sont issues de problématiques de chercheurs et d'enseignants
très différentes. Arcade est le fruit d'une démarche explicitement empirique.
Correl est l'aboutissement d'une réflexion épistémologique sur
l'enseignement, où l'hypertexte est à la fois un moyen et un modèle. Enfin
Etoile est plutôt un outil dédié à l'étude des apprentissages, le tuteur servant
de support d'expérimentation à un travail théorique en psychologie
cognitive, inspiré des travaux du néo-piagétien R. Case ; l'hypertexte n'y est
qu'un outil parmi d'autres (dans Etoile, les cinq tuteurs intégrés sont
dénommés Skinner, Bloom, Vygotski, Piaget et Papert!).
Ainsi, ces quelques applications nous montrent qu'avant de vouloir
modéliser les processus cognitifs impliqués par la navigation dans les
hypermédias, notamment dans des environnements d'apprentissage, il faut
identifier en quoi et dans quelle mesure le support d'expérimentation est
hypermédia. D'un autre côté on voit le danger, dans ce contexte, qu'il y a à
créer de toutes pièces un support d'expérimentation : on risque trop de
"tomber à côté" des vrais problèmes des vrais systèmes, puisque les
caractéristiques de ces derniers sont difficiles à identifier.
2.6.2. Les applications SGBD
On peut dire rapidement que l'avenir des SGBD a été défini en... 1945 par
Bush, dans son article "As we may think". Cet avenir, c'est l'hypertexte. Si
nous employons le mot avenir, c'est que des progrès sont encore à faire
(Agosti, 1993). Les perspectives dans ce domaine sont très importantes ; elles
sont particulièrement bien illustrées par Amann & al., (1994) Arents &
Bogaerts, (1993) ; Boy (1991, 1992), Christofides & Rizk, (1994) ; Croft &
Turtle (1989, 1993) ; Fox & al., (1991), Frei & Stieger, (1992) ; Frisse &
Cousins, (1989) ; Guinan & Smeaton, (1992) ; Lelu & François, (1992) ;
Nanard & al., (1993) ; Pearlman, (1993) ; van Rijsbergen & Agosti (1992).
Plus concrètement disons que pour les bases de données, l'interface
hypertexte facilite une démarche de browsing qui présente trois avantages
principaux (Thomson & Croft, 1989) : il n'est pas besoin de formuler
précisément par avance une recherche, la procédure d'interrogation est plus
facile, il y a un "feed-back" direct de l'interrogateur sur ses sélections (selon la
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pertinence ou non des sélections). Le browsing est supporté par des bases
réseau, il n'y a pas de technique d'interrogation à proprement parler, le rôle
de l'interrogateur étant de naviguer parmi des données, de proche en proche :
il n'y a pas de "réponse du système" mais une tâche, parfois mal définie,
réussie ou non par l'utilisateur.
A l'opposé, l'interrogation d'une base de données classique est
supportée par des bases indexées, les techniques sont statistiques, le rôle de
l'interrogateur se réduisant à : poser une question, évaluer les réponses du
système.
Lucarella (1990) a proposé une approche synthétique du problème : il
y a deux types d'activités possibles dans une base hypertexte : le browsing,
qui est l'activité de l'utilisateur et le searching qui est l'activité d'exploitation
par le système de l'hypertexte comme simple base de données. Or, il est
possible de caractériser ces deux activités indépendamment de leur acteur
(Brown, 1998) : le browsing peut être caractérisé par aller de "où" à "quoi?"
(on sait où l'on est et on veut savoir ce qu'il y a là) alors que le searching peut
être caractérisé comme aller de "quoi" à "où?" (on sait ce que l'on cherche et
on cherche où le trouver). Ainsi l'hypertexte devient un atout
supplémentaire des bases de données qui peuvent supporter une activité de
plus (le browsing), soit une activité où le but peut être mal défini ou cerné
progressivement.
D'autre part on voit, notamment avec le projet SuperBook (Landauer
& al. 1993), qu'une des caractéristiques fondamentales de ce type de système
c'est le fait d'être "plein texte" : on ne vient pas chercher des références mais
"lire", ou "regarder des images".

53

Enregistrement Utilisateur

demande

UMB
concepts sélectionnés
Concepts (Thésaurus)

documents sélectionnés

Documents

DKE
RMB
Etat de la
solution

SC

CONTROLE
Utilisateur

Recherche
Demande
Evaluation des
Résultats
BE

UTILISATEUR

UMB (User Model Builder) collecte des informations sur l'utilisateur, relatives aux buts
d'une session particulière.
RMB (Request Model Builder) élabore une représentation détaillée des besoins
(demande) de l'utilisateur.
DKE (Domain Knowledge Expert) suggère des concepts supplémentaires à l'utilisateur
qui pourraient être pertinents pour la description de la demande.
SC (Search Controller) est responsable de la sélection des méthodes de recherche,
pour une recherche associative de documents dans la base de connaissance.
BE (Browsing Expert) assiste l'utilisateur en lui suggérant des chemins dans la base de
connaissances.
Figure 2 : La structure blackboard dans I 3R, d'après Thompson & Croft
(1989)0.

0 Ce shéma n'est malheureusement pas dans l'article de Thompson et Croft. Il a été "inféré" de

la description que font les auteurs de leur système, et de la représentation classique des
architectures blackboard (Nii, 1986).
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C'est pourquoi il est possible de définir (Croft & al., 1990) quelques
axes de recherche commun aux hypertextes et aux techniques de recherche
d'information :
- générer automatiquement des structures hypertextuelles à partir de textes
existants,
- intégrer l'interrogation et le browsing,
- élaborer des modèles de recherche d'information pour des structures
réseaux,
- procurer de l'aide durant le browsing.
Voici quelques exemples d'applications SGBD des hypermédias :
I 3R (Thompson & Croft, 1989) est une interface hypertexte pour base
de données. Elle est basée sur le formalisme des blackboards (Fig. 2) :
- le blackboard lui-même a le rôle d'une mémoire à court terme,
- la base de connaissances (mémoire à long terme) possède un niveau
conceptuel (de type réseau sémantique), un niveau des documents stockés et
un niveau "thématique", d'une part, et les enregistrements précédents de
l'utilisateur d'autre part,
- les sources de connaissances interviennent dans la fonction de contrôle (Fig.
3).

conduite de la session

caractérisation de
l'utilisateur

prend la
demande
initiale
RMB

développe le
contexte de la
demande
DKE RMB

recherche de
documents
pertinents

caractérisation de la
demande

(BE)

transitions normales

recherche de
documents
SC

évaluation des
résultats
RMB

BE

DKE
transitions exceptionnelles

Figure 3 : la fonction de contrôle dans I 3R, Thompson & Croft (1989).
OHQL (Andonoff & al., 1992) est aussi une interface hypermédia pour
une base de données. La base est orientée objet. Un noeud correspond à un
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"objet" et un lien correspond à une "contrainte d'héritage", de divers types,
sur lequel il suffit de cliquer, pour avoir l'information. Cette base de données
est consacrée à un système d'enseignement universitaire : les liens sont donc
du type "prépare à", "l'enseignant est", "le labo est", etc. L'aspect hypermédia
est donc utilisé ici pour le graphisme et la manipulation directe des objets.
DOCUMENT est une base de données très utilisée dans un centre de
recherche américain0, et de très grande taille. Girill & Luk (1992) présentent
une nouvelle fonctionnalité du système de gestion de la base (le ZOOM) ainsi
que la structure de données "mixte" : hypertexte / hiérarchique. Les
problèmes classiques des grosses bases de données sont en effet que l'on ne
peut pas imiter les textes papiers pour la recherche de documents pertinents,
que les hypertextes sont bons mais "coûteux" d'un point de vue cognitif et
entraînent des désorientations, des dispersions, et enfin que les présentations
structurées / arborescentes sont ineptes (temps de recherche beaucoup trop
long, rigidité / cloisonnement, d'où impossibilité d'affiner ou de compléter).
C'est pourquoi ces chercheurs proposent une approche "mixte" :
procurer des structures arborescentes seulement au niveau local, en réponse
à une commande "zoom avant" ou "zoom arrière", qui fait suite à une
recherche commencée en environnement hypertextuel classique. Si
l'évaluation de leur système n'a pas fait l'objet d'une véritable
expérimentation, les premières utilisations semblent satisfaisantes (4000
interrogations).
Enfin, Dario Lucarella a publié récemment deux nouveaux
paradigmes d'interrogation de bases de données hypertextuelles :
MORE (Lucarella & al., 1993) est un prototype de base de données
interfacée hypertexte, où l'interrogation elle-même est "visuelle" :
l'utilisateur agit directement au niveau de l'écran, sur lequel il peut
exprimer des requêtes en manipulant directement des représentations
visuelles des objets.
FIRST (Guardalben & Lucarella, 1993) est présenté au chapître 2.2 :
on y voit la gestion d'une base hypertexte et des requêtes d'utilisateurs par
un ensemble de règles de logique floue.
2.6.3. Entre information et pédagogie : le projet Autodoc

0 Le National Energy Research Supercomptuer Center
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Le projet Autodoc (Le Dizès, Rufino & Tricot, 1993 ; Rufino & Tricot, 1993,
1994) est consacré à l'élaboration d'une base de données pour l'information
sur les métiers et les études, destinée aux élèves des lycées et des collèges.
Elle a été développée dans une perspective pédagogique : ce qui intéressait
Alain Rufino c'était de donner suffisamment d'information à l'élève pour qu'il
puisse prendre une décision d'orientation "consciente et motivée" (décret du
7/07/71). La conception date des années 86-87, époque à laquelle on ne
parlait pas beaucoup d'hypertexte en France. Cette conception, qui a un peu
vieilli aujourd'hui, est une première approche d'une articulation qui nous
semble très importante : celle entre la recherche d'informations et les
apprentissages.
Cette démarche pédagogique est conçue comme l'identification des
modes d'intervention possibles auprès de sujets dont la représentation
mentale à propos d'un projet d'orientation évolue :
Au niveau des éléments de la représentation,
il est possible d'obtenir des changements et des "ajouts". Il est cependant
impossible de poser le problème à ce seul niveau, en imaginant que l'activité
didactique consiste à changer point par point des éléments "faux" d'une
représentation d'élève. On peut envisager qu'un nouvel élément peu
important s'"incorpore" dans une représentation sans en modifier la
structure ou l'organisation. C'est ce que décrit le concept d'homéostasie, qui
est plutôt une stratégie d'évitement des perturbations.
Au niveau de la structure,
les changements concernent l'intégration de plusieurs éléments nouveaux
dans la représentation, reconnus comme pertinents par rapport à la finalité
(assimilation de Piaget). L'activité didactique, l'"apport d'information",
s'effectue le plus souvent à ce niveau-là : on ajoute quelques éléments qui
s'intègrent dans une organisation sans la modifier, mais qui enrichit
l'ensemble structuré d'éléments. A ce niveau-là on observe souvent
l'intégration de nouveaux éléments sous une forme qui convient à
l'organisation de la représentation (par exemple "renseignement d'une
rubrique mal connue" cas fréquent pour la rubrique "évolution de carrière"
chez les élèves de 3° -seconde).
Au niveau de l'organisation,
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une remise en cause peut être indirectement opérée par des apports
extérieurs (incohérence interne). Par exemple, pour une élève qui passe du
projet "Infirmière" à un projet "Assistante sociale", l'ancrage commun
"altruisme" est renforcé et devient le pôle organisationnel alors que
précédemment la représentation était bi-polaire : "technique de soins" /
"altruisme". Ainsi, de façon interne, et parce que les finalités changent, on
aboutit à une nouvelle organisation, qui fait place à de nouveaux points
fondamentaux, ou pôles organisationnels. Au service d'une finalité,
l'organisation témoigne de la pertinence d'une représentation.
Les grandes lignes de la stratégie pédagogique
peuvent donc être résumées ainsi : fournir des éléments d'information, une
organisation... rudimentaire, c'est à dire en fonction d'une finalité reconnue
comme pertinente (par les élèves et les conseillers), mais, ne pas imposer
d'ordre de consultation à ces éléments. Il ne s'agit donc pas d'avoir une
démarche systématique de correction de l'ensemble des éléments de la
représentation de l'élève, ni même d'avoir la prétention de normaliser la
structure de ses connaissances. Mais avec le concept de "dérive contrôlée", de
laisser l'élève consulter les données dans l'ordre qu'il veut, au sein d'une
organisation simple, repérable et invariante, en contrôlant au fur et à
mesure qu'il n'y ait pas d'erreurs sur des points stratégiques : les éléments
fondamentaux de l'organisation.
Contenus à diffuser
Il convient de distinguer le point de vue des spécialistes de la matière, et
celui de la "représentation utile" qui est un programme (sous ensemble du
précédent) défini en tenant compte du problème à résoudre et des
caractéristiques du public-cible.
Une "représentation utile" a donc été conçue par les SIO et l'ONISEP
qui ont réalisé une base de données réunissant les éléments de connaissance
du monde scolaire et socio-professionnel utiles pour fonder des choix
d'orientation. Installée dans les CIO et les CDI, cette base de données
présente actuellement environ 400 métiers, sous une forme "accessible"
(documents courts, très structurés, et "clés" facilitant la recherche d'une fiche
selon des chemins d'accès correspondant à des démarches spontanées de
consultants : intérêts, métiers, diplômes...).
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Des travaux menés à l'Institut de Biométrie Humaine et d'Orientation
Scolaire, entre 1977 et 1985, sur l'observation du comportement spontané des
élèves en situation de recherche d'information, ont permis d'identifier les
principaux obstacles à une efficacité pédagogique de l'autodocumentation
traitant de l'information scolaire et professionnelle.
Les difficultés identifiées relèvent de trois grands axes :

La gestion du questionnement (stratégies) :
à ce stade, l'enjeu est la pertinence des questions au regard de l'état de la
problématique d'information. Un fort besoin d'information et le sentiment de
malaise qui l'accompagne ne suffisent pas à établir une stratégie
opérationnelle ; celle-ci nécessite en outre que l'on détermine les objectifs
intermédiaires et que l'on planifie les moyens et méthodes appropriés,
opérations qui relèvent de capacités cognitives. La pertinence des questions
posées et l'efficacité de la démarche de recherche d'information paraissent
très liées au niveau de l'état initial de la représentation (estimé en termes
d'écart avec la "représentation utile"). Ainsi parvient-on à un paradoxe :
moins on est informé sur un sujet, moins on est capable de s'informer
efficacement.
Le repérage et la saisie des données pertinentes :
l'observation a confirmé que les techniques de recherche, de repérage et de
saisie de l'information chez les élèves étaient peu efficaces. On est ici
confronté à des déficiences dans les méthodes de travail qui n'ont souvent pas
fait l'objet d'apprentissage scolaire (travail autonome, lecture rapide, prise de
note, résumé-synthèse de documents...).
Le traitement :
le traitement reste évidemment conditionné par des conditions de la saisie en
amont. Il paraît pédagogiquement bien aléatoire ; la lecture de documents
change peu les représentations initiales, en particulier les éléments erronés.
Perspectives pédagogiques :
une série d'investigations sur les stratégies de recherche de l'information et
sur les systèmes d'aide au consultant montre que :
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- l'accroissement du flux de documentation n'est en aucun cas une garantie
d'amélioration des représentations. Il peut en effet aboutir, si le traitement
est déficient, à confirmer et stabiliser des idées fausses.
- il faut un accompagnement pédagogique (méthodologique) à tout apport
d'information,
- la pédagogie de l'autodocumentation doit être conçue comme un processus
étalé dans le temps, afin de permettre aux représentations de se transformer
puis de se stabiliser sur une structure efficace. Les progrès se font par "petits
pas" au rythme des capacités individuelles d'assimilation / accommodation,
- la simplification linguistique des supports augmente l'efficacité d'une
consultation.
Ces travaux ont aboutit à la définition des points suivants :
Conditions d'une efficacité pédagogique
a) Disposer d'une base de données à la fois exhaustive, pertinente et
très analytique, dont les éléments de base peuvent se recombiner selon une
infinité de possibilités correspondant aux besoins de la problématisation "hic
et nunc" du consultant.
b) Connaître la gamme des besoins spécifiques du public appelé à
consulter (incertitudes, faux savoirs, concepts déficients...), ses stratégies
spontanées de recherche d'information, ses caractéristiques concernant le
recueil et le traitement des données, la mémorisation de l'information. En
quelques mots : avoir un modèle opérationnel de l'apprenant.
c) Etre en mesure de concevoir toute une gamme d'interactions
possibles (scénarios) en prenant appui sur les principes fondamentaux de
l'ergonomie cognitive.
Options prises
Ce "cadre pédagogique" a été opérationnalisé comme suit :
- adopter un niveau de langue simple, ou "adapté" au public-cible, pour
rédiger les documents (en se basant sur la table des 3000 mots du "français
fondamental"),
- connaître les représentations types du public-cible, afin de concevoir un
outil de détection des erreurs et de présenter des données adaptées aux
besoins spécifiques de chacun,
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- commencer (ancrer) la présentation des données sur les éléments connus
par le public-cible,
- donner la possibilité à l'apprenant de parcourir librement un corpus de
connaissances, avec un certain nombre de contraintes spécifiques à ses
incertitudes et à ses erreurs,
- fournir un certain nombre d'indicateurs à l'apprenant pour qu'il ne se
perdre pas dans des arborescences complexes, et qu'il sache rapidement où
trouver les données,
- présenter l'information selon une structure simple, repérable et invariante.
Moyens techniques
- contenu : des informations sur 200 métiers, un questionnaire d'entrée,
- forme du réseau : chaque métier est un module autonome, de 25 fenêtres en
moyenne, accessible directement,
- grain : chaque fenêtre de contenu contient en moyenne 70 mots, elle ouvre
en moyenne 4 ou 5 autres fenêtres, les chemins font 3 ou 4 fenêtres (dans
90% des cas). Les chemins plus longs se font par ouverture directe d'une
autre rubrique ou d'un autre métier,
- rubriques : chaque métier est divisé en 5 rubriques (nature du travail,
conditions de travail, qualités requises, études, débouchées). Chaque
rubrique est constituée d'une fenêtre d'entrée, de 4 ou 5 fenêtres de 2° niveau
(précisions de vocabulaire, corrections d'erreurs-types), et de quelques
fenêtres de 3° niveau (assez rares).
- entrée : après le choix d'un métier (cf. "index"), le consultant répond à un
QCM pour chaque rubrique (25 questions, 5 questions par rubrique). Le
système lui indique son niveau de connaissance par rubrique et lui présente
les titres des 5 rubriques qu'il peut ouvrir.
- régulation pédagogique : à partir des erreurs repérées dans le
questionnaire, le consultant se voit définir des consultations de fenêtres
obligatoires lorsque sa démarche le conduit sur un secteur où le système a
repéré des erreurs dans sa réponse,
- index : chaque métier est accessible à partir d'une liste alphabétique ou par
les "clés d'intérêt" de l'ONISEP (27 descripteurs croisés, plus descripteurs en
arborescence).
- sorties : nouveau QCM d'évaluation, édition d'une fiche type, ou édition
d'un document présentant les données selon l'ordre de consultation,
- commandes : souris et flèches de direction (au choix),
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- couleur : chaque rubrique a une couleur, la même pour les 200 métiers, les
écrans d'accueil sont d'une autre couleur,
- formes des données : ni images, ni graphiques, ni animations,
- matériel utilisé : PC 386, muni d'un disque dur (20 Mo occupés), logiciel
développé à partir du langage C et du générateur d'interface High Screen 5 ;
il a été redéveloppé récemment sur CD-Rom avec une autre interface.
Ce chapître 2.6, par la diversité des applications qu'il présente,
pourtant dans les seuls domaines de l'EAO et des SGBD, nous fait penser que
tout travail expérimental visant à modéliser les processus cognitifs impliqués
par la navigation dans les hypermédias doit passer par la description précise
: des contenus implémentés, de la taille des noeuds, de la structure du réseau,
des aides et des menus, des mécanismes d'interrogation, des consignes à
l'utilisateur, des tâches envisagées par le concepteur, et éventuellement, des
objectifs généraux de ce dernier et de l'arrière plan théorique.
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3. LA NAVIGATION DANS LES HYPERMEDIAS : QUELS PROBLEMES?
QUELLES SOLUTIONS?

3.1. Introduction
Le but de cette partie est de dresser un état de l'art sur la navigation dans les
hypermédias : quels problèmes ont été identifiés? comment ont-ils été
formulés? quelles solutions ont été proposées? Dans la mesure du possible,
nous essayons de ne pas "problématiser" mais de rendre compte des travaux
des chercheurs du domaine. Comme dans le chapitre précédent, nous voulons
mettre en évidence la très grande diversité des travaux et des approches.
Notre façon de poser le problème est donnée aux chapitres 4 et 5.
Naviguer dans un hypermédia, c'est alterner deux activités : la
recherche et l'intégration de connaissances. L'intégration de connaissances
consiste la plupart du temps à lire, regarder une image, etc. La recherche de
cette connaissances est une activité continue : il faut effectuer un choix à
chaque nouveau noeud. Le choix consiste à cliquer sur un bouton : ce choix
peut être de nature "syntaxique" ou "sémantique", selon que le bouton est un
bouton de déplacement (noeud suivant, retour au départ, etc.) ou une partie
du corps de données (mot, morceau d'image, etc.).
On a vu au chapitre 2.6.2 que l'activité de browsing est favorisée par ce
type de système, alors qu'elle est difficile ou impossible avec d'autres. En
effet, l'alternance "sélection / intégration" permet d'avoir une activité à but
mal défini, un retour immédiat sur le choix que l'on a effectué, et donc une
évaluation continue de la pertinence des choix.
Autrement dit, les hypermédias supportent une activité spécifique (le
browsing) et de nombreuses autres activités (lecture, recherche
d'information, visionnage d'image, apprentissages, etc.), où le browsing est
plus ou moins impliqué. La conception d'un système, en principe, passe par
une description des tâches que l'utilisateur pourra exécuter avec ce système :
l'aspect hypermédia d'un système ne pourra correspondre qu'à une tâche où
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l'activité de l'utilisateur implique l'alternance "sélection / intégration"0.
Ainsi, on a tout intérêt à considérer que l'utilisation d'un hypermédia est un
aspect limité de l'utilisation d'un système comportant un aspect hypermédia.
Cette tautologie veut exprimer :
- que certains problèmes rencontrés dans le domaine sont seulement dûs à
une mauvaise conception du système, mauvaise conception souvent
expliquée par une mauvaise analyse de la tâche,
- que certains problèmes évoqués plus bas sont d'abord à comprendre comme
des problèmes d'apprentissage, de recherche d'information, etc., l'aspect
hypermédia n'étant qu'un aspect parmi d'autres.
Ainsi, quelque soit le contexte dans lequel un hypermédia est utilisé
l'alternance "recherche / intégration" implique :
- le traitement du noeud courant,
- le traitement de la relation entre le noeud courant et ses "voisins actuels" :
noeud précédent, noeud suivant,
- la construction d'une représentation mentale d'un "contenu global", à partir
des noeuds traités, de leurs relations et des méta-informations (menus, index,
sommaires, barre de menu, etc.). On peut considérer, à partir d'une analogie
avec les modèles de compréhension de texte, que cette représentation est
constituée (au moins) de la base de texte et d'une superstructure. La
superstructure est impliquée dans un quatrième traitement :
- la localisation les noeuds, notamment ceux que l'on va traiter.

3.2. Les problèmes d'utilisation des hyperdocuments
3.2.1 Quelques "faux problèmes"
Une première catégorie de problèmes ergonomiques des hypermédias vient
simplement d'une double illusion (à ce titre nous estimons que ces problèmes
sont réglés) :
a) on considère la navigation dans un hypermédia comme adaptée au
consultant "puisqu'il est libre de naviguer comme il veut",
b) on considère que les hypermédias peuvent supporter toutes les activités et
résoudre tous les problèmes.
0 La bijection que nous établissons entre "type d'activité" et "type de système" n'est qu'un point de vue.
On verra que d'autres auteurs et concepteurs défendent des opinions différentes.
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Certains ont pensé que l'on avait enfin trouvé le moyen de présenter
n'importe quel type de texte à l'écran. Dillon (1993) cite un passage de
Jonassen (1982) qui disait que "dans 10 ans le livre tel que nous le
connaissons aujourd'hui sera obsolète". Or :
c) dans un hypermédia on n'a la liberté de choisir que les liens que le
concepteur a décidé de créer (alors que, comparativement, dans un livre on
peut aller de n'importe quel mot à n'importe quel autre mot de n'importe
quelle page),
d) la liberté de navigation ne garantit absolument pas la réalisation d'une
tâche, ni même l'adaptation à l'utilisateur,
e) les hypermédias ne peuvent éventuellement apporter quelque chose
qu'aux situations où il est important d'avoir des accès ou des contextes
différents pour une même connaissance et où les buts peuvent être mal
définis (impliquant, comme on vient de le voir une activité caractérisée par
l'alternance "sélection / intégration"). D'un autre côté, les hypermédias
peuvent être utiles au niveau de l'interface en limitant le temps
d'apprentissage de l'utilisateur.
3.2.2 Les "vrais" problèmes ergonomiques des hypermédias
Il n'est pas rare qu'un utilisateur se perde dans un hypermédia, par rapport
à ses buts et à la façon de les atteindre (Conklin, 1987). Foss (1988) a
identifié deux dimensions à ce problème :
- localisation : ne pas savoir où l'on est, ou ne pas savoir comment accéder à
quelque chose que l'on croit exister, arriver à un endroit et ne plus savoir
pourquoi on est là, se perdre en digressions, ne pas savoir s'il reste des
documents pertinents dans le système,
- traitements : quand on voit trop d'informations, sans outil pour les traiter,
on ne retient rien : on a oublié quelles sélections on a fait précédemment, on
n'est pas capable de se représenter une vue d'ensemble ou un résumé
cohérent. Soit un hypertexte structuré comme suit :
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A

B

a"

a'

a'"

c'

b'

b"

D

C

c"

d"'

d'

d"

d""

On peut imaginer qu'un utilisateur fasse le parcours suivant :
A - a' - a" - b" - c" - C - c' - d' - D
Il est possible, qu'arrivé à D, plus rien ne soit intéressant pour lui et qu'il ait
oublié d'où il vient et/ou comment l'on y retourne.
Les problèmes de localisation et de traitement sont partiellement dus
à un fait (dont on ne sait absolument pas comment il va évoluer) : dans
chaque hypertexte, la structure globale de relation et la signification de
chaque relation sont particulières (il n'y a pas de convention, pas de code).
En résumé, on se perd facilement dans un système hypermédia. Ce
phénomène, identifié comme l'un des principaux problèmes à résoudre dans
le domaine, semble être dû à la difficulté de gérer cognitivement un double
niveau de traitement (niveau des contenus / niveau des relations). Le niveau
des relations est de plus impliqué dans le problème de la recherche des
connaissances pertinentes, ce qui rend le traitement de ce type de documents
différent d'autres types de traitements mieux connus. Quand on navigue
dans un hypermédia, on doit à chaque instant prendre des décisions, ce qui,
normalement, doit être supporté par un bon contrôle de l'activité et de la
compréhension (Rouet, 1992b). Le problème concerne la mise en place de
traitements et de localisations en fonction d'un but à atteindre, les deux
types d'activité étant contrôlées localement (sous-buts non définis à l'avance)
et globalement (but).

3.3. Les différentes façons d'aborder les problèmes de navigation dans les
hypermédias
Les chercheurs dans ce domaine proposent un certain nombre de "solutions"
aux problèmes de navigation, provenant d'approches très diverses :
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informatique, intelligence artificielle, psychologie cognitive. Nielsen a publié
deux remaquables synthèses sur ce thème. Dans (Nielsen, 1989) il recense
trente recherches sur l'utilisabilité des hypertextes. Il isole les effets les plus
importants : les différences interindividuelles (âge, motivation, niveau
d'expertise,...) et les différences entre tâches (deux tâches différentes
entraînent deux utilisations différentes d'un même hypertexte). Et il conclu :
"because of these two observations, there is little hope for a single,
universal hypertext user interface design which will be optimal to
everybody". (Nielsen, 1989, p.246)
D'autres études, et pas seulement dans le domaine des hypermédias,
montrent qu'un des facteurs principaux favorisant l'utilisabilité d'un système
est la familiarité (avec le système, avec les ordinateurs, et avec le sujet traité)
: ainsi, les questions relatives à la qualité de l'interface sont partiellement
caduques, cette "qualité" évoluant dans le temps. Baird et Percival (1989) ont
montré que la satisfaction des utilisateurs dépend beaucoup de la familiarité
avec l'environnement informatique.
L'autre synthèse (Nielsen, 1990) est détaillée dans le § qui suit.
Il faut préciser que pour certains auteurs ces problèmes ergonomiques
sont tout simplement "temporels" : pour Brown (in Bernstein et al., 1991), les
progrès des langages de programmation vont rendre possible ce que
l'utilisateur a vraiment envie de faire ; à l'heure actuelle, dès que le système
est un peu complexe, les limites de programmation sont évidentes et les
difficultés sans nom.
3.3.1 Les outils pour l'interface (ergonomie de surface)
Nielsen (1990) a recensé les outils d'aide à l'utilisateur face à la
désorientation :
- les backtracks (retours en arrière) sont difficiles à gérer cognitivement,
notamment quand plusieurs mécanismes permettent ce retour ; ils ont aussi
été critiqués par Bernstein (1991),
- les guided tours (visites guidées) rendent l'utilisation très aisée, requièrent
la manipulation d'une seule touche (noeud suivant), mais trahissent le
principe de l'hypertexte (qui devient linéaire!). Guinan & Smeaton (1992) ont
proposé une version dynamique des visites guidées, basées sur la requête de
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l'utilisateur.
- l'historique donne la liste des noeuds consultés et le temps passé par noeud,
- les bookmarks (marques) permettent à l'utilisateur de cocher les écrans qui
l'ont intéressé ; il peut alors y retourner directement ; l'utilisateur peut aussi
cocher l'endroit où il a arrêté sa consultation, pour la reprendre à cet endroit,
- les cartes-sommaires présentent un sommaire sous forme de diagramme en
trois dimensions,
- les fish-eye views présentent sommaire avec niveau de détail variable ; cette
fonctionnalité n'est possible avec un hypertexte structuré hiérarchiquement,
- l'utilisateur peut placer des repères dans le sommaire,
- pas de bouton dans le système (Irler & Barbieri, 1990) : c'est l'utilisateur qui
sélectionne la zone qu'il veut approfondir, en surlignant des passages, et
utilise des touches claviers ayant une fonction définie qui s'applique au
passage sélectionné.
Le défaut de ces "solutions" est qu'elles n'ont pas fait l'objet
d'évaluations probantes du point de vue expérimental. Si bien que l'on ne
sait pas si telle idée est utile ou non (comme on le verra par la suite
l'approche séquentielle -i.e. visite guidée- peut être utile pour des situations
"difficiles" : première utilisation, mauvaise connaissance du contenu, ...),
Des auteurs comme Bernstein (1991) ou Nelson (1990) soulignent que
le recours aux gadgets informatiques, aux outils d'aide à la navigation (y
compris le retour vers un noeud déjà lu), entraîne une surcharge cognitive :
dans certains systèmes, plus de la moitié de l'écran est occupée par ces outils.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faille absolument "vider l'écran" : Wright (1991)
a en partie montré que la mémorisation se faisait plus facilement avec un
écran sur lequel il y avait à la fois des informations de niveau général et de
détails, qu'avec un écran sur lequel il fallait cliquer pour avoir des détails
(étude malheureusement peu fiable statistiquement, d'après l'auteur ellemême). Et dans une autre publication (Wright & Lickorish, 1990) elle précise
que cela dépend du type de tâche effectuée par le sujet.
3.3.2 Les approches "aide à la conception"
3.3.2.1. La structuration de la base
Cette démarche, conduite par des spécialistes d'IA, part de l'hypothèse selon
laquelle la désorientation de l'utilisateur peut être due à une structure de
relation dans la base de données de l'hypermédia, qui reste opaque à
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l'utilisateur. Le travail des chercheurs consiste alors à élaborer des aides au
concepteur dans son activité de représentation des connaissances, dans le but
de faciliter la structuration des connaissances dans la base hypermédia :
élaborer un "modèle du domaine". Soit, pour Marshall & al. (1991), rendre
l'auteur capable :
- d’identifier les éléments de la base et comment ils sont connectés,
- de modifier et d’étendre la base selon l’évolution de sa propre
compréhension de la tâche,
- d’identifier ce que les autres (auteurs / lecteurs) ont fait,
- de spécifier différentes représentations graphiques du contenu général,
- de lier, de composer, différents schèmes de structuration des connaissances,
- de discuter de la structuration des connaissances avec les autres (auteurs /
lecteurs).
Ce courant de recherche est en réalité extrèmement vaste, et
différents outils proposent d'aider à la conception à différents niveaux. Les
plus célèbres de ces outils sont IDE (Jordan & Russel, 1989), Aquanet
(Marshall & al., 1991), MacWeb (Nanard & Nanard, 1991, 1993) et VIKI
(Marshall & al., 1994).
Dans un compte rendu d'évaluation d'Aquanet, Marshall & Rogers
(1992) reconnaissent la difficulté d'utilisation de tels outils. Ils pensent que
ce type de modélisation est surtout utile pour le développement de bases de
données "collaboratives" : l'utilisateur peut y manipuler les contenus et la
structure.
D'autres auteurs s'intéressent plus à la structuration automatique de
la base de données qu'à l'élaboration d'un modèle du domaine. Les modèles
basés sur le formalisme des réseaux de Petri de Furuta & Stotts (1989 ; 1990
; Stotts & Furuta, 1991 ; Stotts, & al. 1992), en sont un bon exemple. Cette
approche présente un grand intérêt dans le cadre de l'interrogation d'une
grande base de données hypertextuelle. L'utilisateur a une demande à
formuler, avec des priorités, des "éventuellement", "on peut voir aussi", etc.
Biener & al. (1990) décrivent un formalisme dans lequel, chaque noeud dans
la base a une valeur qui spécifie son degré de spécialisation ; chaque
demande est caractérisée par un certain nombre de noeuds avec un degré de
spécialisation espéré. Le but est de circonscrire un ensemble de noeuds en
fonction de la demande de l'utilisateur, cet ensemble s'adaptant de façon
dynamique selon la réponse de l'utilisateur. De plus, ce type de formalisme
permet une adaptation à long terme de la base en identifiant des "points les
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plus importants" et des "relations les plus pertinentes" à partir d'un ensemble
d'utilisation.
A partir d'une approche expérimentale, Holt & Howell (1992) arrivent
à la même idée. Les auteurs ont testé la capacité des utilisateurs à décrire la
"logique" de la structure d'un hypertexte. Ils montrent que cette "logique" est
très difficile à percevoir, notamment parce qu'elle n'est souvent pas claire
chez le concepteur. Ils proposent un système dans lequel l'utilisateur a la
possibilité de créer lui-même des liens. Ils pensent que l'enregistrement de
l'activité de l'utilisateur, et notamment la comptabilité des liens créés par lui,
pourrait permettre de concevoir une "armature" de l'hypertexte, qui serait un
appariement des modèles mentaux du concepteur et des utilisateurs.

Le cas des systèmes de conception coopératifs

Quelques projets, dans le domaine de la conception, sont focalisés sur le
travail coopératif (notamment la délibération de groupe, l'argumentation).
Ils intègrent souvent la notion de modèle de tâche.
Pour Conklin & Begeman (1989), le processus de conception comprend
des conversations, où les différents participants défendent des positions,
avancent des arguments et des contre-arguments. Dans leur outil gIBIS (cf.
chap 2.2) un problème est représenté sous la forme d'un réseau où les noeuds
sont des propositions, des positions, des arguments, et où les liens sont des
relations typées entre ces idées. Streitz & al. (1989) ont quand à eux proposé
l'utilisation d'un modèle rhétorique de l'argumentation, lié à un modèle
cognitif du processus d'écriture, comme base de SEPIA, un système d'aide à
la conception et à l'argumentation. Ils intègrent notamment la possibilité de
travailler en groupe à distance (voir aussi Schuler & Smith, 1990 ; Haake &
al., 1992).
Ces deux exemples montrent comment la conception d'un système
peut bénéficier de l'utilisation d'un modèle cognitif de la tâche ou d'un
modèle du discours. Il y a cependant des indications qui indiquent que
l'utilisation de tels outils ne garantit pas la conception d'un système
utilisable, ni même l'utilisation de ces outils d'aide à la conception de la façon
que l'avaient prévue leurs concepteurs (Conklin & Begeman, 1989 ; Marshall
& Rogers, 1992). Dans d'autres cas, certaines caractéristiques de l'aide à la
conception gênent le concepteur : par exemple, la contrainte selon laquelle
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les idées doivent être représentées sous la forme de noeuds et de liens gêne
beaucoup les sujets dans le cas d'une tâche entrainant un raisonnement
complexe. Comme le notent Conklin & Begeman (1989, p.211) :
"... in the moment of struggling to solve the problem, the cognitive
overhead required to segment the 'muck' into discrete thoughts,
indentify their types, label them, and link them is prohibitive"
Ainsi, l'utilisation d'un modèle cognitif ou d'un modèle du discours comme
cadre pour l'élaboration d'un outil semble être une bonne idée... qui ne
garantit absolument pas la qualité de l'outil. En plus d'être compatible avec
l'organisation de la tâche envisagée, les systèmes doivent prendre en compte
les spécificités et les limites du système cognitif humain.

3.3.2.2. Les approches "conception de l'interface"
Généralités sur les interfaces hypermédia

La conception d’interfaces pour les hypermédias est, selon nous, un problème
encore mal traité. Cette lacune a été mise en évidence dans une revue de
littérature portant sur près de 600 publications (Tricot, 1994a). Néanmoins,
quelques auteurs ont consacré des articles à ce problème et ont ébauché
quelques grandes "lignes de conduite". Ce qui est remarquable, dans la
littérature explicitement consacrée aux interfaces hypermédia, c'est la
difficulté qu'ont les chercheurs à poser le problème dans sa globalité ou à
identifier les problèmes spécifiques de ce type d'interface. Ils évoquent bien
entendu les grands thèmes habituels : modélisation des connaissances à
implémenter, de l'utilisateur, et de la tâche... D'autres travaux, rapportés
plus bas dans ce chapître, étudient expérimentalement le rôle de telle ou telle
caractéristique de l'interface sur l'utilisation du système.
Quelques propositions en matière de conception d'interface hypermédia

Dillon (1990) souligne combien le concept même d'interface pour les
hypermédias est "fuyant", certains auteurs le trouvant fondamental, d'autres
le considérant comme secondaire, voire inexistant. Les recommandations de
cet auteur en matière d'interface pour les hypermédias peuvent se résumer
ainsi : (a) connaître les utilisateurs, et les tâches qu'ils vont exécuter avec le
système, (b) évaluer l'interface le plus rapidement possible avec de "vrais"
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utilisateurs, (c) ne pas croire qu'un système peut résoudre tout les problèmes,
(d) utiliser, avec parcimonie, les guides de conception d'interface.
Waterwoth (in Streitz & al., 1990) propose une démarche de conception
qui commencerait par la description des documents à stocker selon quatre
caractéristiques : contenu, structure, style (mode d'interaction avec le
document), et accès. Trois aspects particulièrement problématiques des
hypermédias seraient à prendre en compte dans la conception de l'interface :
l'hétérogénéité des contenus, la navigation, et la nature arbitraire des
interfaces.
D'autres auteurs n'abordent qu'un aspect du problème. Par exemple,
Trigg (in Streitz & al., 1990) souligne l'importance de la notion d'ancre (dont
une des dernières avancée est présentée par Nanard & Nanard, 1993) : le
concepteur doit pouvoir répondre aux questions suivantes : quels sont les
"points d'ancrage"? est-ce que les liens doivent être déclenchés
automatiquement ou par l'utilisateur? etc. Avec quelques années de recul, il
apparaît que les propositions de Trigg (typage des liens et des ancres) sont
probablement quelques unes des meilleures idées pour les interfaces
hypermédia.
On trouve aussi des études consacrées au problème des boutons dans ce
type d'interface (Waterwoth & al., 1993), ou une ébauche de description des
tâches de recherche d'information (Wright (1990).
Bastien (1992) présente un cadre méthodologique général pour la
conception d'interfaces. Il ressort de sa proposition que, comme il n'y a pas de
règle absolue dans ce domaine (mais plutôt une interface particulière pour
un système particulier dans une situation particulière), on a beaucoup plus
intérêt à développer une interface selon une démarche méthologiquement
rigoureuse, qu'à chercher des "ficelles" pour les interfaces hypermédia.
Cependant, il souligne la nécessité d'avoir un modèle extrèmement précis du
traitement des connaissances chez l'utilisateur (modèle nécessairement
soutenu par des travaux sur la modélisation des processus cognitifs
impliqués par la navigation dans les hypermédias, puisque tel est le thème
de recherche que Claude Bastien nous a proposé).
L'hypertexte comme interface

Tout un courant de recherche est consacré à l'utilisation de l'hypertexte
comme interface : pour une base de données objet, pour un poste de
commande, etc. Bieber (1991) par exemple, montre l'intérêt de l'aspect
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"dynamique" de l'interface hypertexte pour les systèmes d'aide à la décision
et les systèmes experts. Pour les bases de données, Carlson (1989) a fait une
une revue des avantages des interfaces hypermédia. Des travaux canadiens
sont aussi développés sur ce thème Nelson (1991). En France, les travaux de
Andonoff & al. (1992, 1993) sont un bon exemple de ce type d'application.
L'interface graphique pour l'interrogation directe d'une base de données
semble constituer un des développements récents des plus intéressants
(Lucarella & al., 1993).
Harland
(1989),
fait
quelques
propositions
spécifiques
à
l'environnement Guide, où l'hypertexte constitue une aide à la conception
d'interface.
Un autre courant important est consacré à l'interface requête de
l'utilisateur / base de connaissances. Le problème consiste à identifier les
noeuds reliés à la requête de l'utilisateur (Frisse & Cousins, 1989 ; Croft &
Turtle, 1989). On trouve aussi chez Guinan & Smeaton (1992) ou Dunne &
Verbruggen (1993), l'utilisation des liens typés comme aides à la
présentation : ces auteurs ont conçu un système qui, à partir de l'analyse de
la requête de l'utilisateur, détermine un ensemble réduit de noeuds et
propose une visite guidée de cet ensemble, selon un ordre déterminé par la
signification des liens entre noeuds et par la proximité des noeuds aux
concepts principaux évoqué dans la requête.

3.3.2.3. Les approches rhétoriques et "grammaticales"
Ces approches veulent définir un certain nombre de syntagmes (suite de
noeuds) acceptables. Andersen (1990) distingue trois types de syntagmes
(constellation, subordination et interdépendance) qui correspondent à trois
relations logiques (disjonction, implication, équivalence). Ainsi un syntagme
devient programmable. L'auteur suggère d'attribuer une valeur au degré de
contrainte que l'on fait peser sur l'hypertexte (choix de types de syntagmes),
cette valeur pouvant changer selon les envies de l'utilisateur. Il pense aussi
que la rhétorique cinématographique est à étudier comme lui-même a
esquissé une rhétorique du discours applicable à l'hypertexte. Et c'est
probablement Nelson (1990) lui-même qui a proposé l'analogie la plus
poussée avec la conception de films : c'est une démarche globale où ce qui
compte c'est l'ensemble cohérent des techniques et des idées mises en place
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pour avoir un effet sur le spectateur. Ce qui est commun à la conception de
films et de logiciels c'est la notion de virtualité. La virtualité d'une chose c'est
ce qu'elle semble être (plutôt que ce qu'elle est réellement, ou
techniquement). La virtualité a deux aspects : la structure conceptuelle (les
idées de la chose) et la sensation (ses particularité qualitatives et
sensorielles). Par exemple, pour un film, l'action et les personnages
définissent la structure conceptuelle tandis que le style, le suspens
définissent les sensations. Les concepteurs de logiciels sont aussi concernés
par ces deux registres : la structure et l'intelligibilité mais aussi le sentiment
agréable qu'un produit procure ou ne procure pas. Nelson oppose cette
démarche aux approches "métaphoriques" (au sens "iconique" de Macintosh),
où la métaphore devient le concept central. Pour lui, ce qui est important
c'est plutôt le principe directif, autour duquel le reste va être élaboré /
compris. Il faut que la conception d'un logiciel ressemble à celle d'un film : un
réalisateur, ayant appris son métier et ayant du talent, a les pleins pouvoirs
pour décider ce qui sera fait du début jusqu'à la fin. Savoir programmer ne
donne pas plus de capacité à créer un logiciel que savoir taper à la machine
ne donne de talent pour écrire de la poésie.
Landow (1990) a édicté 19 règles de rhétoriques à l'usage des concepteurs
d'hypermédias :

Règle 1 : l'existence de liens dans un hypermédia fait que le lecteur attend que les
relations entre les items reliés soient particulièrement pertinentes et importantes.
Règle 2 : un lien stimule et encourage les habitudes de pensée relationnelle chez le
lecteur.
Règle 3 : du coup les documents qui déçoivent les attentes du lecteur en terme de
relations apparaissent particulièrement incohérents et sans signification.
Règle 4 : l'auteur doit créer un dispositif qui stimule la pensée le lecteur et l'incite à
explorer.
Règle 5 : l'auteur doit créer un dispositif stylistique qui permette au lecteur de
naviguer de façon aisée et agréable,
Règle 6 : soit permettre au lecteur (a) de déterminer sa situation actuelle, (b)
d'avoir une idée des relations de cette situation avec d'autres items, (c) de
retourner au point de départ et (d) d'explorer des items qui ne sont pas
directement en relation avec ceux qu'il vient de trouver.
Règle 7 : l'auteur devrait penser à l'utilisation de différents menus, plans, résumés,
pour organiser le corpus de connaissances et aider l'utilisateur à y accéder
facilement.
Règle 8 : ne jamais concevoir des boutons indépendants de contenus de texte ou
d'image.
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Règle 9 : ne jamais oublier que chaque lien est bi-directionnel.
Règle 10 : éviter de lier des items qui fournissent seulement une arrivée.
Règle 11 : placer le bouton à proximité d'un texte qui indique la probable
destination du lien.
Règle 12 : fournir une information générale sur les liens qui vont suivre.
Règle 13 : quand c'est possible, fournir une information précise sur la destination
des liens en attirant l'attention sur eux.
Règle 14 : les éléments graphiques doivent être accompagnés de texte qui
indiquent notamment la relation entre un noeud d'arrivée et un noeud de départ.
Règle 15 : tout le texte qui accompagne du graphisme sert d'introduction, pas
seulement la première phrase.
Règle 16 : le texte qui accompagne du graphisme ne doit pas spécifier toute
l'information pertinente que qu'lauter souhaite transmettre ; mais plutôt souligner
qu'il existe des relations.
Règle 17 : ce texte sert donc plutôt à rassurer le lecteur sur le pertinence de la
relation.
Règle 18 : faire de petites unités de textes de façon à profiter des capacités de
liaison.
Règle 19 : quan on importe un texte déjà existant (un livre), il ne faut pas violoer
son organisation originale mais plutôt établir des liens entre les parties successives.
3.3.3 Les modélisations de l'activité de l'utilisateur
Quelques travaux posent explicitement la question : comment fonctionne
l'utilisateur? (Il faut tout de suite préciser que les différents systèmes
impliquent différentes activités des sujets, qui sont sous-tendues par des
processus cognitifs différents. Les activités de lecture et de mémorisation, par
exemple, sont impliquées à différents titres selon le type de système et selon
le but du sujet.) Nous évoquons à grands traits les aspects abordés dans la
littérature sur les hypertextes. Nous reprendrons plus en détail l'étude du
fonctionnement cognitif de l'utilisateur d'un hypertexte au chapitre 5.

3.3.3.1. Localisation, orientation et élaboration de cartes cognitives
Quelques expérimentations sur des hypertextes, comme celles de Gray (1990)
ou Dillon (1991) ont montré que les utilisateurs essaient de "se raccrocher" à
une structure usuelle (hiérarchique, linéaire, grille) ou à une structure de
texte usuelle (par exemple celle des articles scientifiques). Cette façon de
poser le problème est argumentée d'un point de vue psycholinguistique par
Espéret (1992).
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Gray (1990), par exemple, a voulu étudier le modèle que le sujet se fait
de la structure et des relations internes d'un système. Elle montre que :
- les utilisateurs comprennent que des catégories et des mots peuvent avoir
d'autres sens que ceux qu'ils ont au moment de leur ouverture,
- certains utilisateurs sortent d'une recherche et vont à des endroits non
appropriés croyant trouver l'information pertinente,
- certains utilisateurs explorent à fond un endroit en espérant trouver une
information,
- les utilisateurs oublient ce qu'ils ont consulté et ce qu'ils n'ont pas consulté,
- ils considèrent que la navigation est illogique. L'architecture des
hypertextes viole la structure classiquement hiérarchique des documents, ce
qui provoque une impression étrange : "mais, pour être ici, j'aurais dû passer
par là!",
- si les utilisateurs n'ont pas une idée de la taille de la base de donnée, ou
d'un ensemble d'écrans, il ne seront pas sûrs de l'endroit où chercher un
document ou un sous-ensemble de documents, même quand un lien les
montre,
- les représentations topographiques que les utilisateurs se font du réseau
correspondraient aux structures de base des documents, à savoir : linéaire,
hiérarchique, grille à plusieurs dimensions, réseaux / graphes. Plus
précisément, c'est cette organisation qu'ils attendraient pour s'en faire une
représentation.
Lors des entretiens avec les utilisateurs et de leur verbalisation
pendant la consultation, on voit une "non-structure" (cercles concentriques,
tiroirs sans fin, poupées gigognes) s'organiser progressivement en structuretype. Le problème central serait la capacité / la possibilité d'établir des liens
significatifs dans un environnement dont la "logique" échappe.
Certains auteurs font une analogie entre l'élaboration de cartes
cognitives dans les environnements physiques et dans des environnements
hypermédias (entre autres, Edwards et Hardman, 1989). L'analogie avec des
modèles de textes classiques est encore plus souvent citée : paragraphes,
titres, index, tables des matières... voire épaisseur du livre, types
d'illustration, types d'informations techniques (Lai et Manber, 1991) sont
autant d'"outils de traitement d'un texte" qui devraient être utilisés dans les
environnements hypertextes. Les auteurs concluent généralement à la
nécessité de simplifier les structures des bases de données hypermédias (van
Dike Parunak, 1989). Dillon (1991) montre lui aussi qu'il faut utiliser les
76

outils habituels des textes linéaires, pour leur efficacité et pour la familiarité
des utilisateurs... L'auteur insiste notamment sur cet aspect lorsque le but
est de transformer un texte linéaire en hypertexte. Dillon pose en particlier
une distinction intéressante entre la "rhétorique" du texte et sa structure, la
structure pouvant être modifiée quand la rhétorique est maîtrisée par le
lecteur.
D'un autre côté, Dillon, McKnight et Richardson, 1993) montrent qu'il
ne faut pas tomber dans le piège d'une analogie trop forte avec la navigation
dans un espace physique. Ces auteurs disent simplement qu'on ne navigue
pas à travers un espace sémantique. La navigation n'est qu'une métaphore,
une représentation, du traitement du niveau sémantique. Au mieux, le
lecteur peut se représenter les raisons pour lesquelles l'auteur a
physiquement représenté de telle ou telle manière tel aspect sémantique.
D'autres travaux enfin sont consacrés à l'orientation elle-même :
Rouet (1990) montre que l'orientation globale (soit les choix effectués en
fonction des buts généraux à atteindre) dépend surtout du marquage des
relations dans le système, et qu'elle ne dépend pas d'un apprentissage à court
terme. L'orientation locale (soit le traitement de l'information au niveau d'un
écran : noeud(s), liens, barre de menu) dépend de la structure des relations,
de l'expression linguistique de ces relations, de l'expérience et du
développement psycholinguistique du sujet. Une pagination groupée
(plusieurs noeuds par écran) fait apparaître la structure et le "déroulement"
de l'hypertexte, mais aurait tendance à créer une désorientation chez
l'utilisateur inexpérimenté. La présence simultanée de textes et du menu
devrait faciliter le processus de sélection. Pourtant Rouet préconise,
notamment chez les jeunes utilisateurs de moins de 12-13 ans, de procéder
en deux temps : d'abord s'assurer de la compréhension d'unités thématiques,
puis passer au menu : les données locales désorientent les consultants du
point de vue global, et réciproquement. Il faudrait dissocier, à l'écran, les
données locales et les données sur les relations.
3.3.3.2. Modèles de l'activité de recherche d'informations
La recherche d'information est une activité peut étudiée. Nous disposons de
descriptions très générales comme celle des cinq stratégies de Canter, Rivers
et Storrs (1985) : scanning : couvrir une aire large sans profondeur, browsing
: suivre un chemin jusqu'à ce que le but soit atteint, searching : s'efforcer de
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trouver un but explicite, exploring : se rendre compte de l'étendue de
l'information donnée, wandering : ballade sans intention ni structure. Le
problème est que, dès que la tâche et le système sont un peu complexes,
chaque consultation d'un système requiert l'utilisation consécutive de
plusieurs stratégies. D'autres auteurs ont proposé la description d'un cycle de
traitement. Nous reprendrons leur proposition au chap 5.1
3.3.3.3. La charge cognitive
Pour de nombreux auteurs, comme Foss (1988) ou Wright (1991), la
désorientation de l'utilisateur est liée à la trop lourde charge cognitive
impliquée par le double niveau de traitement des relations et des contenus.
Cette façon de voir les choses est issue de la psychologie cognitive, où l'on a
montré (Miller, 1956) que les sujets humains ne peuvent pas traiter
simultanément un nombre infini d'informations. L'articulation entre les
travaux de la psychologie cognitive sur la capacité de la mémoire immadiate
et l'utilisation d'hypertextes est reprise plus bas (§ 5.3).

3.3.4 Les modèles de la tâche
On a vu, au début de ce chapitre, à quel point était abstraite la description
des tâches pour lesquelles un hypermédia pouvait être utile. Pourtant ce
n'est qu'en affinant la description de la tâche que l'on peut définir des
variables dépendantes pertinentes, donc conduire des expérimentations et
des évaluations valides. On a pu remarquer plus haut que dans le domaine
des hypermédias on ne sait pas toujours très bien ce qu'il faut chercher dans
le comportement du sujet.
Rouet (1992b) a consacré une recension aux avantages éventuels de la
non-linéarisation de documents. La constatation est qu'il n'y a aucune
preuve des avantages de la non-linéarité sur la linéarité. L'efficacité de la
non-linéarité varie selon (a) l'expertise des sujets (b) les caractéristiques de
l'interface (c) ce que requiert la tâche.
Si l'on sait à peu près dans quelles situations les hypermédias peuvent
être utiles (accès et contextes différents pour une même connaissance, buts
flous, pas de de langage pour l'utilisation), on ne sait pas décrire précisément
les tâches pour lesquelles l'hypermédia est adéquat. Une telle description
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permettrait de déterminer des variables dépendantes pour des
expérimentations, de décrire des stratégies de navigation et des
environnements particulièrement adéquats à tel ou tel type de tâche.
Wright (1990) a ébauché une telle description, que nous présentons en
détail dans le § 5.4.
3.3.5 L'influence de certains aspects de l'interface ou de la base
de données sur l'utilisation
3.3.5.1. Le rôle de l'information sur le contenu et la structure
Silva (1992) se demande quelle est l'influence du degré de liberté de
navigation sur l'apprentissage. Pour cela, il a élaboré un système "visite de
musée" à quatre versions : séquentielle, libre sans plan, libre avec plan, libre
avec plan interactif.
On interroge les sujets une fois qu'ils estiment avoir fini leur visite. 10
sujets (11-13 ans) par condition. On distingue des questions relatives au
contenu (global, précis) ou à la situation géographique des contenus.
Séquentiel

Libre

Libre Plan

Libre Plan interactif

1. Information Globale

m

--

m

++

2. Information Spatiale

--

--

m

m

3. Contenus précis

(+)

-

++

++

m

++

++

--

m

+

Manifestes
Non-manifestes

"
"

m = moyenne, - en dessous, + en dessus.
Tableau 1 : Contenus mémorisés en fonction du mode d'interaction avec le
système, d'après Silva (1992)
L'information sur la structure aide les utilisateurs à traiter des
contenus (Tableau 1). Mais les utilisateurs "en difficulté" (niveau scolaire,
connaissance du contenu, première utilisation du système) sont avantagés
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par une visite séquentielle guidée. On remarque aussi que, quelle que soit la
condition expérimentale, la localisation est de faible niveau.
3.3.5.2. La tentation structurelle
L'argument de bien des chercheurs se résume ainsi : ce n'est qu'en limitant le
nombre de liens et en étant capable de transmettre une idée de la structure
du système que l'on pourra rendre son hypertexte utilisable. De manière un
peu plus détaillée, les auteurs argumentent en trois points :
- Structurer : il y a deux arguments en faveur de la structuration de certains
hypertextes (ceux où l'on sait qu'elle est l'information que l'on cherche) : cela
facilite l'élaboration d'un modèle mental (identification de blocs, de
structures spécifiques) et la navigation (structure connue d'avance) (De
Young, 1990).
- Agréger : on trouve chez Botafogo et Shneiderman (1991) un formalisme
qui permet de calculer certains points de convergence d'un réseau
hypertextuel. Au dessus d'un certain seuil, ces points de convergence sont
désignés comme agrégats et considérés comme "unités de sens" dans le
système.
- Simplifier : c'est le point de vue défendu par Glushko (1989) lors d'un travail
de conversion d'une encyclopédie et d'un manuel en une seule base de
données hypertextuelle. Dans l'élaboration d'un tel document, la solution
serait de limiter le nombre de liens... mais aussi de les définir clairement.
Des travaux expérimentaux ont été consacrés aux diverses qualités
des structures d'hypertextes : Edwards et Hardman (1989), Foss (1989),
Mohageg (1992), Nielsen (1990), Silva (1992), Simpson et McKnight (1990). Il
semble y avoir une convergence de résultats sur les points suivants :
- la structure "hiérarchique" permettrait aux utilisateurs de se faire une
meilleure représentation de l'architecture du système, les satisferait plus,
structurerait les connaissances de façon plus exacte et faciliterait la
navigation (par rapport à la condition "index alphabétique"). En revanche,
c'est ce type de structure qui entraînerait le plus d'ouvertures non
pertinentes.
- l'index permet une plus grande exhaustivité dans la consultation.
- la condition "linéaire" entraîne de faibles performances, mais peut être
améliorée : par exemple avec une table des matières et un index "actifs" -i.e.
sur lesquels on peut cliquer- , ou avec un "plan interactif" ; le nombre de mots
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lus est plus important qu'avec la condition "réseau" d'un même texte (la
condition "réseau" correspond à un hypertexte "normal"). Cette solution
semble particulièrement bien adaptée à une première utilisation (Oren & al.,
1990). L'étude de Gray (1990) détaillée plus haut montre que les utilisateurs
préféreraient le linéaire mais comprendraient mieux avec le hiérarchique.
- les structures véritablement hypertextuelles (réseau) favoriseraient le
phénomène de "looping" (l'utilisateur passe plus de trois fois au même
endroit). Un véritable hypertexte est certes très difficile mais des
améliorations sont possibles, dans la définition même des "mots clés", dans
l'élaboration de bon mécanismes d'interrogation ; ce type de structure serait
spécifiquement inadéquat aux utilisateurs "novices" (du système, du
domaine).
- la condition "combinée" (hiérarchique / réseau) paraît particulièrement
pertinente. On trouve par exemple chez Girill et Luk (1992) la description
d'une base de donnée hypertextuelle à structure mixte : la structure est
globalement hypertextuelle, mais quand l'utilisateur découvre une
information importante pour lui, une structure arborescente se "fige" autour
de la fenêtre concernée. On ne dispose pas vraiment de résultats sur cette
structure, simplement des "encouragements".
Nielsen modère l'ensemble des études consacrées à la navigation en
disant qu'il faut d'abord prendre en compte les différences individuelles et les
tâches entreprises.

3.3.6 Synthèse
Cette revue de littérature a, croyons-nous, mis en évidence les différentes
dimensions du problème de l'utilisation des hypermédias et les différents
façons d'aborder ces problèmes :
- il y a beaucoup de travaux généraux de grande qualité sur des modèles du
domaine effectués en I.A.,
- d'une manière générale, l'activité de conception est relativement aisée ;
mais l'aide à la conception de "bons systèmes", notamment basée sur les
modèles du domaine, n'a pas encore fait la preuve de toute son efficacité. Le
rôle du concepteur va être de favoriser la localisation et le traitement. Il doit
pouvoir donner à l'utilisateur des indications claires sur la taille, la structure
et la logique globale de l'hypermédia. Il faut aussi que la signification des
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relations entre noeuds ne pose pas de problème : il faut que les liens soient
pertinents et que leur signification soit claire. Mais, ces indications ne
doivent pas gêner le traitement du contenu des noeuds.
- il y a beaucoup de techniques, voire de gadgets, disponibles pour l'interface,
dont on ne connaît ni l'efficacité, ni les défauts,
- quelques travaux sur la modélisation des connaissances de l'utilisateur sont
réalisés par des psychologues. Quatre niveaux semblent particulièrement
importants à aborder : (a) la localisation, (b) les traitements, (c) les stratégies
de recherche d'information et (d) les connaissances préalables (sur le thème
abordé, sur le système particulier, sur les hypertextes, et sur les ordinateurs).
Assez classiquement, on voit que l'adaptation de l'utilisateur au système (et
réciproquement) est fondamentale, cette adaptation se jouant au niveau
"micro" (un utilisateur et un système) et au niveau "macro" (une population
d'utilisateurs et l'évolution technologique).
- aucun travail (à part celui de Wright, 1990) n'est consacré à la modélisation
de la tâche. Or, les hypermédias présentent un paradoxe : ils sont réputés
faciles à utiliser, conviviaux, mais bénéficier des avantages (par exemple la
multiplicité des accès, la liberté de choix, l'adaptation à des "styles de
navigation" différents) de la non-linéarité semble difficile. Ces outils ne sont
pas adéquats à tout type de tâche. Il semble en particulier que la recherche
d'éléments peu nombreux et précis, de détails, ou l'apprentissage de
procédures (si l'on n'introduit pas d'exercices) ne soient pas favorisés dans ce
type d'environnement. On doit pouvoir décrire les types de stratégies de
navigation que la tâche est susceptible de mobiliser.
- il y a peu ou pas d'approches globales ou de collaborations prenant en
compte l'ensemble des cinq champs d'études.
- enfin, le temps joue un rôle très important dans l'adaptation de l'utilisateur
au système (à tous les niveaux de connaissances cités ci-dessus), et dans
l'évolution des problématiques et des stratégies. A un autre niveau, il faut
parfois prendre en compte l'évolution du système (apports externes, autoévolution).

82

3.4. Problèmes des hypermédias pour l'apprentissage
Certains arguments ergonomiques peuvent amener à penser que les
environnements hypermédia en général et la consultation libre en
particulier sont inadéquats à l'apprentissage "d'une tâche complexe et
abstraite" (Dufresne, 1992). Amigues (1992) remarque aussi que ce type
d'environnement est incompatible avec une démarche d'EAO, qu'il décrit
comme un guidage précis et une évaluation presque pas à pas.
Nous avons récusé ces arguments (Tricot, 1993a) :
- pour la complexité de la tâche : les échecs recensés semblent beaucoup plus
dus à une mauvaise analyse de la tâche de la part des concepteurs, ainsi qu'à
une mauvaise modélisation des processus d'apprentissages en jeux. Par
exemple, un tutoriel consacré à Excel (soit un outil dédié à l'enseignement
d'un ensemble de procédures), n'a aucune raison d'être hypermédia : une
procédure est une suite prédéfinie d'actions, alors que le principe hypermédia
est de ne pas prédéfinir de séquences. Par contre un système d'aide consacré
à Excel, par les différents accès qu'il propose et par son adaptation aux
différents contextes, a tout lieu d'être partiellement hypertextuel (c'est en
effet l'indexage le plus important).
- pour le guidage : un "guidage intelligent" est tout à fait réalisable dans un
environnement hypermédia, qui peut notamment accroître le rôle du sujet
dans l'apprentissage (voir par exemple les travaux de Mireille Bastien,
1992).
Mais Gaonac'h & Rouet (1992), par exemple, récusent l'idée de
guidage pour poser le problème à un niveau plus profond : ils font très
justement remarquer qu'il n'y a pas de raison spéciale pour que l'utilisateur
fasse les choix de navigation en harmonie avec son "style d'apprentissage" ou
avec ses objectifs. Leur argument est le suivant : il y a deux niveaux de
contraintes sur chaque utilisation : (a) les contraintes statiques (objectifs,
connaissances de l'utilisateur sur le domaine), et (b) les contraintes
dynamiques, qui concernent la progression de l'utilisateur ; cet utilisateur
fait des choix en fonction des informations fournies par le concepteur à
l'étape en cours et de la nature des étapes par lesquelles l'utilisateur est
passé (et donc des informations fournies par le concepteur aux étapes
précédentes) : la liberté et la pertinence des choix de l'utilisateur est donc
complètement dépendante du travail du concepteur.
Le principal problème cognitif en jeu ici (le traitement de documents
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non-linéaires) concerne un traitement "double" : traitement du contenu des
documents / traitement des relations entre ces contenus. En enseignement
encore plus que dans d'autres domaines, le traitement des relations ne doit
pas altérer le traitement des contenus. Les travaux de Sweller (1988 ; Sweller
& al., 1990) montrent bien l'importance de ce double niveau dans la
compréhension des énoncés de problèmes, dans la résolution de problèmes...
et les répercussions que cela peut avoir sur l'apprentissage de la résolution
de problèmes.
On aura remarqué que ce double niveau de traitement est celui-là
même qui est impliqué dans la compréhension de textes. Or, des aspects
spécifiques des environnements hypermédia (le rôle joué par le sujet dans le
choix des parcours, l'absence de nombreux repères habituels des textes
linéaires, notamment l'ordre) rendent le problème différent. Ce n'est que sur
un nombre limité de points que l'on peut espérer bénéficier des apports de la
recherche en compréhension de textes.
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4. PROBLEMES A RESOUDRE PAR CETTE ETUDE

A un niveau très général, le problème que nous nous posons vise à articuler
l'étude de l'acquisition de connaissances à l'étude de l'ergonomie du support à
partir duquel aura lieu cette acquisition.
Nous venons de présenter :
- le cadre problématique dans lequel nous travaillons, qui concerne
l'acquisition de connaissances fonctionnelles,
- les outils hypermédia et la façon dont les chercheurs qui se consacrent à ces
outils étudient les problèmes de navigation qu'y rencontrent les utilisateurs.
Il apparaît clairement que l'étude psychologique de ces problèmes de
navigation représente une petite part des travaux du domaine, et surtout,
qu'elle est très peu avancée. Il y a peu d'hypothèses clairement formulées,
pas de modèle de l'activité, les tâches utilisées dans les expérimentations sont
très nombreuses mais très vaguement décrites, il n'existe pas de cadre de
description de ces tâches, si bien que l'on ne sait pas dans quelle mesure tel
résultat est comparable à tel autre. Les auteurs sérieux ne sont pas exempts
de reproches : les travaux de Rouet et ceux de Britt, qui sont très rigoureux
expérimentalement, portent plus sur le traitement de "documents de
quelques pages" que sur des hypertextes. Si bien que leurs sujets ne
rencontrent pas ou peu de problèmes de désorientation! Gray semble
"essayer" l'étude de différents facteurs et VD sans jamais expliciter ni
justifier les relations qu'elle s'attend à observer entre ces facteurs et ces VD :
pourquoi sépare-t-elle les sujets dépendants du champ de ceux indépendants
du champ? quelle relation y a-t-il entre la représentation graphique de la
structure d'un hypertexte qu'un sujet dessine et son habilité à naviguer
dedans? Les innombrables comparaisons texte linéaire / hypertexte utilisent
presque toutes une tâche de lecture "globale" alors que l'intérêt majeur des
hypertextes réside dans le fait que le lecteur ne choisit qu'un sous-ensemble
de noeuds pertinents. Sans parler des dizaines de simples compte-rendus
d'utilisation.
Notre démarche va maintenant passer par trois étapes :
Dans un premier temps (chapitre 5), nous allons exposer la façon dont
nous nous représentons l'activité de navigation dans les hypermédias. Nous
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passerons en revue, entre autres, quelques travaux extérieurs à ce problème
mais qui peuvent l'éclairer. Nous essayons aussi de décrire et de catégoriser
les tâches susceptibles d'être effectuées sur un hypermédia.
Dans un second temps (partie 2, chapitres 6, 7, 8 et 9) nous testons
l'hypothèse de l'empan structurel. Cette hypothèse était, lors de sa
formulation en 1991, une des rares hypothèses clairement formulée et de
portée générale dans le domaine de l'étude psychologique de la navigation
dans les hypermédias. On verra que cette portée générale est peut-être un
défaut majeur de cette hypothèse. Cette hypothèse prédit qu'en décrivant la
structure d'un hypertexte selon les dimensions "niveau de profondeur" et
"niveau de largeur" des noeuds, on peut déterminer des valeurs seuil de cette
structure (niveau de profondeur 3, niveau de largeur 5-7) au delà desquelles
le sujet a des difficultés de traitement.
Dans les deux premières expériences nous utilisons une tâche
d'exploration exhaustive d'un thème de l'hypertexte. Puis nous évaluons la
mémorisation et la compréhension du document par les sujets. Ce premier
temps de l'étude, qui ne concerne que de loin l'acquisition de connaissances
fonctionnelles, nous permet de tester l'hypothèse et d'étudier l'effet d'autres
facteurs sur la compréhension, comme les outils disponibles au niveau de
l'interface. Ces deux études tombent sous le reproche que nous faisions plus
haut à d'autres.
Dans les expériences 3 et 4, des sujets doivent conduire une recherche
d'informations limitée à quelques items contenus dans le document et
raisonner sur ces connaissances préalablement localisées. Cette deuxième
étape est plus difficile à articuler à l'hypothèse de l'empan structurel. Elle
nous conforte dans l'idée que la chose la plus importante dans
l'expérimentation sur les systèmes hypermédia est de décrire la tâche que
l'on prescrit... et d'être capable de dire en quoi cette tâche diffère des autres
tâches réalisables dans ce type d'environnement.
Ainsi, la troisième étape (partie 3) est consacrée à un problème
méthodologique : comment, à partir d'une description des tâches dans le
domaine des hypermédias, serons-nous capable de définir des critères
pertinents de description et d'évaluation des comportements?
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5. QUELQUES A PRIORI SUR LES PROCESSUS COGNITIFS IMPLIQUES
PAR LA NAVIGATION DANS LES HYPERMEDIAS

5.1. Introduction : l'activité de recherche / intégration de connaissances
Nous venons d'affirmer, au chapitre 3, que la navigation dans les
hypermédias est constituée de l'alternance de deux activités : la recherche et
l'intégration de connaissances, ceci, bien entendu, en fonction d'un but à
atteindre dans un système donné.
Une première ébauche de modélisation de l'activité cognitive du sujet
en situation de recherche d'informations a été proposée par Armbruster &
Armstrong, (1993) ; Dreher, (1992) ; Guthrie & Mosenthal, (1987) ; Guthrie,
(1988). Ces auteurs sont, à quelques nuances près, d'accord sur le cycle
suivant : (a) formation d'un but cognitif ; (b) sélection d'une catégorie
d'information ; (c) extraction d'information ; (d) intégration à l'information
préalablement extraite ; (e) recommencer jusqu'à ce que le but soit atteint. Il
s'agit bien de la description d'une activité de recherche et d'intégration de
connaissances comme l'indique le point (d).
Là où la situation devient différente grâce aux hypermédias c'est
surtout au niveau de (b) : le système fait des suggestions, les critères ne sont
plus seulement croisés. Les relations entre thèmes et items ne sont plus
strictement hiérarchiques.
Rouet (1992a) a repris ce modèle et l'a adapté aux hypermédias. Nous
rapportons sa propostion, et ajoutons en italiques quelques compléments. La
phase (a) du modèle correspond au traitement de la question : pour que le
processus de recherche puisse être initié, il faut qu'une représentation
cognitive du but ait été construite. A ce niveau intervient la complexité des
questions, qui rend plus ou moins difficile la construction de cette
représentation, ainsi que la connaissance que le sujet a du système qui va
rendre plus ou moins facile la "traduction" du but en "but opérationnel" (soit
un représentation de la localisation du but dans le système et des moyens
pour y parvenir).
La phase (b) correspond à la sélection d'un thème. La formulation des
questions affecte le déroulement de cette phase (...). Cependant, comme le
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montre l'évolution des résultats avec l'entraînement, il faut à nos sujets une
certaine expertise pour différencier leurs stratégies de sélection selon le type
de question.
L'extraction de l'information (c) est ici un processus plus complexe que
dans les documents utilisés par les auteurs (fiche de paie, horaires d'avion).
Dans un cas il s'agit de localiser une valeur dans une table, alors que dans
l'hypertexte il s'agit de construire une représentation sémantique d'un
passage de texte. Rouet (1990) suggère que l'exécution de cette phase
requiert une transition entre différents niveaux de processus : la
compréhension d'un passage spécifique suppose un ensemble de processus
locaux, alors que les autres phases de la recherche requièrent une approche
"globale" de la tâche.
Les phases (d) et (e) correspondent respectivement à la mise en
relation de plusieurs passages, et à la décision de prolonger ou de cesser la
recherche. Ces phases ne concernent en principe que les questions
complexes, qui demandent plus d'une sélection. Cependant le sujet est amené
à recycler dès lors que le premier passage sélectionné ne contient pas
d'information utile, ou bien s'il considère ne pas avoir obtenu assez
d'information pour répondre à la question. Evaluer si le but est atteint pose
parfois un problème : il se peut notamment que le sujet oublie en cours de
recherche l'objectif défini initialement.
Nous avons proposé une synthèse et un schéma (Tricot, 1993). La
figure 1 représente une modélisation de l'activité de recherche d'information
dans un support non-linéaire, où nous avons distingué la phase (b) de Rouet
(sélection d'un thème) de la phase (b) de Guthrie (sélection d'une catégorie
d'information : exemple, information de niveau supérieur, information de
niveau inférieur, information de même niveau). Nous avons simplement
distingué le choix "sémantique" du choix "syntaxique".
L'intégration de connaissances est supportée la plupart du temps par
une activité de lecture, ou de vision d'une image, etc., si l'on a jugé qu'il était
pertinent de le faire. La recherche est une activité continue (il faut effectuer
un choix à chaque nouveau noeud) qui englobe différents processus. Dans ce
chapitre 5 nous détaillons ce schéma en deux étapes :
a) nous essayons de recenser les connaissances de la psychologie cognitive et
de l'ergonomie cognitive pertinentes pour la description des processus
cognitifs impliqués par la navigation dans les hypermédias. Trois thèmes
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vont être abordés, correspondant aux trois questions suivantes :
- chapitre 5.2 : qu'est-ce qui se passe dans le processus de recherche quand le
sujet doit localiser un noeud (il est là et il veut aller là-bas)?
- chapitre 5.3 : est-ce que le processus d'intégration des connaissances a des
limites? (nous apportons quelques précisions sur la notion de charge
cognitive, que les chercheurs dans le domaine des hypertextes invoquent
souvent. Nous essayons de définir en quoi cette notion peut-être
opérationnelle pour l'étude de notre problème. Ce chapitre étaye notre
hypothèse de l'empan structurel.)
- chapitre 5.4 : quels sont les différents types de tâches (un but à atteindre
dans un environnement donné au moyen d'actions) susceptibles d'être
réalisées dans ce type d'environnement? Quelles relations y-a-t-il entre tâche
prescripte et représentation cognitive de la tâche? Et entre cette dernière
représentation et l'activité du sujet?
début
formation d'un but cognitif
sélection d'un thème
non

thème
pertinent
oui

sélection d'une catégorie d'information

extraction d'information
non

info
pertinente
oui

intégration à l'information préalablement
extraite
non

but
atteint

oui
fin

Figure 1 : Un modèle de l'activité de recherche / intégration de connaissances
dans un support non-linéaire
b) chapitre 5.5 : nous essayons de synthétiser l'ensemble des a priori que
nous avons sur le processus cognitifs impliquée par la navigation dans un
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hypermédia dans un modèle de l'activité relativement simple. Puis nous
définissons une stratégie de navigation comme le choix d'un déplacement
dans un hyperdocument en fonction d'un but à atteindre, de la
représentation que le sujet se fait de ce but, de la structure du document et
de la représentation que le sujet se fait du document (en fonction notamment
de l'information disponible au niveau de l'interface). Nous proposons un
formalisme de description des déplacements, qui nous servira de base à
l'étude des stratégies.

5.2. L'activité de localisation, sa fonctionnalité et ses liens avec le
sémantique
Nous avons relevé au chapitre 4 que l'activité de localisation dans les
hypermédias a fait l'objet de travaux et de discussions. Dillon (1991), par
exemple, a montré que les lecteurs familiers de revues scientifiques sont plus
performants dans la lecture d'un article de ce type sous hypertexte que les
lecteurs novices. Ces lecteurs maîtriseraient une logique inhérente à la
"lecture d'articles scientifiques" leur permettant d'anticiper et de localiser la
place des divers arguments de ces textes (introduction, méthode, résultats et
discussion).
L'activité de localisation impliquerait un traitement au niveau local
des liens entre les noeuds et une représentation au niveau global de la
structure du document. L'objet de cette partie est de présenter succinctement
ce que l'on sait de l'activité de localisation dans d'autres environnements. En
soulignant les différences entre ces environnements et les hypermédias, nous
montrerons les limites de l'importation de ces connaissances dans notre
domaine.
5.2.1 L'activité de localisation dans des espaces physiques
L'étude des cartes cognitives (représentations mentales d'un espace
physique) est déjà ancienne en psychologie (Tolman, 1948). Selon Siegel &
White (1975) l'élaboration d'une carte cognitive à partir de déplacements
dans un espace physique est le suivant : les sujets établiraient d'abord des
repères, puis des relations entre ces repères, établissant d'abord des plans
locaux, puis un plan général en reliant entre eux les plans locaux. D'autres
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travaux (Péruch & al., 1993) ont étudié l'articulation entre ce que le sujet
voit dans la situation et ce qu'il voit sur la carte qui représente cette
situation. De nombreux auteurs (Levine & al., 1982 ; Presson & al., 1989 ;
Shepard & Hurwitz, 1984 ; Dupont, 1990) ont souligné la difficulté entraînée
par la "contradiction" qu'il pouvait y avoir entre ces deux perceptions
visuelles quand l'objet repéré dans la situation changeait de direction à 180°
(la droite devient la gauche, l'éloignement devient le rapprochement) et les
implications que cela pouvait avoir sur les actions de l'opérateur.
Dillon & al. (1993) ont proposé une conceptualisation psychologique de
l'élaboration de ce type de représentation, en trois niveaux :
- schémas, repères (landmarks) : c'est la description de n'importe quelle
caractéristique relativement stable et manifeste de l'environnement. Cette
connaissance fournit le squelette de la carte cognitive, (connaissance
déclarative),
- itinéraires (routes) : c'est la capacité à s'acheminer d'un point A à un point
B, construite à partir de la représentation des repères. Cette connaissance
peut n'être pas optimale, voire très coûteuse, (connaissance fonctionnelle),
- plan (survey) : c'est une représentation topographique de l'espace instancié,
et non égocentrée, (connaissance rationnelle).
Dillon & al. (1993) proposent de se baser sur la théorie des schémas :
on se fait une représentation générale complexe d'un espace physique dont
on instancie certaines parties en fonction d'une problématique : par exemple
trouver ceci ou cela dans une ville. Cependant ces auteurs notent qu'un
schéma en lui-même est insuffisant pour traiter l'instance spécifique d'un
environnement concret. Ils doutent qu'il faille voir ces niveaux de
connaissance comme des stades de développement de la connaissance (du
plus simple au plus élaboré). Des expérimentations de Thorndyke & HayesRoth (1982) ou Wethrell (1979) montrent plutôt que chaque type de
connaissance est adapté à un type de tâche particulière. Pour Dillon et ses
collègues, on a d'avantage intérêt à se représenter ses trois niveaux comme
formant un continuum. En fin de compte, ils aboutissent à la notion de
représentation complexe du genre "script" de Schank & Abelson (1982),
incluant les trois niveaux comme des instanciations de connaissances de
base.
D'autres chercheurs comme Bisseret & Montarnal (1993), Levelt
(1982), qui ont étudié les stratégies de description de figures, mettent en
évidence des différences interindividuelles, certains sujets faisant une
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description orientée ego, d'autres une description orientée pattern, et
quelques très rares sujets une description selon un repère orthonormé. Ces
mêmes auteurs ont montré que des sujets "chemineurs" faisaient une
description de la place des items par proximité (quitte à repasser par un item
déjà cité), tandis que d'autres sujets (les "sauteurs") pouvaient sauter d'un
point de la figure à un autre point éloigné, lors de la description.
Tous ces travaux présentent un corpus de résultats expérimentaux
solides et quelques traits communs très intéressants :
- la représentation d'un espace physique complexe, incluant plusieurs objets
situés les uns par rapport aux autres, articule plusieurs niveaux de
représentation, dont, "au moins" une représentation globale de l'espace et un
ensemble de représentation locales de relations entre objets,
- les actions d'un sujet dans cet espace sont exécutées en référence à la
représentation qu'il se fait de cet espace ; cependant, si l'on peut se permettre
d'extrapoler les résultats de Bisseret & Montarnal (1993), une même
représentation de l'espace et un même but à atteindre dans cet espace
n'entraînerait par les mêmes actions chez tous les sujets (adoption de
stratégies différentes).
5.2.2 Quid de la localisation dans les textes et dans les
hypertextes?
Le problème est de savoir dans quelle mesure les résultats précédents
peuvent être importés dans le domaine des hypermédias. Dillon & al. (1993)
reprennent les résultats de Dillon (1991, évoqués plus haut) et la notion de
superstructure de Kintsch & van Dijk0 pour rappeler que dans les textes
(linéaires ou non), l'activité de localisation est supportée par la
superstructure, qui doit être socioculturellement acceptée, apprise, utilisée et
commentée par une grande partie des adultes d'une communauté.
Ces mêmes auteurs, après avoir souligné que la notion de
superstructure n'est pas parfaitement claire (d'après van Dijk lui-même),
précisent que dans le cas des hypertextes, un problème supplémentaire se
pose : la structure de l'hypertexte est-elle celle que définit l'auteur ou celle
que parcours l'utilisateur?
0 une superstructure est une forme schématique qui organise le sens global d'un texte ; elle

est composée de catégories fonctionnelles et de règles qui spécifient quelle catégorie peut suivre
ou être combinée à telle autre catégorie
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En résumé :
- l'activité de localisation dans les textes linéaires est assez mal connue ; elle
peut être partiellement guidée par une connaissance des quelques canons
rhétoriques qui définissent la place de tel argument par rapport à tel autre,
- l'activité de localisation dans les espaces physiques est mieux connue, elle
articule la conduite d'actions en référence à une représentation de l'espace,
- les hypertextes sont à la fois des textes mais aussi des espaces (un ensemble
de noeuds connectés par des liens) à l'intérieur desquels les sujets opèrent
des choix de telle sorte qu'ils ne "voient" pas l'ensemble du texte et de l'espace
mais une configuration qui leur est propre,
donc
- l'activité de localisation dans un hypertexte articule probablement à la fois
une localisation topologique des éléments (prise de repères, notamment à un
niveau global) et un traitement de la signification des liens entre des noeuds
qui ont eux-même une signification.
L'idée que nous défendons est que :
- l'on ne peut pas réduire l'activité de localisation dans les hypermédias à l'un
ou l'autre de ces aspects,
- cette activité dépend complètement des outils disponibles au niveau de
l'interface (y a-t-il une carte de l'hypertexte? une barre de menu donnant
accès aux grand thèmes? un sommaire? un index? les liens et les noeuds
sont-ils typés? etc.)
5.3. A propos des capacités de traitement du système cognitif humain
De nombreux auteurs dans le domaine des hypertextes évoquent la notion de
"surcharge cognitive" : les difficultés de navigation dans ces documents
viendraient du fait qu'il y a trop d'informations à traiter par un système
cognitif humain dont les capacités de traitement sont limitées. L'objectif de ce
chapitre est de rapporter quelques données de la psychologie cognitive sur
les limites des capacités de traitement du système cognitif humain.
Avant de commencer il faut préciser que cette notion est tellement
importante en psychologie cognitive que certains auteurs travaillant
actuellement sur ce thème n'estiment plus nécessaire de proposer un modèle,
une théorie ou simplement une référence. Si une tâche est plus difficile à
réaliser qu'une autre tâche, alors c'est que la charge cognitive impliquée
dans la réalisation de cette première tâche est plus importante.
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En psychologie cognitive, les notions de "charge cognitive" et de
"charge mentale" sont à peu près équivalentes0 et sont liées depuis Miller
(1956) à l'"empan mnésique" qui indique que la "mémoire immédiate a une
capacité limitée" (à 7±2 "chunks"). On sait que cette notion correspond à la
naissance de notre discipline : Miller, qui allait créer dans quelques années le
premier laboratoire de psychologie cognitive, essaye d'utiliser la théorie de
l'information pour théoriser un ensemble de résultats de la psychophysique
et de l'étude de la mémoire.
Il convient de rappeler que Miller souligne :
- qu'il ne saurait dire très précisément en quoi consiste un chunk (c'est un
paquet d'informations, un bloc ; nous aimons bien traduire par "unité de
sens", même si nous somme encore moins capable définir ce terme que Miller
le terme de chunk),
- que l'organisation (des informations, des chunks entre eux) est un moyen de
réduire la limite de la capacité de notre mémoire immédiate (on se rapportera
à Baddeley (1990) pour la description des stratégies d'organisation des
informations chez les sujets censés avoir une mémoire immédiate
exceptionnelle, qui vaudrait probablement pour la capacité des musiciens à
rappeler plus de sons que les non-musiciens, capacité qui semblait gêner
Miller).
De là il découle qu'il y a deux façons de réduire le coût cognitif
impliqué par une tâche : diminuer le nombre de chunks à traiter / établir des
relations (organiser) entre les chunks à traiter. Etablir une relation entre
deux éléments, c'est produire du sens, donc pouvoir traiter ce sens comme un
chunk (comme une unité de sens).
Cette notion de capacité limitée de traitement deviendra une des
caractéristiques de bien des modèles de la psychologie cognitive, que l'on
peut opposer sur ce point aux modèles de l'intelligence artificielle. Il suffit de
penser au principe de rationalité de Newell qui ne prend pas en compte le
coût astronomique (explosion combinatoire) impliqué par un programme de
jeux d'échecs parfait, tandis que le principe de rationalité limitée de Simon
prend en compte ce "talon d'Achille de l'approche rationnelle"0. Mais les aléas
0 Paas (1992) fait la distinction suivante : la charge mentale est imposée par les paramètres de

la tâche, l'effort mental correspond à la capacité allouée en fonction de la tâche : la charge
cognitive est composée de la charge mentale et de l'effort mental. En raison de cette définition,
on est obligé de postuler, lorsque l'on évalue la charge cognitive, que le sujet est motivé par la
tâche.
0 L'expression est d'Anderson.
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de relations entre ces deux disciplines ont donné lieu à de jolis tours de passepasse : le modèle "artificiel" de mémoire sémantique de Collins & Quillian
(1969), qui a eut le succès que l'on sait en psychologie, intègre explicitement
la notion de coût cognitif (il serait plus coûteux de récupérer une propriété
générale qu'une propriété particulière d'un concept donné). Mais Abdi (1986)
fait très justement remarquer que ce trait de la théorie ne tient
probablement qu'à la faible puissance des ordinateurs de la fin des années 60
sur lesquels les auteurs pouvaient implémenter leurs modèles.

5.3.1 Charge cognitive et acquisition de connaissances : les
travaux de Sweller
Depuis 15 ans, Sweller a consacré une série d'études à ce problème.
Sweller (1988) s'intéresse à la charge cognitive dans la résolution de
problèmes de transformation et ses effets sur l'apprentissage. Il pose le
problème ainsi : ce qui différencie les novices des experts, ce sont les schémas.
Or la résolution d'un problème entraîne une charge cognitive trop lourde, qui
gène l'acquisition de schémas.
Un schéma permet, dans la résolution d'un problème, de reconnaître le
problème, d'identifier le but à atteindre et les états du problème, de choisir
les procédures appropriées. Un novice ne se sert pas du bon schéma, ne
reconnait pas le problème, ni les états du problème. Par exemple, des
physiciens experts classent un ensemble de problèmes physiques par le mode
de résolution de ces problèmes, tandis que des novices classent par des
indices de surfaces.
Dans la résolution d'un problème pour lequel on ne dispose d'aucun
schéma, la stratégie se réduit à un certain nombre de tentatives qui
aboutissent à des impasses. Peu à peu on établit des relations entre tel et tel
état du problème, tel sous but atteint, on identifie le but à atteindre, si bien
que la charge est trop lourde pour acquérir un schéma de résolution. Mais
cela n'explique pas précisément pourquoi et comment cette charge est trop
lourde. Les propositions de Sweller sont les suivantes :
- l'analyse moyens-fins impose une charge cognitive plus lourde qu'une
procédure sans but spécifique,
- la charge cognitive est correlée avec le nombre de propositions en mémoire
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de travail,
- la charge cognitive dépend aussi du nombre de productions (application de
règles) requises pour apparier les propositions en MT,
- la charge cognitive dépend du nombre de pas pour atteindre la solution
(dans un modèle système de production),
- la charge cognitive dépend du nombre de conditions appariées.
Après avoir conduit un certain nombre d'expériences et implémenté
un modèle, l'auteur conclue que les stratégies moyens-fins sont faites pour
résoudre des problèmes, pas pour apprendre à les résoudre. Sweller & Levine
(1982) ont même montré que, plus les solveurs avaient de connaissances sur
l'état but, moins ils apprenaient sur la structure du problème.
Quand on veut apprendre la résolution de problème, les problèmes
sans but spécifique ou les exemples travaillés sont sûrement plus efficaces.
Des travaux ultérieurs modèreront la conclusion sur les exemples travaillés :
ils sont efficaces si les sources d'information sont peu nombreuses.
Acquérir des schémas de résolution est différent de résoudre un
problème.
Dans une publication plus récente (Sweller & al., 1990),
l'argumentation est plus précise : ce qui est important dans l'acquisition de
schémas de résolution, c'est de ne pas dévier l'attention de cette acquisition et
de ne pas imposer une charge cognitive trop lourde. Ils proposent d'étudier le
rôle de la présentation matérielle d'un support destiné à l'apprentissage de
schémas de résolution. Selon eux, il ne faut pas que ce support intègre des
sources disparates d'information mutuellement référées.
Les auteurs présentent six expérimentations sur le rôle de la
présentation. Ils concluent sur l'efficacité des "présentations intégrées" : par
exemple, pour une équation, l'écriture de l'équation, la courbe et les
commentaires sur les points important sont sur le même graphique.
Bétrancourt et Bisseret (Bétrancourt, 1992 ; Bétrancourt & Bisseret,
1993) ont repris les travaux de Sweller sur la présentation intégrée, pour
comparer ce mode de présentation au mode "conventionnel" (texte et figure
séparés) et au mode "escamot" (textes "optionnels" disponibles en "pop up
window"). Ils reproduisent les résultats de Sweller en faveur de la
présentation intégrée mais montrent que les "pop up window" ont un effet
encore plus positif sur le temps d'apprentissage et les performances.
Enfin, un article de Pierce & al. (1993) sur l'exploration d'un espace
problème, fait directement référence aux travaux de Sweller. Nous
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traduisons la conclusion :
"En accord avec la théorie de la charge cognitive (Sweller), deux
déterminants importants d'un transfert analogique sont la somme de
mise en relief du cheminement vers le but et la somme d'exploration de
l'espace problème. Sweller affirme qu'il y a une relation inverse entre
l'étendue du cheminement vers le but qui est mis en relief et la qualité
du schéma acquis pendant la résolution du problème. La théorie dit
aussi qu'il y a une relation directe entre les transferts réussis et la
familiarité avec les états du problème et les opérateurs de déplacement
qui résultent de l'exploration de l'espace problème. Ainsi, la théorie de la
charge mentale prédit qu'une exploration relativement libre de l'espace
problème, sans contrainte de cheminement vers le but, pourrait
produire un schéma de base de meilleure qualité qu'une exploration
contrainte (cheminement dirigé vers le but). Cette prédiction est
confirmée par la présente étude. De plus, parce que la théorie dit que le
transfert est accru par la familiarité avec les états du problème et les
opérateurs de déplacement, elle prédit que quand le cheminement vers
le but est mis en relief, l'exploration complète de l'espace problème sur
des essais pré-critères pourraient produire un meilleur transfert qu'une
exploration minimale. Cette prédiction a aussi été vérifiée".
En résumé, ces travaux montrent, entre autres, l'effet de la structure et de la
présentation du document ou du problème sur la charge cognitive lors d'un
apprentissage. Les travaux les plus récents insistent sur l'intérêt d'une
démarche active du sujet sur l'apprentissage, même si dans certains cas, elle
peut être "coûteuse" cognitivement. Les résultats de Bétrancourt et Bisseret
sur les "pop up window" sont contradictoires avec ceux de Wright (1991,
rapportés plus bas) ; mais dans le premier cas il s'agit de "pop up windows"
texte dans un document image alors que dans le cas de Wright, il s'agit de
"pop up windows" texte sur du texte.
5.3.2 Charge cognitive et compréhension de phrases
A la fin des années 70 à Aix, Noizet et ses collaborateurs ont entrepris un
ensemble de recherche sur les stratégies de traitement des phrases
complexes. Une phrase complexe se décrit comme (Noizet & Bastien, 1976) :
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- un ensemble de noyaux et des relations intranucléaires,
- des spécifications portant que chaque noyau,
- des relations internucléaires, décrites par des opérations de deux types :
commutatives (coordination) et non commutatives (modification).
Ces recherches ont montré (Amy & Noizet, 1978) les difficultés des
sujets dans une tâche de compréhension de phrases doublement enchâssées
(phrases avec plus de deux opérations non commutatives) du type "le camion
suit la voiture qui double la moto qui klaxonne le taxi". Le matériel de
l'expérience était constitué de manière à empêcher les stratégies de
compréhension pragmatique ou sémantique (les phrases sont toutes
renversables). Les stratégies de traitement syntaxiques, les seules possibles
donc, opèrent sur des structures du type P noyau - 1° constituante - 2°
constituante. Il s'agit de traiter 3 P + la relation entre P noyau et 1°
constituante + la relation entre 1° constituante et 2° constituante.
Ces travaux, qui nous ont inspiré notre hypothèse de l'empan
structurel, montrent qu'il y a une augmentation de la charge cognitive en
fonction du nombre de P et du nombre de relations. Les phrases complexes
avec deux relatives enchâssées à droite constituent un seuil dans la
compréhension des phrases, seuil à partir duquel la compréhension est
fortement altérée. Le pari est que l'on peut mettre en évidence une limite
dans la capacité de traitement syntaxique du document hypertexte. On
connait depuis des décennies le débat et les déboires qui entourent la notion
de traitement syntaxique. Notre argument tient en une phrase : ce n'est pas
parce que les traitements sémantiques et pragmatiques sont primordiaux, et
que l'on a montré l'imbrication de ses trois niveaux de traitement, qu'il est
interdit d'étudier le niveau syntaxique. Il suffit d'être moins ambitieux que
Chomsky sur le degré d'explication apporté par ce niveau dans l'étude du
processus de compréhension.
5.3.3 Charge cognitive et hypertextes
Des auteurs comme Gray, &al. (1991) ou Moulthrop (1991) posent que dans
une structure non-linéaire, la charge cognitive est "double" (par rapport à
celle impliquée dans la compréhension de textes) car il faut à la fois traiter le
contenu (lecture), et les relations qu'il y a entre différents contenus à
l'intérieur d'une structure. Face à cet argument, les positions sont partagées :
- Whalley (1990) argumente que c'est une vision un peu simpliste de la
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lecture de textes linéaires, qui ne tiendrait pas compte des travaux de
Kintsch et Van Dijk ou de De Beaugrande : il y a en effet dans les textes
linéaires ce double niveau de traitement.
- Wright (1991) montre que l'interruption dans la lecture d'un texte trouble
cette activité, que les lecteurs doivent relire des passages, que pour certains
mots ils préfèrent ne pas comprendre plutôt que de cliquer pour avoir une
définition instantanée. Pour cet auteur, la non-linéarité provoque une
surcharge cognitive. Le traitement des relations entre les items est un
problème très important, qui est fortement accentué quand on veut
approfondir momentanément tel ou tel item. Cependant, Lachman (1989) a
présenté des textes avec des définitions de termes "importants" (cf.
macrostructure de Kintsch & van Dijk) pour un groupe, et des définitions de
termes "moins importants" pour un 2° groupe ; il suffisait de cliquer sur le
mot. Avec la condition "mots importants" il y a plus de mots sélectionnés, plus
de temps mis à lire, et de meilleurs résultats à un post-test de compréhension.
D'autres études montre qu'une aide de ce genre est plus efficace quand (a) les
lecteurs sont "matures", (b) les mots importants, (c) les mots bien signalés et
directement accessibles.
Enfin, Wright & Lickorish (1994) viennent de publier une étude qui
met en évidence non seulement l'effet des exigences de la tâche et des
caractéristiques du document sur la charge cognitive, mais aussi l'effet de la
représentation que le sujet a de cette tâche dans ce système : la charge
cognitive dépend de la façon dont le sujet croit qu'il va accomplir la tâche de
la façon la plus efficace (choix d'une stratégie) et des conséquences que cette
croyance a sur sa conduite. Il se peut par exemple que le choix de cette
stratégie exige tel type d'information de la part du système à tel moment,
alors que cet information n'est pas disponible à ce moment.
5.3.4 Conclusion
La notion de charge cognitive est difficile à appréhender. Il faut tenir compte
de quatre niveaux, dont chacun est dépendant des trois autres :
- le "problème à résoudre" (ou, plus généralement, la situation à appréhender
: un but, décomposable en une structure de but, et des moyens nécessaires à
l'atteinte de ce but),
- la problématique du sujet (la représentation que se fait le sujet du but et de
comment il va l'atteindre),
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- son expertise (du domaine et le fait qu'il possède un schéma de résolution ou
non),
- la présentation du problème à résoudre.
La référence à la capacité de la mémoire à court terme semble toujours
pertinente, même si elle pose des problèmes méthodologiques (voir Baddeley,
1990). De nombreux travaux, dans des domaines très différents, convergent
vers le point suivant : pour faire baisser le coût dû au traitement de plusieurs
éléments, il faut présenter clairement les relations entre ces éléments (il faut
que les relations ne soient pas un problème à traiter). L'étude de Miller &
Kintsch (1980), qui avait pour objectif principal de valider le modèle de van
Dijk & Kintsch (1978) de la compréhension de texte, montre que l'élaboration
de la base de texte "dépend du nombre d'inférences qui doivent être faites et
du nombre de réinjection dans la mémoire de travail de propositions déjà
traitées" (p.167 de la traduction de Denhière, 1984) : il y aurait une
"surcharge cognitive" (les auteurs disent "un dépassement génant de la
capacité de la MCT") quand le sujet doit traiter trop de propositions et
surtout trop de relations ("pas claires, "difficiles", "absentes", i.e. qui
entraînenet la nécessité de produire des inférences) entre ces propositions.
L'hypothèse de l'empan structurel concerne la structure du document
qui supporte l'apprentissage. Elle porte sur une éventuelle limite de la
capacité de traitement syntaxique. Elle est basée sur une analogie : les
limites de la capacité de la MT dans le traitement des phrases se manifeste
de façon analogique dans le traitement des textes courts. Les échelles sont
différentes : dans le premier cas il s'agit de traiter des P noyaux et les
relations qu'il y a entre elles, dans le deuxième cas il s'agit de traiter des
propositions et les relations qu'il y a entre elles. Des limites apparaissent
quand il y a trop d'éléments et de relations entre ces éléments à traiter, si
tant est que des connaisances antérieures du sujets et un traitement
pragmatique / sémantique ne lui permettent pas de construire un modèle de
la situation qui l'aiderait en retour à traiter le texte. L'hypothèse de l'empan
structurel est basée sur l'idée que l'on peut continuer cette analogie avec les
noeuds et les liens de l'hypertexte.

5.4. La notion de tâche
De nombreuses questions et controverses dans la littérature sur les
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hypertextes concernent la question "Pour quelles tâches ou pour quels types
d'activités les hypertextes sont-ils adaptés, utiles, performants?". Dans ce
chapitre nous relevons les divers éléments de réponse à cette question, en
distinguant deux types d'approches : les approches "formelles" qui décrivent
ce que peut faire une machine et les approches "humaines" qui décrivent ce
que peut faire un sujet avec une machine. On se reportera à la page () pour la
distinction que
Bernstein (1993) établit entre information mining,
information manufacturing et information farming. Bernstein fait très
justement remarquer que les critères d'évaluation de ces trois activités sont
radicalement différents, et qu'à partir du moment où l'on veut faire une
activité dans un système qui n'est pas prévu à cet effet, la démarche est
vouée à l'échec : il cite l'exemple classique qui consiste à vouloir faire de
l'information retrieval (dont les critères sont le rappel, la précision et le coût)
dans un environnement hypertexte.
Nous allons nous servir de la façon dont Bernstein décrit la relation
entre activité du sujet, type de système et critères d'évaluation, en particulier
pour les systèmes d'information retrieval, pour montrer la nécessité d'affiner
sa description et de revenir sur sa catégorisation.
5.4.1 Le point de vue "formel" à travers l'exemple de l
'information retrieval0
Le but général d'une RI est de sélectionner les items pertinents (rappel) et de
ne pas sélectionner les items non-pertinents (précision). On a vu que les
hypertextes ne sont pas, au départ, dédiés spécifiquement à cette activité
mais qu'ils peuvent y être utiles pour certaines situations difficiles (voir
surtout Agosti 1992 ; van Rijsbergen & Agosti, 1992). Salton & McGill (1983)
ont décrit le principe rationnel qui guide une RI : C désigne le coût engagé ;
G le gain obtenu par une réponse pertinente ; p[A] la probabilité pour l'item
A soit pertinent. Un système rationnel d'interrogation obéit à :
p[A]G < C
Le problème principal est l'estimation de p[A].
La recherche dans ce domaine se consacre depuis quelques dizaines
d'années à des niveaux de problèmes différents comme l'indexage des
documents, la structuration de la base, les algorithmes de recherche et la
"naturalisation" du langage de requête. La métaphore de l'information
0 que nous traduisons par recherche d'informations, noté RI.
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mining et les critères de rappel, précision et coût sont globalement
satisfaisants pour décrire les objectifs et les critères d'évaluation de tels
systèmes.
Le statut des hypertextes dans ce domaine est particulier. Le plus
souvent il sert de métaphore pour évoquer que la base données est composée
d'un ensemble d'items connectés par des liens (Frei & Stieger, 1992 ; Croft, &
Turtle, 1993), y compris quand les liens sont basés sur le formalisme de la
logique floue (Guardalben & Lucarella, 1993), celui des réseaux de neurones
artificiels (Biener,& al., 1990 ; Lelu et François, 1992), les réseaux de Petri
(Stotts & Furuta, 1991), etc. Ces systèmes ne contredisent pas Bernstein en
ce sens qu'ils n'ont d'hypertextuels que la base (ce ne sont pas des
hyperTEXTES mais des base de données structurées réseaux). D'autres
systèmes dédiés à l'information retrieval intègrent l'hypertexte comme un
composant parmi d'autres (Girill & Luk, 1992). La partie "hypertexte" ne sert
qu'en début de recherche, quand le but de l'utilisateur peut être relativement
flou.
Pour Thompson & Croft (1989) les techniques classiques de recherche
automatisée de documents considèrent l'efficacité du point de vue de la
machine et non de l'utilisateur, et ont des interfaces très rudimentaires : la
forme de la demande est souvent difficile, et le contenu doit être très
précisément... connu d'avance. Favoriser, à travers les hypertextes, l’activité
de browsing dans les systèmes de recherche d'informations présente trois
avantages principaux : il n'est pas besoin de formuler précisément par
avance une recherche, la procédure d'interrogation est plus facile, il y a un
"feed-back" direct de l'interrogateur sur ses sélections (pertinence ou non des
sélections).
D'autres définissent des objectifs radicalement différents à une RI.
Nanard & al. (1993) décrivent une tâche de RI où la nature de
l'information recherchée et les critères d'évaluation sont différents de la RI
classique. Ils proposent la métaphore du généraliste qui est caractérisée par
un niveau d'expertise moyen, composé de nombreuses connaissances
générales.
"Très schématiquement, alors qu'un expert connait en profondeur son
domaine restreint, un généraliste a seulement la connaissance de
l'existence des éléments essentiels d'un domaine plus vaste mais en
revanche il sait où trouver des informations les concernant. Nous
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dirons qu'il a une connaissance macroscopique du domaine. En
changeant le niveau de granularité de l'information présentée
l'approche généraliste en facilite la manipulation grâce à une réduction
considérable de leur complexité. Par suite elle n'a pas l'ambition de
gérer la connaissance des textes au même niveau de détail que le ferait
un spécialiste."
C'est bien une tâche de RI (qui ici a servi de métaphore pour
l'implémentation d'un mécanisme de requête), mais pas dans l'optique de
l'expert, et sans les critères rappel et précision. Le critère le majeur pourrait
être l'accessibilité.
Pour d'autres auteurs enfin (Lai & Manber, 1991), l'hypertexte sert à
introduire un outil dédié à une activité de recherche d'information
radicalement à l'opposé de l'activité d'"information mining" et des critères de
rappel and précision. Leur outil de survol est bien dédié à une activité de
recherche d'information (flying through), mais d'information d'un niveau très
général et "superficiel".
En résumé, nous pouvons contredire Bernstein sur deux points : (a) il
existe des outils hypertextes dédiés à la recherche d'information, (b) ces outils
ne sont pas fait pour supporter des activités d'information mining et
n'obéissent pas aux critères de rappel and précision. Pourtant il s'agit bien
d'outils pour l'information retrieval, mais où les buts peuvent être flous, ou
difficiles à préciser, ou simplement d'un faible niveau de détail. En d'autres
termes, il ne semble pas possible à l'heure actuelle, de dire que l'hypertexte
est fait pour telle tâche précise et n'est pas fait pour telle autre tâche (qui
impliquerait la manipulation d'informations).
5.4.2 Le point de vue humain
Quelques études ont été consacrée à l'analyse de la tâche dans l'utilisation
d'un hypertexte. Wright (1990, p.176-178) a proposé de catégoriser les tâches
de recherche d'informations comme suit :
- recherche d'une cible simple et totalement connue : le sujet sait précisément
ce qu'il cherche et peut spécifier cette cible sans utiliser de qualification
complexe.
- recherche d'une information simple et partiellement connue : le sujet n'est
pas certain (à cause de facteurs linguistiques, de l'absence de désignation
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précise) de l'"implémentation" de la cible même si le concept correspondant
est précisément défini,
- recherche d'une cible complexe et totalement connue : le sujet doit élaborer
une définition de la cible en combinant un ensemble d'opérateurs logiques ;
peut-être le type de recherches pour lesquelles l'ordinateur a le plus
d'avantages sur les supports imprimés,
- recherche progressive d'une cible à partir des retours du système : le sujet
se rend compte que la cible originellement visée n'existe pas de telle sorte
qu'il doit modifier sa recherche à la lumière de ce qui est disponible dans de
système,
- recherche d'une cible simple mais non spécifiable pour un ordinateur : le
sujet ne sait pas précisément ce qu'il cherche (browsing),
- recherche d'une cible où l'on en peut pas définir une fin de la recherche
d'informations : il est très difficile au sujet de savoir quand la partie
potentiellement pertinente de la base de données a été explorée.
Wright évoque aussi la nécessité de décrire les tâches de lecture pour
l'apprentissage. Elle distingue trois tâches où les hypertextes peuvent
apporter quelque chose de positif :
- lire pour écrire, où le lecteur doit être capable (ou aidé à) d'extraire, de
souligner et d'annoter l'information qu'il a trouvée,
- lire pour comparer : l'information à comparer ne doit pas seulement être
trouvée mais peut devoir être assemblée selon une configuration qui
privilégie l'accessibilité,
- lire pour trouver des références, qui est une tâche de recherche
d'informations, trop "simple" pour être considérée comme un apprentissage
mais impliquée dans de nombreux apprentissages.
La description de ce qu'est une tâche et des paramètres à prendre en
compte ont souvent été évoqué par des expérimentateurs. Par exemple,
Mohageg (1992) décrit différentes tâches de recherche d'informations par le
nombre de liens nécessaires pour atteindre le but. Rouet (1992) a recensé
plusieurs recherches expérimentales qui montrent l'importance de la "tâche
prescrite" sur le comportement et l'apprentissage des sujets, et donc sur les
considérations que l'on peut avoir sur l'efficacité de l'hypertexte en question.
Dans la discussion d'une expérimentation où ils comparent les formats
linéaire et hypertexte dans un tâche de recherche d'informations, McKnight
& al. (1990, p. 17) notent :
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"a number of factors are likely to influence the subjects' task completion
time (...) : variation in the subjects' familiarity with the topic area ;
variation in the subjects' reading speeds ; the presence or absence of a
string search facility ; variation in the subjects' familiarity with the
different software packages; and their determination to continue
searching until an answer is found".
Wright (1991) rapporte une expérience qui montre que ce que requiert
la tâche en terme de mémoire augmente avec les contraintes imposées par un
écran de petite taille, mais elle ajoute que le coût cognitif généré par les
caractéristiques de l'interface ne sont pas nécessairement les mêmes pour
toutes les tâches.
Ces travaux indiquent que la tâche peut être définie selon plusieurs
dimensions. D'un côté ce qu'il y a à a faire, de l'autre ce que fait le sujet. Ce
qu'il y a à faire peut être défini comme un but à atteindre et comme
l'implémentation de ce but dans le système. Ce que fait le sujet dépend de sa
connaissance du domaine, du système et de l'interface, et de la
représentation qu'il se fait de que qu'il y a à faire. Mais il faut noter que la
littérature consacrée à l'utilisation d'hypertextes propose des descriptions de
tâches souvent lacunaires, avec des niveaux de description très hétérogènes,
et ne propose pas de lien entre la description de la tâche, la conception et
l'évaluation de système, et les description de comportements.

5.4.3 Vers une modélisation des tâches de recherche / intégration
de connaissances
Une tâche (d'après Chatillon, 1988 ; Chatillon et Baldy, 1994 ; Coste et
Tricot, 1995 ; Devichi, 1994 ; Hoc, 1987 ; Leplat et Hoc, 1983) c'est ce qui est
"à faire", soit un but à atteindre dans un environnement au moyen
d'opérations. Un modèle de tâche est la description d'un but à atteindre dans
un environnement au moyen d'opérations, soit principalement la description
croisée de la combinaison des opérations (la procédure), de la structure de but
(la succession d'états entre l'état initial (début de la tâche) et l'état final (but))
et des objets de l'environnement qui subissent les opérations. Une
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représentation cognitive de tâche est la représentation qu'un sujet se fait du
but (par exemple une image de celui-ci), de l'environnement et des moyens
(cette notion est la même que celle de "tâche effective" chez Leplat et Hoc,
1983). L'opposition entre "modèle de tâche" et "représentation cognitive de
tâche" est la même que celle entre "espace problème" et "représentation
interne de la situation" chez Richard (1985). L'activité du sujet c'est ce qu'il
fait, soit sa façon d'atteindre le but au moyen d'opérations.
Donc une tâche, c'est abstrait. Un modèle de tâche c'est une
description formelle à partir de l'interprétation que l'auteur du modèle a fait
de la tâche. Une représentation cognitive de tâche est "dans la tête" du sujet,
donc inobservable directement. L'activité du sujet est observable quand les
opérations sont physiques (actions), inobservable directement quand les
opérations sont mentales.
Les relations entre représentation cognitive de tâche et activité sont
un thème recherche vivant, qu'elles s'intègrent (Hoc, 1987) ou non
(Suchman, 1987) aux recherches sur l'activité de planification. Ces
recherches ont notamment montré que l'activité est guidée par la
représentation cognitive de tâche, qui, en retour, peut être régulée par
l'activité (par exemple image progressivement plus précise du but) (voir
Inhelder, 1978). Les relations entre représentation cognitive de tâche et
activité constituent aussi une façon de catégoriser les situations. On
distingue :
(a) les activités d'exécution où le sujet a préalablement intégré la procédure
qui lui permet d'atteindre un but défini,
(b) des activités d'élaboration de la procédure qui lui permet d'atteindre un
but,
(b1) dans la résolution de problème le sujet n'a pas préalablement
intégré la procédure qui lui permet d'atteindre un but défini,
(b2) dans la conception le sujet doit atteindre un but mal défini avec des
"types de procédures" qu'il a préalablement intégré,
(b3) dans la problématisation le sujet doit définir des "types de
procédures" qui peuvent permettre d'atteindre un but mal défini.
Il ne faut cependant pas être dupe de l'aspect simpliste des définitions
proposées ici, dont certaines sont largement acceptées, alors que d'autres sont
débattues, et que d'autres encore (particulièrement la notion de
problématisation) ne sont que de notre fait. De nombreux auteurs préfèrent
une définition plus large de "résolution de problème", l'étendant aux
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situations à but mal défini et aux procédures multiples (Simon, 1973). Les
relations entre représentation et activité, le rôle de la planification dans ces
relations, et les implications en IHM sont débattues en ce momment (Vera et
Simon, 1993a, 1993b ; Suchman, 1993)). Nous allons maintenant rendre
compte de quelques démarches et point de vues sur la description de tâche et
sur les relations entre tache et activité.
5.4.3.1.Comment décrit-on une tâche en ergonomie?
L'analyse et la description de la tâche de l'utilisateur est (ou devient)
une des démarches majeures en ergonomie de la conception (Bastien & al.,
1993 ; Diaper, 1989 ; Johnson, 1991 ; Johnson & Nicolsi, 1992 ; Hammouche,
1993 ; Scapin, 1988 ; Sebillotte & Scapin, 1994). Décrire une tâche consiste à
décrire, par exemple selon le modèle TKS de Johnson, les différents types de
connaissances acquises et utilisées lors de l'accomplissement d'une tâche,
soit, plus précisément la structure de buts et sous buts, le plan
(représentation de l'exécution complète du but), la structure de procédures
(représentation des procédures alternatives pour exécuter un sous-but
particulier), les stratégies (représentation des conditions d'un but ou d'un
groupe de procédures), les objets et les actions. Poitrenaud & al. (1993)
proposent de rendre de compte aussi de l'évolution de l'interaction avec le
système (apprentissage de l'utilisateur).
5.4.3.2. De la formalisation de la tâche par l'ergonome à la représentation
de la tâche par l'utilisateur
Si la description formelle de tâches devient une étape incontournable en
ergonomie de la conception, ce n'en est pas moins la description de ce qui
"devrait" être fait par l'opérateur de la façon la plus efficace possible.
Progressivement les ergonomes raffinent cette description en prenant en
compte des situations particulières d'exécution de la tâche (Sebillotte &
Scapin, 1994) ou la représentation cognitive de la tâche par l'utilisateur
(Mahling & Croft, 1993).
Mahling et Croft travaillent essentiellement sur des situations nonfamilières pour les sujets, où ceux-ci ne peuvent pas appliquer de règles ou de
comportements automatisés (skills) mais doivent se représenter, étant donné
un but précis, quelles sont les actions qui devront être effectuées. Leur
modèle de la représentation cognitive de la tâche selon l'utilisateur est
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hiérarchique, dans le principe assez ressemblant à MAD0. Après cela ils
formalisent la tâche selon une représentation machine. Ils obtiennent deux
modèles de tâche hiérarchiques, celui du sujet et celui de machine. L'étape
suivante consiste à décrire les relations entre ces deux modèles, qui peuvent
différer au niveau de la structure des connaissances et au niveau des
processus cognitifs, et à se demander s'il y a une fonction de transfert qui
"mappe"0 la structure de connaissance et les processus cognitifs du sujet sur
la "bibliothèque de plan" de la machine (i.e. sa structure de connaissance). La
proposition des auteurs est de définir cette fonction au niveau de
l'architecture du système, de ses fonctionnalités et de l'interface. Nous
renvoyons le lecteur à la page 54 de l'article pour des détails sur cette
fonction de transfert, qui, faut-il le souligner, traite des relations entre deux
modèles, non des relations entre un sujet et un système.
5.4.3.3. Proposition d'un cadre pour la description de tâches
Une tâche consiste en un but à atteindre dans un environnement,
décomposable en une suite plus ou moins ordonnée de sous buts, et en un
ensemble de moyens nécessaires pour atteindre le but (passages d'un sousbut à un autre).
Un modèle rationnel de la tâche décrit la façon la plus économique
possible d'atteindre un but donné dans un environnement donné. Le coût
s'estime en fonction du temps et des actions engagés. Il peut y avoir plusieurs
modèles rationnels pour une même tâche (Simon, 1991). Une représentation
cognitive de tâche (Fig. 2) peut être décrite comme ayant un contenu et un
rôle. Son contenu est composé de la représentation du but, des moyens à
mettre en oeuvre et de l'environnement. Son rôle est de planifier et d'évaluer
l'activité. Pour

0 Une description succinte de MAD est donnée en annexes.
0 Déclaque?
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ENVIRONNEMENT
TACHE

interprétation
REPRESENTATION COGNITIVE DE LA TACHE
REPRESENTATION DE
REPRESENTATION
REPRESENTATION
L'ENVIRONNEMENT
DU BUT
DES MOYENS
planification
ACTIVITE

régulation

RESULTAT

régulation

Figure 2 : Principe général des relations entre
tâche, représentation cognitive de la tâche et activité du sujet.
Chatillon (1988), elle est "susceptible de prendre des formes différentes. Si la
thématisation de la tâche concerne le résultat uniquement, la
[représentation de la tâche] est du type représentation des résultats et l'acte
produit est régulé représentativement par l'idée ou l'image du résultat. Si la
thématisation concerne non seulement le résultat mais aussi et surtout le
processus à développer pour y parvenir, la [représentation de la tâche] est de
type représentation de la tâche par les processus et l'acte produit est régulé
par l'idée ou l'image de ce processus."
Pour les cas qui nous intéressent, l'environnement comporte
principalement un système hypertexte.
5.4.3.4. Les tâches de recherche / intégration de connaissances
Certains chercheurs ont essayé de décrire des tâches en définissant et en
croisant des critères de description. Par exemple, Armbruster et Armstrong
(1993) ont voulu établir une catégorisation des types de buts en terme de
recherche d'information, dans des environnements éducatifs (Tableau 1). Ils
ont utilisé les critères de "temps" : le but est connu avant ou après/pendant la
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consultation ; de "source" : le but est externe (consigne) ou interne au sujet
(objectif personnel), et de "spécificité" : le but est spécifique ou général.

Time of Search

source of goal

Before reading

internal

external

During / After reading

specific

general

specific

general

text-explicit
question

assigned
research on
general topic

text-explicit
question

find evidence in
support of
conclusion

self-selected
general
research topic

spontaneous
lookback to
locate fact

spontaneous
lookback to locate
source of
confusion

locate fact

Tableau 2 : Types of search goals or tasks, de Armbruster & Armstrong (1993)
Nous avons catégorisé les tâches de recherche / intégration de connaissances
en fonction de deux critères croisés (Tricot, 1994d, voir ici tableau 3) :
représentation du but

implémentation du
but

précise

sur un
noeud

sur plusieurs
noeuds

chercher un
renseignement

chercher

floue

explorer

agréger

Tableau 3 : quatre tâches de recherche / intégration de connaissaces
(a) l'implémentation dans le document du but à atteindre : elle peut être
unique (le but est sur un seul noeud) ou multiple (le but est distribué sur
plusieurs noeuds) ; dans ce deuxième cas, les différents noeuds pertinents
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peuvent être directement liés ou non ; (b) la représentation du but par
l'utilisateur qui peut être précise ou floue.
- "chercher un renseignement" : l'utilisateur a une question précise qu'il sait
formuler et qui porte sur une donnée ponctuelle de la base (= 1 noeud),
- "explorer" : l'utilisateur n'a pas de question précise et/ou ne sait pas la
formuler de façon satisfaisante, mais il pense qu'il va trouver quelque chose
d'intéressant pour lui dans la base,
- "chercher" : l'utilisateur a une demande qu'il sait formuler et qui porte sur
un ensemble de données de la base (cet ensemble pouvant être identifié
comme tel -i.e. localisé- ou non dans la base),
- "agréger" : l'utilisateur n'a pas de question précise et/ou ne sait pas la
formuler de façon satisfaisante, mais il pense qu'il va trouver de nombreuses
données intéressantes pour lui dans la base. Un cas particulier : "ré-agréger"
: l'utilisateur a préalablement des connaissances qui figurent dans la base
(sous forme de données) et la consultation lui permet de "faire de nouvelles
associations", "compléter une connaissance". Il est possible que ce type de
tâche puisse rendre telle ou telle connaissance "fonctionnelle" dans un
contexte nouveau, en favorisant des contextualisations différentes : il est
possible de montrer à un sujet que telle connaissance (qu'il possède déjà)
peut être utilisée efficacement dans tel contexte (qu'il connaît peu)0.
Une consultation met en jeu alternativement plusieurs stratégies
et/ou des stratégies hybrides. Par exemple, la stratégie correspondant à une
tâche d'exploration quand elle se poursuit sur plusieurs objets devient
stratégie "browsing".

5.5. Synthèse : l'activité cognitive de navigation dans les hypermédias

5.5.1 L'utilisation d'un hypertexte : les problèmes liés à la tâche
A partir d'une revue des travaux empiriques sur l'utilisation des hypertextes,
nous avons souligné que deux problèmes d'utilisation sont directement liés à
la tâche (Rouet & Tricot, 1995) : les problèmes de représentation de la tâche

0 Cette idée mériterait d'être étudiée et pourrait donner lieu à de jolies expérimentations. Nous

la partageons avec Claude Bastien, Jean-Paul Coste et David Jonassen, avec qui nous
(Bastien, Coste et moi-même) sommes pourtant opposés point par point.
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et les problèmes de gestion de la tâche. Avoir une bonne représentation de la
tâche signifie connaître comment obtenir le meilleur résultat en un temps
minimum et selon le moindre effort étant donné les exigences de la tâche.
Gérer efficacement une tâche signifie comment se débrouiller avec les
caractéristiques et les contraintes de l'environnement (par exemple la taille
de l'écran, la disponibilité d'outils de recherche d'items).
Nous avons illustré ces deux problèmes à travers une revue de la
littérature empirique qui prend aussi bien en compte des données "on-line"
(par exemple la forme de la navigation) que des données "off-line" (par
exemple la mémorisation de la structure et/ou du contenu de l'hypertexte, la
réponse à des questions, etc.).
Dans certains cas, l'inefficacité des hypertextes peut être attribuée au
manque d'entraînement des utilisateurs. Réciproquement, l'entraînement
peut aider les utilisateurs à maîtriser les outils sophistiqués (Weyer, 1982 ;
McKnight & al., 1990 ; Mohageg, 1992 ; Rouet, 1994). Tout se passe comme si
l'entraînement augmentait l'intégration de la gestion de la tâche et des
stratégies de recherche d'informations. Une stratégie de recherche "élaborée"
devrait prendre en compte les qualités et les limites de l'environnement (voir
Wright (1993), et son concept de "environmental affordances"). Cet effet de
l'apprentissage sur l'habileté à rechercher des informations est souvent
oublié par les chercheurs.
Un résultat que l'on retrouve dans de nombreuses études est le besoin,
pour le sujet, d'avoir une vue générale de la structure du document. Les
tables des matières semblent permettre l'élaboration de représentations
structurées de l'hypertexte, représentations qui faciliteraient la navigation
(voir notre argumentation sur l'activité de localisation au chapitre 1).
Cependant, ce principe général ne peut pas être appliqué à toutes les
situations, la conception de la "vue générale" de la structure implique
plusieurs facteurs qui interfèrent les uns avec les autres, pouvant donner
une "mauvaise vue générale" (Edwards & Hardman, 1988 ; Tripp & Roby,
1990).
Wright (1991, 1993) a montré que les caractéristiques de l'interface
influencent fortement les stratégies des sujets pour une tâche donnée.
Pour cette étude du problème de la gestion de la tâche, nous avons
distingué deux domaines d'application : la RI et les apprentissages. Nous
montrons que les résultats expérimentaux sont cohérents d'un domaine à
l'autre, ce qui tendrait à nous conforter dans notre proposition théorique de
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confondre les deux domaines. La recherche d'informations de haut niveau
peut être assez semblable à l'apprentissage d'un thème dans un hypertexte.
La tâche d'exploration peut aussi bien être une sous-tâche d'un
apprentissage que d'une RI. De Vries (1993) montre que les utilisateurs
accèdent à un hypertexte pour des buts différents et selon des stratégies
différentes dans une même session.
En fait, l'apprentissage devrait être vu comme une "sortie", non
comme une activité en soi.
Finalement, ces recherches utilisent des critères de description et
d'évaluation des comportements des sujets très hétérogènes (forme de la
navigation, nombre de cartes ouvertes, mémorisation du contenu, capacité à
reconstruire la structure, etc.). Ces relations entre ces variables dépendantes
et la définition de la tâche par l'expérimentateur ne sont pas toujours très
claires. L'absence de modèle explicite de tâche est souvent un obstacle à la
généralisation des résultats.
5.5.2 Vers un modèle de l'activité
Examinons maintenant les relations entre la représentation que le sujet se
fait de la tâche et son activité de "lecture" d'un hypertexte. Nous proposons
une version simplifiée du cycle présenté au début de ce chapitre 5, mais en
deux niveaux : le niveau local et le niveau global. Dans la figure 3, nous
avons représenté un cycle local de traitement impliquant trois (sous-)niveaux
: sélection, traitement, évaluation.

Evaluation
du but
Sortie

Sélection

Traitement local

Figure 3 : le cycle local du traitement cognitif d'un hypertexte
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d'après Rouet & Tricot (1995)
La description de ce sycle fait apparaître les relations avec le niveau global
du traitement. Un nouveau schéma est proposé à la fin de ce § (Fig. 4.).
5.5.2.1. L'evaluation du but
Comme il est suggéré plus haut, la représentation que le sujet se fait de la
tâche comprend une représentation du but qui peut être modifiée de façon
dynamique en fonction de la progression du sujet dans le système.
L'évaluation du but est le procédé par lequel le sujet compare l'état
courant de la situation avec sa représentation du but. L'évaluation du but a
d'abord lieu au tout début de l'activité : lorsqu'il est confronté à un problème
ou à une question l'utilisateur doit d'abord déterminer si l'on peut trouver
une solution ou une réponse, et par quels moyens. Ensuite, l'évaluation du
but peut avoir lieu à chaque fois que le sujet rencontre une information qui
peut contribuer à l'atteinte du but.
Le fait de maintenir une représentation active du but dans la mémoire
de travail peut interférer avec le coût cognitif entraîné par la sélection et le
traitement des noeuds de l'hypertexte, à cause des limites de la capacité de la
MT (Britton & al., 1985). Lorsque l'on utilise des documents imprimés, le
sujet peut réduire cette charge en prenant des notes pendant qu'il
sélectionne et étudie le document. L'idée selon laquelle l'hypertexte offre de
nouveaux moyens pour soutenir la maintenance du but a à peine été étudiée
jusqu'à maintenant. Cependant, il a été démontré qu'inclure la possibilité de
prendre des notes dans un environnement de type "texte électronique" n'a
pas pour effet d'affaiblir la capacité de compréhension (van Oostendorp,
1995). De plus, il est évident que fournir une représentation explicite d'un
but de recherche d'une information désirée (par exemple, une pré-question)
facilite le procédé de recherche.
Lorsqu'il recherche des faits spécifiques dans un hypertexte,
l'utilisateur inexpérimenté a souvent besoin de ré-activer sa représentation
du but. Dans une série d'expérience sur l'utilisation par les sujets de
hypertextes simples, Rouet (1991) a étudié les stratégies de recherche
d'informations chez des étudiants de 12 à 14 ans. La tâche consistait
naviguer dans un hypertexte de sept noeuds pour répondre à des questions.
La première version du système ne comprenait aucune option pour que le
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sujet puisse relire la question une fois que le processus de recherche était
lancé. Cela a rendu la tâche très difficile pour beaucoup de sujets. Certains
sujets, de manière caractéristique, commençaient le processus de sélection
avant d'avoir une représentation ferme du but de la recherche. Après
quelques sélections, ils s'arrêtaient et demandaient à l'expérimentateur une
autre présentation de la question.
Lorsque l'option a été rendue disponible, dans une version suivante du
système, elle a été effectivement utilisée par un sujet sur trois en moyenne.
Cette proportion atteint 40% pour des questions plus complexes.
Même dans des objectifs d'étude très généraux, les utilisateurs
peuvent avoir besoin de vérifier le compte rendu du problème lorsqu'ils lisent
l'hypertexte. Rouet & al. (1994) ont utilisé un hypertexte simple comme outil
de recherche pour examiner ce qu'apprennent les lycéens dans des
documents historiques. On a demandé aux élèves d'utiliser le système pour
étudier une série de controverses historiques. Chaque controverse était
formulée dans une "pop up window" qui pouvait être ouverte à partir de
toutes les pages du document. Rouet et ses collaborateurs ont observé que
68% des sujets utilisaient au moins la "pop up window" une fois lorsqu'ils
étudiaient les documents. De manière intéressante, il y avaient peu de
retours en arrière faits au hasard, vers les questions, durant l'étude des
documents. A peu près 75% avaient lieu soit au début soit à la fin de la
séquence. Cela suggère que certains sujets planifieraient leur étude des
documents soit en rappelant la question pour préparer la sélection du
document, soit en vérifiant les questions après avoir étudié les matériaux. Ce
résultat confirme l'hypothèse selon laquelle la représentation de la tâche a à
la fois un rôle d'organisation et un rôle d'évaluation.
Dans les exemples précédents, le "but" est une représentation de
l'information à trouver. Dans d'autres situations, le but peut être défini en
termes de traitement à appliquer à l'information. Dans ces cas là, les buts
sont définis à un niveau plus abstrait, et le sujet doit inférer la nature de
l'information pertinente pour l'atteinte de son but. Par exemple, lorsque l'on
donne un consigne d'apprentissage "général", le sujet peut se centrer sur
l'organisation générale du domaine. Face à une consigne de type "faites un
résumé de...", le sujet peut rechercher les points les plus importants du texte.
Il n'y a pas de résultats expérimentaux qui montreraient qu'un tel
type de but procédural est difficle à maintenir en MT (par exemple le sujet
doit se souvenir, après un certain temps, qu'il doit faire un résumé de
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l'hypertexte). Cependant, Dee Lukas & Larkin (1992) ont montré que
l'influence du format du texte (texte linéaire vs hypertexte) peut varier selon
le type de tâche.

5.5.2.2. La sélection de l'information
Le processus de sélection dans un hypertexte est fait au moyen de menus ou
de boutons "plein texte". Un utilisateur peut avoir à faire plusieurs sélections
avant de trouver le(s) noeud(s) qui l'intéresse(nt) (voir l'activité de recherche
dans la figure 4). Pour faire des sélections le sujet doit avoir des attentes
compatibles avec les noeuds disponibles en général (recherche), et avec les
noeuds directement accessibles en particulier (sélection). Ne pas savoir où un
lien aboutit pose de sérieux problèmes dans l'exploration d'un hypertexte
(Gordon & al., 1988).
En conséquence, un des aspects principaux de la conception d'un
hypertexte est sa visibilité. Dans un support papier, le lecteur peut ne pas
savoir où l'information recherchée se trouve, mais le document en entier est
visible et peut être manipulé. Ce problème de la visibilité a été étudié par Lai
& Mamber (1991) qui ont proposé leur outil de "survol" de l'hypertexte (flying
through). Des tests d'utilisabilité pourraient être conduit pour évaluer
précisément l'efficacité de ce type d'outil.
Dans certains hypertextes, le fait de savoir où aboutit un lien n'est pas
un problème. Par exemple, Britt & al. (1994) ont utilisé un hypertexte pour
présenter des documents historiques. L'utilisation de ces liens est limitée à la
connexion de documents du type "réfère à" : deux documents sont liés si l'un
réfère à l'autre. dans ce cas particulier, la sémantique des liens n'était pas
ambiguë.
Recherche, sélection, orientation, et navigation

La désorientation de l'utilisateur est un problème mis en évidence très tôt
(Conklin, 1987 ; Elm & Woods, 1985) ; il est à l'origine de bien des travaux du
domaine, y compris celui-ci. On a pu discuter du fait que ce problème soit
crucial ou non (Dillon & al., 1993 ; Rouet & Levonen, 1995), notamment
selon les domaines d'application (cf. infra, p. ??). Quoi qu'il en soit, une
représentation claire du but à atteindre et de la structure de l'environnement
(structure du document et caractéristiques de l'interface) sont des conditions
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nécessaires mais non suffisantes au processus de sélection.
En résumé, la navigation dans les hypermédias est comparable à une
situation de résolution de problème. Comme nous le notions dans la partie
5.4.3, la navigation nécessite un but, un plan pour atteindre ce but, et la
capacité d'évaluer les résultats intermédiaires en référence au but et au plan.
Une représentation topographique de l'hypertexte ne serait pas un prérequis mais un guide efficace de la navigation.
5.5.2.3 Le traitement des contenus et leur intégration
Pendant la phase de traitement d'un contenu, le sujet élabore une
représentation du passage qu'il traite. Comprendre un passage de texte
passe par un ensemble hiérarchisé de niveaux de traitements. Au niveau
local, le sujet doit comprendre le passage, i.e. extraire sa macrostructure et
intégrer le contenu à sa connaissance préalable (van Dijk & Kintsch, 1983).
Au niveau global, le lecteur doit évaluer en quoi le passage contribue à
l'accomplissement de son but0, et intégrer (ou non) cette connaissance à celles
préalablement extraites (voir le point d de la figure 1). L'évaluation du but
peut avoir un impact sur le plus bas niveau de traitement du passage. Par
exemple, le lecteur peut décider d'arrêter de lire le passage si celui n'est pas
assez pertinent. Le changement de niveau de traitement peut entraîner une
rupture dans le processus de compréhension (Charney, 1995).
En résumé, le traitement d'un hypertexte inclurait le traitement d'un
texte dans un cycle complexe comprenant la recherche de noeuds pertinents
et l'évaluation l'état du but. Même si ce type de traitement de haut niveau
est plus ou moins impliqué dans toute activité de lecture, il est important de
noter que dans l'hypertexte c'est obligatoire. Le lecteur ne peut pas suivre la
linéarité du texte0. Il a un rôle dans la construction d'une séquence
cohérente d'unités de texte. La nécessité d'un contrôle stratégique pourrait
expliquer les difficultés rencontrées par les nouveaux utilisateurs
d'hypertextes.
0 En ce sens notre propostion ne consiste pas à "rajouter un niveau" au modèle de van Dijk et

Kintsch, qui correspondrait à l 'élabration d'une macro-macrostructure
0 Le rôle de la visite guidée qui linéarise l'hypertexte est très limité (cf. la visite guidée

d'Hypercard). Les travaux sur la linéarisation de l'hypertexte en fonction de la requête
(Guinan & Smeaton, 1992 ; Nanard & Nanard, 1993) ont une démarche radicalement
différente de celle de la visite guidée : ils visent à calculer une linéarisation pertinente d'un
sous ensemble de noeuds en fonction de la requête et ne se servent de l'hypertexte que comme
d'une base de données. L'utilisateur n'a pas accès à cette base.
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Nous avons voulu représenter en un schéma ces deux niveaux de
l'activité (Fig. 4). Il convient d'"insérer" ce schéma dans celui qui illustre les
relations entre représentation de la tâche et activité (Fig.2). Le "résultat" est
une construction continue de la représentation du contenu, de celle de
l'oganisation du document et de celle des moyens. Ces représentations
modifient de façon continue la représentation de la tâche, et donc la conduite
de l'activité.
en référence à la représentation cognitive
de la tâche et à une stratégie choisie

niveau global de l'activité :

évaluation du
but
sortie
intégration

recherche

item
nonpertinent

item
pertinent

evaluation de la
pertinence

traitement
local

sélection
d'un noeud

niveau local de l'activité :

en référence au but courant et à la
conduite d'une action

Figure 4 : Les deux niveaux de l'activité mentale de navigation dans un
hypertexte

5.5.3 Les stratégies de navigation et la forme des déplacements
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dans un ensemble de données
Une stratégie décrit (le choix d')une séquence comportementale (ici des
déplacements) en fonction d'un but à atteindre dans un environnement
donné ; la représentation du but, la représentation de l'environnement et les
moyens (knowledge, rules, skills) dont dispose le sujet, ont un effet important
sur ce choix et sur la forme de la séquence.
Il nous semble qu'un des défis actuels de la psychologie cognitive, de
l'ergonomie cognitive, et des applications EIAO, SGBD, etc. consiste à
répondre à la question suivante : quels liens y a t-il entre le parcours du sujet
dans un environnement informatique et l'activité cognitive étudiée? L'intérêt
de ce problème est que si l'on arrive à montrer que telle caractéristique du
parcours correspond à telle caractéristique de l'activité cognitive, on peut (a)
mieux comprendre l'activité cognitive en question et (b) améliorer le système
sur les points où le parcours correspond à des échecs de l'utilisateur.
Le problème est avant-tout méthodologique : comment décrire une
stratégie? comment décrire les liens entre la forme d'une séquence et
l'activité cognitive impliquée? On peut raisonnablement répondre : en
référence à une théorie, à un modèle, que cette théorie ou ce modèle
décrivent un comportement moyen d'un groupe homogène de sujets, un
comportement idéal d'un sujet idéal, l'exécution rationnelle de la tâche (de
façon "logique" ou "économique"), etc. Dans le domaine de la navigation dans
les hypermédias, on a vu que les modèles psychologiques n'existent pas ou
sont très vagues (celui qui vient d'être présenté n'échappe pas à la règle!). Il
existe des modèles d'exécution rationnelle de tâche, empruntés au domaine
de l'interrogation de bases de données, qui définissent des critères précis. Un
des but de l'expérience n° 3 (chapitre 8) est de montrer que ces critères sont
peut-être adéquats à certaines tâches conduites sur des hypertextes, mais
inadéquat à d'autres tâches conduite sur des hypertextes, notamment pour
des apprentissages. Selon nous, en l'absence d'un modèle de référence, la
description d'une stratégie (ici de navigation) consiste à repérer où le sujet
doit aller pour réussir la tâche (définition de noeuds pertinents), comment il
doit y aller (définition de parcours), et à repérer comment et où le sujet est
réellement allé quand il a réussit la tâche, et quand il a échoué. Il "suffit"
ensuite de chercher des régularités dans la forme des interactions "efficaces"
et dans la forme des interactions "inefficaces".
Reste à définir un modèle de description de la forme des parcours. Il
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est habituel (Lai & Manber, 1991) de distinguer les déplacements "en
profondeur" (depth first search) et les déplacements "en largeur" (breadth
first search). Les premiers consistent en l'exploration de nouvelles cartes et à
retourner en arrière dès qu’une carte n’ouvre pas sur une nouvelle carte. Les
seconds consistent en l'exploration de toutes les cartes immédiatement
atteignables à partir de la carte d’origine, puis toutes les cartes atteignables
à partir de ces cartes, etc.
Nous avons préféré apporter quelques nuances, en distinguant
notamment deux grand types de noeuds : les noeuds de contenu et les noeuds
de menu (ou d'orientation). Les noeuds de menu donnent des information sur
les relations entre les cartes de contenus, à un niveau global (organisation
générale du système) ou local (relation entre deux noeuds). Les noeuds de
contenu peuvent faire partie d'un même thème ou non.
Nous notons :
- α i un noeud d'orientation
- ai, aj deux noeuds de contenu d'un même thème
- ai, bi deux noeuds de contenu de thèmes différents
Dans notre notation, il y a donc 4 types de déplacements possibles
entre deux noeuds. Chacun des 4 déplacements possibles s'écrit dans les deux
sens :
(a b) = - (b a) :
L (largeur) = ai bi
O (orientation) = α i α j
S (surface) = α i ai
T (thème) = ai aj
Nous définissons une séquence x y(n) comme une suite de
déplacements (x y) de comprenant n éléments. Par exemple, α i ai α j aj s'écrit
α i ai (4).
Règle :
si deux écritures d'une même séquence sont possibles, alors choisir celle où
(n) est le plus grand.
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Afin d'illustrer l'utilisation de ce formalisme, nous rapportons quelques
séquences de type n = 4 les plus fréquemment observées dans nos
expérimentations. Voici leur description et l'interprétation que nous faisons a
priori de la fonctionnalité de chacune de ces séquences. Chaque séquence que
nous décrivons est représentée par une suite de flèches (en gras) d'un noeud
vers un autre dans un hyperdocument. Un thème est représenté par un
ensemble de noeuds encadrés.

thème 1

thème 3

thème 2
cartes d'orientation

cartes de contenus

Nous distinguons (Tricot, 1993) :
Orientation : l'utilisateur parcours un ensemble de cartes d'orientation, de
menu (séquence On avec n = 4) ; l'orientation pourrait servir à se repérer, à
traiter à un niveau très global les relations entre noeuds.
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thème 1

thème 3

thème 2
cartes d'orientation

cartes de contenus

Parcours d'une thématique : l'utilisateur parcours un ensemble de cartes
traitant du même thème (séquence Tn avec n = 4) ; le parcours d'une
thématique correspondrait au traitement de contenus.

thème 1

thème 3

thème 2
cartes d'orientation

cartes de contenus

Navigation en surface : l'utilisateur change successivement de thème en
n'ouvrant qu'une cartes par thème et en passant par une carte d'orientation
à chaque fois (séquence Sn avec n = 4) ; la "navigation en surface", ou "en
largeur" (un balayage de noeuds de différentes sortes sans
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approfondissement) pourrait servir à l'orientation ou au traitement local de
noeuds de contenus (?).

thème 1

thème 3

thème 2
cartes d'orientation

cartes de contenus

Réinitialisation de problématique : l'utilisateur change de thème à partir de
cartes d'orientation (séquence Tn On' Tn, avec n = 4 et n' = 2) ; la
réinitialisation d'une problématique consiste en l'utilisation d'outils
d'orientation pour atteindre un thème puis traiter à un niveau local les
relations entre noeuds.

thème 1

thème 3

thème 2
cartes d'orientation

cartes de contenus
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6. EXPERIENCE n° 1 : UNE TÂCHE DE RECHERCHE D'INFORMATIONS
EXHAUSTIVE DANS UN DOCUMENT OUVERT

6.1. Introduction
La première expérience vise à mettre en évidence d'éventuels effets de
structure (nombre, niveau de profondeur, niveau de largeur, et redondance
des noeuds dans le réseau, nombre de liens) sur les connaissances acquises
par le sujet lors de la navigation, quand l'hypertexte ne contient aucun
noeud d'un niveau de PRofondeur > 3 ni d'un niveau de LArgeur > 7. La
tâche choisie est une tâche de recherche d'informations exhaustive dans un
document ouvert : on demande au sujet de se renseigner le plus
complètement possible sur un thème parmi 28 mais il est libre de consulter
d'autres thèmes. Cette tâche est une modalité particulière de "chercher"
selon notre classification. La variable dépendante est l'apprentissage des
sujets sur le thème traité. L'expérimentation s'est déroulée au Collège Joffre
de Montpellier, sur la première maquette du logiciel Autodoc 92.
Nous essayons, dans cette expérience "exploratoire", d'utiliser les
facteurs PRofondeur et LArgeur comme paramètres de description de chaque
noeud d'un réseau hypertexte à partir de l'entrée dans le réseau. Chaque
noeud a ainsi un poids qui est la somme (ou le produit, ou autre chose, selon
l'hypothèse que l'on a sur l'interaction entre les facteurs) des valeurs de PR
et de LA pour ce noeud. La complexité de la structure du réseau est égale à la
moyenne (ou à la somme, ou...), des poids des noeuds du réseau. Ce
formalisme rudimentaire pour la description de la complexité d'un réseau
hypertexte et de chacun de ses noeuds, basé sur l'hypothèse d'un effet des
facteurs LA, PR et de leur interaction, ne sert ici qu'à catégoriser les réseaux
en trois groupes : simples, moyens, compliqués. Nous discuterons à la fin de
ce chapitre 6 de son utilisation et de sa (non-) pertinence.
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6.2. Matériel
Le logiciel Autodoc 92
Le logiciel Autodoc 92 est présenté au § 2.5.3. Les principes de rédaction des
textes sont l'utilisation de phrases courtes (moins de 15 mots), d'un
vocabulaire simple (basé sur les 3000 mots des tables du français
fondamental (Gougenheim & al., 1964)) ; les tournures de phrases
affirmatives et les verbes d'action sont privilégiés.
Les trajets possibles dans le système sont représentés sur le schéma de
la page suivante (Fig.1).
Nous distinguons les noeuds d'orientation des noeuds de contenu.
Dans Autodoc 92, il y a :
- 6 noeuds d'orientation : 1 pour le choix entre consulter et explorer (Fig.2) ;
le choix "consulter" ouvre sur le noeud "liste des clés d'intérêt" (Fig.3), le
noeud "sous clés", et le noeud "métiers" ; le choix "explorer" ouvre sur la liste
alphabétique de tous les métiers (1 noeud du type menu déroulant). Une fois
que le métier est choisi, un écran présente les 5 rubriques (nature du travail,
condition de travail, etc.).
- x noeuds de contenu pour chaque métier. Les 9 métiers consultés comptent
30 noeuds de contenu en moyenne (s' = 7,5), dont 24,1 différents.
- en outre, le logiciel est muni de 8 écrans d'aide locale et d'un noeud
"questionnaire" pour chaque rubrique de chaque métier (une question par
noeud). Après chaque questionnaire, l'utilisateur voit son "score" au
questionnaire (proportion de bonnes réponses). Chaque noeud correspondant
à une mauvaise réponse devient "obligatoire" : si le sujet commence à
consulter le thème correspondant au questionnaire, il ne pourra plus sortir
du thème tant que les noeuds "obligatoires" n'ont pas été ouverts.
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2. Choix entre
"consulter" et
"explorer"

1. L'élève
décline son
identité

3. "explorer" la
liste alphabétique
de tous les métiers

3. "consulter" les
clés d'intérêt de
l'ONISEP

4. L'élève
sélectionne un
métier

5. L'élève choisit
une rubrique

8. L'élève
approfondit sa
connaissance

6. L'élève répond
au questionnaire

7. L'élève
observe ses
scores

Figure 1 : la consultation du logiciel Autodoc 92
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Vous pouvez, au choix :
Consulter les CLES D'INTERET de l'ONISEP
Explorer directement un METIER répertorié
Pour faire votre choix,
Cliquez avec la souris dans une des deux zones ci-dessus
Sinon tapez la lette C (Consulter) ou E (Explorer)

Pour abandonner la session

Abandon
ESC

Pour avoir de l'aide

Aide
F1

Figure 2 : le noeud "choix" d'Autodoc 92

CLES D'ACCES
Choisissez une clé d'intérêt dans la liste proposée ci-dessous

SOIGNER
M'OCCUPER D'ENFANTS
AIDER OU CONSEILLER
ENSEIGNER OU EDUQUER
INFORMER LES AUTRES
M'OCCUPER DE VOYAGES ET DE LOISIRS
M'OCCUPER D'ENFANTS

etc.

(Désignez votre choix avec la souris puis validez ; sinon utilisez les
touches
puis F10 pour valider)
Revenir
à l'écran
précédent

Retour
Echap.

Infos sur
les clés
d'intérêt

Aide
F1

Valider
le choix
de la clé

Figure 3 : Le noeud "clés d'intérêt" d'Autodoc 92
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OK
F10

Description de la complexité des réseaux
La complexité du réseau i est décrite par l'indice ICi
Ni

ICi =

∑ ( PR
j =1

j

+ LAj )

Ni

avec :
i = numéro d'attribution d'un métier
Ni = nombre de noeud du métier i
j = numéro d'attribution d'un noeud de i
PRj = niveau de profondeur du noeud j
LAj = niveau de largeur (nombre de boutons) du noeud j
(l'interaction additive entre les facteurs n'est qu'un exemple parmi d'autres
possibilités)
Nous avons aussi calculé la redondance des réseaux de la façon suivante :
Di = redondance de i
Di = 1 - H'i
avec
Oj = Occurence du noeud j dans le métier i.
pj = "probabilité" (fréquence) de j dans i (Oj / Ni)
Hi = entropie de i
Hi = -? pj log2 pj
HTi = entropie théorique de i
HTi = -? 1/Ni log 2 1/Ni
H'i = entropie relative de i
H'i = Hi / HTi
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Caractéristiques des 9 métiers consultés
2,50 < ICi < 3,05
ICi est calculé sur les noeuds de contenu et sur les liens partant de boutons
"plein texte", les noeuds et les boutons d'"aide" étant en même nombre dans
tous les métiers.
- redondance moyenne des réseaux : Di = 0,08
- 58 mots par noeud en moyenne (s' = 10).
- nombre de noeuds par métier : 17 < Ni < 30
Les métiers sont les suivants :
1. auxiliaire de puériculture (IC = 2,58 ; N = 17 ; D = 0,05)
2. masseur kinésithérapeute (IC = 2,68 ; N = 18 ; D = 0,12)
3. vétérinaire (IC = 2,67 ; N = 27 ; D = 0,05)
4. manipulateur en électroradiologie (IC = 2,83 ; N = 23 ; D = 0,09)
5. dentiste (IC = 2,73 ; N = 22 ; D = 0,07)
6. sage femme (IC = 2,78 ; N = 26 ; D = 0,02)
7. psychiatre (IC = 3,03 ; N = 29 ; D = 0,11)
8. dermatologue (IC = 3,03 ; N = 28 ; D = 0,11)
9. pédiatre (IC = 3,07 ; N= 30 ; D = 0,14).
Nous avons constitué les groupes de métiers comme suit :
s = métiers à réseau "simple" (1,2,3) :mICi = 2,63
m = métiers à réseau "moyen" (4,5,6) : mICi = 2,85
c = métiers à réseau "compliqué" (7,8,9) : mICi = 3,04
...de sorte que l'on peut mesurer un éventuel effet du nombre de noeuds par
métier indépendament du facteur Complexité (nous mesurerons l'éventuel
effet du nombre de noeuds par une analyse de la variance selon que les sujets
ont choisi un métier à 17-18 noeuds, à 22-23 noeuds, à 26-27-28 noeuds ou à
29-30 noeuds ; 7 ou 8 sujets ont consulté un métier pour chacun de ces quatre
groupes).

129

6.3. Méthode
Facteur expérimental
C = complexité du réseaux (ICi) à trois modalités : simple, moyen, compliqué
C3 = {s ; m ; c}
Facteurs contrôlés
- redondance du réseau,
- nombre de noeuds par réseau
Sujets0
30 élèves de 4ème ou 3ème
S = 30
Variable dépendante
A = apprentissage des sujets =
((score post-test - score pré-test) / score pré-test)) * 100
avec
- pré-test : QCM sur le logiciel (N questions = 1 question par noeud),
rubrique par rubrique (c'est à dire un questionnaire pour la nature du
travail, un questionnaire pour les études, etc.) : score = nombre de Bonnes
Réponses (BR) ;
- post-test : immédiat, QCM papier (N questions) : score = nb BR.
Les questions du QCM de sortie sont exactement les mêmes que celles
présentées par le logiciel, mais
- les questions sont dans un ordre aléatoire, elles ne sont plus présentées par
rubriques ;
- les réponses proposées à l'intérieur d'un QCM sont dans un ordre différent
de celui de la présentation dans le logiciel.
Exemple de question : "l'auxilliaire de puériculture peut donner des conseils
aux parents". Le noeud correspondant à cette question est :

0 un deuxième groupe de 30 élèves de 6ème ou 5ème n'a pas été pris en compte. Voir la

discussion.
0 un deuxième groupe de 30 élèves de 6ème ou 5ème n'a pas été pris en compte. Voir la

discussion.

130

un bon contact avec les parents :
Une auxilliaire de puériculture est aussi à la disposition des parents : elle doit
être aimable, pouvoir les écouter, répondre à leurs questions, leur donner des
conseils pour les enfants.
Réponses possibles : vrai ; faux ; ne sais pas
Hypothèse
H1 : il y a un effet de la complexité (C) du réseau sur l'apprentissage (A) des
sujets
Plan expérimental
S10 < C 3 > * A
Protocole
La maquette utilisée pour l'expérimentation contient 28 métiers, tous du
secteur de la santé. Nous demandons au sujet de choisir un métier dans une
des 3 sous-listes de 3 métiers (10 sujets par sous-liste).
1ère étape : présentation de la consigne :
"Voici un ordinateur avec un système d'information sur les métiers et les
études que tu pourras faire plus tard. Il est en cours d'élaboration. Je te
propose de faire comme si tu savais exactement ce que tu voulais faire plus
tard, et que ce que tu voulais faire, c'est soit ..., soit ..., soit ... . Voilà, tu vas
essayer de te renseigner le plus complètement possible sur un de ces 3
métiers. Après tu répondras à un questionnaire et tu me diras ce que tu
penses du système".
2ème étape : consultation
L'élève déclare quel métier il choisit de consulter parmi trois proposés.
L'expérimentateur ouvre l'écran "liste alphabétique" (28 métiers). L'élève
consulte le système. Il peut répondre plusieurs fois à un même questionnaire,
ouvrir plusieurs fois le même écran, sortir du métier qu'il a décidé de
consulter. L'expérimentateur n'intervient pas, sauf pour indiquer que la
validation d'un choix se fait par la touche F10 et non par la touche ENTREE
tandis que la simple validation "écran suivant" se commande par le touche
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ENTREE0.
3ème étape : réponse au questionnaire papier

6.4. Résultats
Performances

Il y a un effet d'apprentissage (t = 4,2 ; p < 0,001), de l'ordre de +17% (de
71% à 88% de bonnes réponses).
26
24

taux d'apprentissage (%)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
simple

moyen

complexe

complexité des réseaux

Figure 4 : apprentissage moyen des sujets en fonction de la complexité des
réseaux
H1 rejetée : il n'y a pas d'effet de la complexité (C) du réseau sur
l'apprentissage (A) des sujets (F(2,27) = 1,2 ; p ˜ 0,3)
Nous n'avons pu noter aucune relation entre l'indice ICi et
0 le jeune lecteur ergonome sera peut-être surpris d'apprendre qu'en des temps immémoriaux

il y avait de telles "normes" que certains organismes commanditaires imposaient aux
concepteurs.

132

l'apprentissage, y compris avec un simple calcul de r, et avec des indices de
complexité différents (basés par exemple sur l'hypothèse d'une interaction
multiplicative entre les facteurs, ou avec des pondérations différentes ; nous
rapportons les résultats obtenus avec l'interaction qui a entraîné les
contrastes les plus importants).
Il n'y a pas non plus d'effet de la redondance ou du nombre de noeuds
différentes par réseau (F(3,26) = 0,98 ; p > 0,4). Il y a une corrélation positive
(r = 0,64 ; p < 0,01) entre l'apprentissage et le nombre moyen de mots par
fenêtre. Les erreurs persistantes (présentes dans le post-test et dans le prétest) sont aussi fréquentes sur les noeuds PR2 que sur les noeuds PR3.

Navigation0
Nombre de noeuds ouverts
Tous types de noeuds confondus, les sujets ont ouvert 76,2 noeuds en
moyenne dans la version "simple", 82,8 dans la version "moyenne" et 87,5
dans la version "complexe" (différence non significative, F(2,27) = 0,25 ; p >
0,7). Il n'y a pas d'effet du nombre de noeuds dans le réseau sur le nombre de
noeuds ouverts par les sujets dans le réseau (F(3,26) = 0,85 ; p > 0,4.
Exhaustivité de la consultation
L'exhaustivité E est le rapport du nombre de cartes différentes ouvertes sur
le nombre de cartes différentes de l'hypertexte.
df E = [0 , 1], 0 est l'exhaustivité minimale et 1 la maximale
Cette exhaustivité est de l'ordre de 0,3 ; les différences entre groupes n'étant
pas significative (F(2,27) = 0,2 ; p > 0,8). Il n'y a pas non plus d'effet du
nombre de noeuds dans le réseau sur l'exhaustivité de la consultation
(F(3,26) = 2 ; p > 0,1).
Economie des parcours
0 sauf cas mentionnés, nous donnons comme "nombre de noeuds" le nombre de noeuds de

contenu d'un réseau, le nombre de noeuds d'orientation étant le même d'un réseau à l'autre.
0 sauf cas mentionnés, nous donnons comme "nombre de noeuds" le nombre de noeuds de

contenu d'un réseau, le nombre de noeuds d'orientation étant le même d'un réseau à l'autre.
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L'économie des parcours (EP) est le rapport du nombre de cartes différentes
ouvertes sur le nombre total de cartes ouvertes par un sujet.
df EP = [0 , 1], 0 est l'économie minimale et 1 la maximale
Cette économie est de l'ordre de 0,4 (autrement dit, les sujets repassent en
moyenne 2,5 fois par le même noeud), les différences entre groupes ne sont
pas significatives (F(2,27) = 0,2 ; p > 0,8). Il n'y a pas non plus d'effet du
nombre de noeuds dans le réseau sur l'économie des parcours (F(3,26) = 0,9 ;
p > 0,4).

Durée de la consultation
La durée de consultation est de 20' en moyenne pour les métiers à réseau
"simple", 24'20" pour les métiers à réseau "moyen" et 32'10" pour les métiers
à réseau "complexe" (différence significative : F(2,27) = 4,5 ; p < 0,02).
Description des parcours
Il y a une contrainte forte du logiciel sur la forme du parcours : pour aller
d'un niveau x à un niveau x+2, il faut forcément passer par le niveau
intermédiaire x+1 et pour aller d'un niveau x à un autre niveau x, il faut
passer par le niveau inférieur x-1. Cette contrainte fait donc que pour lire 4
noeuds de contenu de niveau 2 dans un thème comportant 1 noeud de
contenu de niveau 1 et 4 noeuds de contenu de niveau 2, il faudra ouvrir au
minimum 9 noeuds de contenu.
D'autre part, le passage par des noeuds d'"orientation" est obligatoire à
de nombreux niveaux dans le logiciel : entre un questionnaire et un noeud de
contenu, entre un noeud de contenu et un questionnaire ; et comme le
passage par un questionnaire est obligatoire à chaque changement de
rubrique... plus de 55% des noeuds ouverts dans Autodoc 92 sont des noeuds
d'orientation. En fin de consultation, le passage par ces noeuds d'orientation
se fait très rapidement (1" à 3").
Ces contraintes ont un effet sur la forme des parcours, qui est
relativement homogène d'un sujet à l'autre. Voici l'exemple d'un sujet
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(protocole rapporté page suivante) qui a consulté un métier "simple" (IC =
2,63 ; N = 19 ; D = 0) :
O5 Qd O3 Td5 S1 Qe O3 Te4 S1 Qc O2 Qb O3 Tb5 S1 Qa O3 Ta6 O2 Qe O5
Qd Td5 S1 Qe O3 Te6 O4
nous n'avons pas tenu compte du signe du déplacement
Les parcours sont une succession de séquences O (orientation) de longueur
moyenne 3 et de séquences T (thème) de longueur moyenne 9 ; le passage
entre deux de ces séquences est une séquence S de longueur 1. Il y a très peu
de longues séquences S (navigation de surface). Le taux d'exhaustivité très
différent de 1 (E = 0,3) a deux causes :
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- à l'intérieur d'une rubrique (thème) les sujets n'ouvrent pas tous les
noeuds,
- à l'intérieur d'un métier les sujets n'ouvrent pas toutes les rubriques.
Seuls deux sujets ont ouvert toutes les cartes de contenu d'un métier.
Enfin, plus de 10% des noeuds sont ouverts dans un autre métier que
celui que les sujets ont décidé de consulter. Soit, si l'on retranche les noeuds
d'orientation et de questionnaire, plus de noeuds de contenus ouverts dans
d'autres métiers que celui choisi par le sujet!

6.5 Discussion
Cette première expérience ne nous permet pas de montrer d'effet de structure
(niveau de profondeur ou de largeur des noeuds, complexité du réseau,
nombre de noeuds, redondance) sur l'apprentissage des sujets. Cette absence
d'effet n'invalide pas notre hypothèse de l'empan structurel, mais ne la
vérifie en rien.
Trois faits peuvent contribuer à l'explication de l'absence d'effet du
facteur expérimental et des facteurs contrôlés dans cette expérimentation :
- les textes sont trop homogènes pour que l'on puisse mesurer des différences
(l'homogénéité du niveau des connaissances présentées dans les textes par
rapport au niveau de connaissance des élèves de fin de collège (Rufino &
Tricot, 1994 ; Tricot, 1991) étant un des principes pédagogiques du logiciel),
- quel que soit le nombre de noeuds, le nombre de notion importantes, ou
nouvelles par rapport aux connaissances antérieures de la population cible,
est toujours < 4 pour chaque rubrique (il y a 5 rubriques par métier),
- les questionnaires sont trop faciles, cette facilité les rendant peu
discriminants ; il y a peut être un effet plafond (pour rappel, 72% de BR au
pré-test, 88% au post-test).
Mais surtout, un effet que nous n'avions absolument pas prévu
perturbe l'expérience : certains sujets semblent plus intéressés par leur score
au questionnaire que par l'information sur les métiers. De sorte que ces
sujets répondent consécutivement au questionnaire pour aboutir "par essais
et erreurs" à un score de 100%. A la suite d'une telle démarche le
questionnaire de sortie est largement réussi, et ce score en sortie n'indique en
rien ce que le sujet a acquis, compris ou mémorisé des connaissances
contenues dans le texte. Ce biais prend des proportions importantes chez 2
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sujets qui n'ont pas ouvert un seul noeud de contenu ; il nous a obligé à ne
pas prendre en compte un groupe de 30 élèves de 6° et 5° qui "jouaient au
QCM".
Il est important de souligner que l'absence d'effet des caractéristiques
structurelles des différentes versions de l'hypertexte sur l'apprentissage ne
signifie par pour autant que la tâche est en tous points équivalente pour les
sujets dans les différentes conditions expérimentales : il y a un effet de ces
caractéristiques sur la durée de la consultation.
Enfin, la corrélation positive entre la taille des noeuds et la
performance des sujets reproduit un résultat de Wright (1991) : un grain trop
fin (beaucoup de noeuds de petite taille) pourrait entraîner des difficultés de
traitement ou d'apprentissage. Cette considération extrèmement vague
mériterait d'être étudiée plus sérieusement, notamment parce qu'elle va à
l'encontre de certains auteurs importants du domaine des hypertextes et de
l'ergonomie des interfaces, comme Shneiderman, qui eux préconisent de
morceller autant que faire ce peut les noeuds (cf. infra pp. 33-34)
Sur la description de la complexité des réseaux
Nous voulions utiliser le formalisme ICi pour l'ensemble de nos expériences,
mais après maintes discussions avec des collègues mathématiciens, des
collègues psychologues, et la lecture d'ouvrages sur la théorie des graphes,
nous avons préférer y renoncer : en gros, ces collègues nous reprochaient de
n'avoir pas d'hypothèse assez précise sur l'interaction entre les facteurs
manipulés. Nous restons convaincu qu'il est possible, dans une
expérimentation de type exploratoire, d'utiliser un formalisme qui décrit une
interaction entre deux facteurs même si l'on a pas d'idée précise sur la nature
de l'interaction entre ces facteurs. Il suffit d'essayer a posteriori différents
modes d'interaction, et de mesurer lequel correspond le mieux à la variation
de tel comportement, quel autre ajustement correspond le mieux à la
variation de tel autre comportement. Mais ce type d'argument provoque une
telle unanimité contre lui que nous avons renoncé pour l'ensemble des
expérimentations à formaliser et à étudier le croisement des facteurs LA et
PR. Nous nous contentons simplement d'étudier ces facteurs isolément.

6.6 Conclusion
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Dans cet hypertexte d'information sur les métiers où tous les noeuds sont en
deça des seuils LA7 et PR3, et où les sujets devaient se renseigner le plus
complètement possible sur un thème, nous n'avons pas mis en évidence
d'effet de la structure ou du nombre de noeuds sur l'apprentissage des sujets,
mais sur la durée de la consultation. Cependant certains biais
expérimentaux, notamment dûs à la nature de la VD et à son recueil,
empêchent de conclure fermement sur ce point. Enfin, nous n'indiquons en
rien en quoi un résultat obtenu sur Autodoc 92 pourrait être vrai dans un
autre hypertexte.
Le souci de validité écologique des situations pose, par définition, les
problèmes que l'on sait pour la manipulation des facteurs expérimentaux. Ici
on a vu qu'il était possible de faire des groupes de métiers relativement
homogènes par rapport à la complexité de leur réseau (ce que voulait
manipuler l'expérimentateur). Mais cela entraîne une très grande restriction
du choix de l'élève, qui choisit un métier parmi trois. Un choix totalement
libre offert au sujet pour la consultation d'une profession particulière
(correspondant à sa motivation?) aurait peut-être eu un effet sur la
navigation et sur l'apprentissage.
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7. EXPÉRIENCE N° 2 : UNE TÂCHE DE RECHERCHE D'INFORMATIONS
EXHAUSTIVE DANS UN DOCUMENT FERMÉ

7.1 Introduction
La tâche de recherche d'informations exhaustive dans un document fermé
est une modalité particulière de "chercher" selon notre classification. La
consigne est la même que dans l'expérience précédente : on demande au sujet
de se renseigner le plus complètement possible sur un thème. La différence
avec l'expérience précédente réside dans le fait que l'hypertexte est fermé sur
ce thème. Tous les sujets entrent par le même noeud et ce noeud est du
niveau de généralité le plus grand concernant le thème abordé. Ainsi, par
rapport à l'expérience précédente,
- le fait que l'entrée dans le système soit du niveau de généralité le plus
grand possible (et la seule possible) nous garantit que les niveaux de
profondeur par rapport à l'entrée du sujet dans le système correspondent
strictement aux niveaux de détail dans l'argumentation. Pour rappel, dans
l'expérience précédente, si après avoir lu la rubrique "études" du métier de
sage femme le sujet allait dans le métier "infirmière" (pour devenir sagefemme il faut faire des études d'infirmière), les niveaux de détail dans
l'argumentation ne correspondaient plus aux niveaux de profondeur dans la
consultation : on ne peut pas dire que le métier d'infirmière est d'un plus
grand niveau de détail que le métier de sage-femme.
- on contrôle le thème abordé, qui est le même pour tous les sujets.
Etant donnés les problèmes posés par les questionnaires lors de la
première expérience, nous avons voulu changer de VD. Nous avons utilisé le
rappel de texte, qui n'a pas les défauts posés par le questionnaire. En outre, il
présente l'avantage de permettre de décrire non seulement les items rappelés
mais aussi les relations entre ces items rappelés. On verra les problèmes
techniques posés par l'utilisation du rappel pour des textes de grande taille,
qui est un enjeu actuel important de la psychologie cognitive de la
compréhension de texte (Kintsch, 1994). D'autre part on sait bien que
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l'utilisation de ce type de VD ne permet pas d'estimer véritablement
l'apprentissage mais seulement la (ou plutôt une certaine...) mémorisation et
la compréhension du texte (Mannes, 1988 et infra, § 1.3.1).
Nous avons voulu manipuler deux facteurs :
- la structure du réseau : certains noeuds sont en deça des seuils définis dans
nos hypothèses tandis que d'autres sont au delà,
- l'information disponible au niveau de l'interface : nous avons pensé que
l'information et les fonctionnalités de l'interface jouaient un rôle sur la
compréhension du texte et sur la navigation. Nous n'avons manipulé que
trois aspects de l'interface : présence d'une barre de menu, de boutons de
déplacement et d'un index dans une version, ou absence de ces outils dans
l'autre version. Le rôle de ces outils de l'interface est de donner de
l'information sur la structure et de permettre des accès différents. En
l'absence de ces outils, la navigation ne peut se faire que par les boutons
"plein texte" et un bouton "carte précédente". Nous pensions que la barre de
menu, l'index et les boutons de déplacement faciliteraient la compréhension
du texte (organisation de l'argumentation) et l'exhaustivité de la
consultation. Ce système est donc très différent du celui utilisé dans
l'expérience précédente : il n'y a que deux noeuds d'orientation (index et
présentation des rubriques), dont le deuxième est présent dans les deux
versions. Mais il y a des fonctionnalités de l'interface qui devraient faciliter
l'orientation.
Ainsi nous avons croisé deux facteurs (la structure du réseau et
l'information donnée au niveau de l'interface) dont nous pensions qu'ils
pouvaient avoir un effet sur la compréhension du texte :
- l'hypothèse de l'empan structurel prédit que certains noeuds, selon leur
caractéristiques structurelles (PRonfondeur > 3 ou LArgeur > 5), ne pourront
pas être traités par les sujets ou que s'ils sont traités ils ne seront pas
correctement reliés entre eux dans le rappel, à cause de la trop lourde charge
cognitive impliquée par leur traitement,
- les travaux sur la charge cognitive évoqués au § 5.3 permettent de prédire
que l'information donnée sur les relations entre les éléments (par les outils de
l'interface) faciliteront la compréhension (en faisant baisser la charge
cognitive).
L'analyse du rappel d'un texte de grande taille : problèmes et
solution envisagée
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Nous avons utilisé comme "items" des "arguments" pour conduire une
analyse prédicative simplifiée, en nous inspirant du modèle de superstructure descriptive de Adam & Petitjean (1989) ; il y a 610 "arguments"
pour la version compliquée et 261 pour la version simple.
L'analyse prédicative du rappel selon le modèle de la super-structure
descriptive de Adam & Petitjean (1989)
Adam et Petitjean (1989) proposent un modèle simple de la super-structure
descriptive. Pour eux "l'expansion descriptive repose sur la thématisation,
responsable du développement «en profondeur» des micropropositions
descriptives" (p. 135). Ils distinguent deux macro-opérations :
l'aspectualisation (développement de propriétés et de parties) et la mise en
relation (comprenant l'assimilation et la mise en situation). "Les propriétés
peuvent être exprimées sous formes de prédicats qualitatifs ou de prédicats
fonctionnels" (p. 134) auxquels nous avons ajouté les prédicats quantitatifs,
forme particulière du prédicat qualitatif qui nous semble particulièrement
sensible à la déformation de valeur d'attribut (on verra plus bas que la
déformation d'attribut ou de valeur d'attribut est un indice que nous avons
utilisé). Pour le cas de l'assimilation, les auteurs distinguent la comparaison,
la métaphore et la reformulation. Ils précisent aussi que la mise en situation
est dominée par les catégories de l'espace ou du temps. Nous avons, pour des
raisons tout à fait contingentes au thème abordé, ajouté la mise en situation
de personnes, car notre texte est tout entier basé sur l'opposition de la
description du psychiatre et de celle du patient.
Ce modèle est récursif, et, comme le soulignent les auteurs, "son
expansion est théoriquement infinie" (p. 135) : toute opération, y compris la
thématisation, peut s'appliquer à tout niveau.
Pour des raisons pratiques, nous avons apporté une modification à
l'analyse prédicative que proposent Adam et Petitjean : le niveau d'analyse
minimum n'est pas le mot mais la proposition (cf. Kintsch, 1974).
Mais pour des raisons pratiques encore, nous n'utilisons complètement
la technique d'analyse propostionnelle proposée par Kintsch : nous ne
générons aucune inférence à partir du texte source.
Ces deux modifications ont la même cause : les textes sources étant de
trop grande taille et des attributs étant employés dans des contextes
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différents, nous pouvons difficilement traiter les cas des synonymes et des
attributs employés dans des contextes différents (ce qui explique notre choix
de travailler au niveau d'arguments de plusieurs mots0, sauf pour le cas des
listes descriptives), et il est impossible de générer toutes les inférences à
partir du texte source. Ces deux limites de l'analyse prédicative dans le cas
de textes longs ont été soulignées par Kintsch (1994). Pour Kintsch ces
limites sont rédhibitoires (mais sa conférence est postérieure à notre
expérimentation) ; il propose d'utiliser la technique du LSI (Latent Semantic
Indexing, Deerwester & al., 1990), une technique d'indexage de textes pour
bases de données "plein texte". Nous avons fait une tentative d'analyse basée
sur l'indexage en mots clés dont nous avions eu l'idée avant la proposition de
Kintsch ; les résultats, que nous ne rapportons pas ici, sont en contradiction
avec les résultats de l'analyse prédicative, probablement à cause de la
technique d'indexage que nous maîtrisions mal. Nous présentons LSI et
discutons de la proposition de Kintsch dans le § 11.4.
Nous présentons ici un tableau synthétique (Tab. 1) de la superstructure descriptive de Adam & Petitjean (1989), dans lequel apparaissent
en italiques les ajouts que nous avons fait.
THEMATISATION
ASPECTUALISATION
porte sur des PARTIES du tout (PART)
PROPRIETES ou QUALITES (PROPR)
PREDICATS QUALITATIFS (PRq)
PREDICATS FONCTIONNELS (PRf)
PREDICATS QUANTITATIFS (PRqt)
MISE EN RELATION
ASSIMILIATION (ASS)
COMPARAISON (ASS comp)
METAPHORE (ASS méta)
REFORMULATION (ASS ref)
MISE EN SITUATION (SIT)
DANS LE TEMPS (SIT Loc)
DANS L'ESPACE (SIT Tps)
DE PERSONNES (SIT Pers)

0 voir exemple note suivante.
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Tableau 1 : version "adaptée" de la super-structure descriptive
de Adam & Petitjean (1989)
Nous donnons ici pour exemple le paragraphe consacré à la description de la
dépression et l'analyse que nous en avons fait.
La dépression
La dépression est caractérisée par trois symptômes :
- l'inhibition de l'activité : le patient n'entreprend plus rien, ne veut plus rien,
cesse peu à peu toute activité intellectuelle, parle de moins en moins.
- la tristesse : le sujet est désespéré, pessimiste, plein de regrets. On ne peut
pas lui remonter le moral. Il devient peu à peu insensible.
- le sentiment de douleur morale : le sujet a une mauvaise opinion de lui, il a
conscience de sa dépression et cela lui est difficile à supporter.
Ce type de maladie présente un risque grave : le suicide.

DÉPRESSION
(PRqt) 3 symptômes
(PRf) inhibition de l'activité
(PRf) (non) n'entreprend plus rien,
(PRf) (non) ne veut plus rien,
(PRf) cesse toute activité intellectuelle
(PRqt) peu à peu
(PRf - PRqt) parle de moins en moins0.
(PRq) tristesse
(PRq) le sujet est désespéré
(PRq) pessimiste
(PRq) plein de regrets
(PRf) (non) on ne peut pas lui remonter le moral
(PRf) devient peu à peu insensible.
(PRq) sentiment de douleur morale
(PRq) a une mauvaise opinion de lui,
(PRq) conscience de sa dépression
(PRf) difficile à supporter
0 Le verbe "parler" apparaît de nombreuses fois dans le texte source, décrivant plusieurs

aspects de l'activité du psychiatre ou du patient. L'avantage de ne pas analyser au niveau du
mot est ici illustré : "parler de moins en moins" est un argument qui peut difficilement être
confondu avec "parler de soi" ou "parler de ses problèmes" ou "parler au patient" ou "ne parler
à personne"...
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(PRf) (risque) présente un risque grave : le suicide.

7.2 Matériel
Quatre versions d'un hypertexte sous HyperCard consacré à la description
du métier de psychiatre. Chaque noeud comporte un paragraphe de 77,6
mots (s' = 26) et parfois des boutons (mots noircis) : en cliquant sur le bouton
on obtient la description de la notion en question dans un nouveau noeud.
Un mode d'emploi est donné dans le noeud "accueil", qui est ouvert quand le
sujet commence la consultation. Voici le texte de ce mode d'emploi.
PSYCHIATRE
Dans ce logiciel, il suffit de cliquer sur la zone de
son choix (mot en gras, partie encadrée). Par
exemple, ici, cliquez sur le mot "psychiatre" pour
avoir des renseignements sur ce métier.
La "base" du texte (26 paragraphes communs aux différentes versions du
texte) n'a pas été rédigée pour cette expérimentation mais pour le logiciel
Autodoc 92. Des entretiens préalables (c.f. Rufino & Tricot, 1994 ; Tricot,
1991) avec des élèves de collège et l'expérience précédente nous ont guidé
dans le choix du métier et dans l'élaboration du texte : nous savions que les
élèves sont intrigués, voire intéressés par ce métier. Nous avons pu nous
rendre compte lors de la première expérimentation et lors de l'évaluation de
la maquette du logiciel, qu'il est très difficile d'intéresser tous les élèves au
métier d'agent d'assurance ou d'aide soignante. Le métier de psychiatre en
revanche, semble exciter la curiosité de la plupart des élèves. Mais ils ne le
connaissent pas bien0 : ils le confondent avec psychologue ou avec pédiatre,
ne savent pas que le psychiatre est médecin, etc.
Le texte a été rédigé à partir de plusieurs manuels de psychiatrie et de
guide des études en médecine. Il a été "revu et corrigé" par le Professeur
Pouget, de la faculté de médecine de Montpellier et chef du service de
psychiatrie de l'adulte du CHU de Montpellier : les arguments présentés sont
0 Il faut rappeler que chez les élèves de fin de collège, l'après-bac, les études supérieures, le

monde du travail, sont des notions souvent floues. A titre d'exemple, le SMIC, quand on
explique aux enfants que "c'est le salaire minimum que l'on peut toucher" est estimé entre 800
et 8000 F par mois.
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"vrais" et hiérachisés entre eux de façon correcte. La hiérarchie des
arguments est une notion délicate dans le domaine de l'information sur les
métiers. Plusieurs résultats convergents indiquent qu'il faut amorcer la
description par des notions connues par les élèves. D'un autre côté, le
rédacteur doit se méfier de l'image qu'il a du métier, qui le conduirait à
mettre en avant certains aspects connus de lui mais secondaires dans
l'exercice du métier en question. Par exemple, dans la description du métier
de psychiatre, on peut avoir tendance à privilégier la thérapie d'inspiration
analytique, qui n'est qu'une pratique parmi d'autres dans l'exercice de ce
métier, voire secondaire dans la pratique hospitalière.

Aide apportée au sujet ou non : les deux interfaces possibles
Les textes "avec aide" a (Fig. 1) sont munis d'une barre de menu
correspondant aux 5 boutons de la carte rubriques (1;5)0, des boutons "carte
suivante", "carte précédente", "1° carte", et "index" (Fig. 2) renvoyant à une
carte index alphabétique. Chaque bouton de la barre de menu ouvre un
menu déroulant comportant l'ensemble des boutons de la carte
correspondante (par exemple, le menu déroulant "nature du travail" de la
version simple (s) contient les boutons "problèmes mentaux", "diagnostic",
"choisit les traitements", "soins spécialisés" ; le menu "problèmes mentaux"
ouvre lui-même un sous-menu déroulant comportant les boutons
correspondant à la carte "problèmes mentaux", etc.).
Les textes "sans aide" na (Fig. 3) ne sont munis que d'un bouton
"retour" ayant pour fonction "carte précédente" : il n'y a aucune information
sur la structure et un seul "déplacement syntaxique" possible : "retour".

0 Le couple (a;b) désigne sous a le niveau de profondeur de la carte et sous b le nombre de

boutons par carte.
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Figure 1 : Le noeud "rubriques" de la version "avec aide" (a)

Figure 2 : le noeud "lexique" de la version "avec aide" (a)
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Figure 3 : Le noeud "nature du travail" de la version "sans aide" (na)

Complexité des réseaux : les deux réseaux possibles
Au total, le texte de la version "simple" comporte 2251 mots et la version
"compliquée" 4509 mots. Les textes sont donnés en annexe.
On peut décrire la structure de la version simple de la façon suivante0
{1 carte accueil, 1 carte rubriques (1;5), 4 cartes (2;4), 1 carte (2;3), 19 cartes
(3;0)}. Voir (Fig 4).
Les textes "compliqués" c (voir Fig. 5) étaient composés de 56 cartes
(paragraphes), agencées selon la structure {accueil, rubriques (1;5), 3 (2;7),
(2;5), (2;3), (3;8), (3;7), (3;3), (3;2), 4 (3;1), 20 (3;0), 21 (4;0)}. Les cartes
redondantes ont des noms différents pour chaque chemin d'accès différent.
Nous avons constitué ce groupe contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas
un effet des facteurs PRofondeur et LArgeur en deçà des seuils définis, pour
une tâche et une variable dépendante différentes de la première
expérimentation. Nous avons aussi pensé qu'il fallait que ce groupe contrôle
0 La description de la structure est "rationnelle" au sens "optimal" du terme et dont Anderson

(1990) préconise l'utilisation pour la description d'un espace problème : elle décrit l'agencement
le moins "couteux" possible pour un utilisateur théorique, le coût étant estimé en fonction des
hypothèses H1 et H2.
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soit soumis aux deux conditions "aide" et "non-aide".

FD2

FD5

FD3

FA4
FA3
FA2
FA1

PD

PA

FD4

RUB
FE7
FE3
PE
PC
FE1

FE4

FC2
FC4

FC3
FC5
FB2

PB

FB3

FB1

Figure 4 : la structure de la version simple de l'hypertexte sur le métier de
psychiatre
(Les flèches indiquent l'ouverture d'une carte par un bouton plein texte. Le
bouton "retour" permet de passer d'une carte à l'autre dans l'autre sens ; la
notation des noeuds est indiquée p. 126)
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Figure 5 : la structure de la version compliquée de l'hypertexte sur le métier
de psychiatre
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FA421
FA141
FA15
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FA7221

FA72

FA78
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FA724
FA7222
FA142
FA16

FB3

PB

FA75

FA13
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FA143
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FA8
FE8

FE42
FB2

FD3
FA83
FE83

FE1

PE

FE2
FD5
FA85
FE85

FE7

FE4

FD4
FA84
FE84

FC31
FA841
FD41
FE841
FB21
FE421

FE6
FE11

FE5

FD7
FA87
FE87

FE21
FD51
FA851
FE851
FD6
FA86
FE86

7.3 Méthode
7.3.1. Variables indépendantes
Facteur 1 :
Caractéristisques structurelle des noeuds :
Facteur 1.1 : niveau de profondeur (PR), à deux modalités : = 3 ou > 3
PR2 = {pr- ; pr+}
Facteur 1.2 : niveau de largeur (soit le nombre de boutons = LA), à
deux modalités : = 5 ; > 5
LA2 = {la- ; la+}
Relations entre les facteurs : croisement incomplet avec effectifs
inégaux
nombre de noeuds selon
les facteurs...
PRofondeur PR- (= 3)
PR+ (> 3)

LArgeur
LA- (= 5) LA+ (> 5)
30
21

5

Ce croisement incomplet et ces effectifs inégaux s'expliquent par le
fait que les deux modalités sont dépendantes l'une de l'autre : pour avoir 5
noeuds LA+ / PR+, nous aurions dû augmenter le réseau de 30 noeuds au
minimum, dont 25 qui auraient fait partie de la catégorie LA- / PR+.
Autrement dit un investissement très coûteux en termes de dépouillement et
qui aurait accentué la disparité des effectifs de noeuds par condition
expérimentale, pour l'étude d'un croisement à laquelle nous avons renoncé.
Facteur 2 :
Aide (A), à deux modalités : aide ; non aide
A2 = {a ; na}
Facteur 3 (pour la constitution du groupe contrôle) :
Complexité du réseau (C), à deux modalités : simple (s = 26 cartes) ;
compliqué (c = 56 cartes = 26 issues de la version simple + 30 nouvelles).
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C2 = {s ; c} donc C 2 = {PR2 * LA2 ; pr - < la- > }
7.3.2. Sujets
36 élèves de 4° et 3°, équirépartis sur les deux classes
(Il s'agit en fait d'un facteur contrôlé qui, n'ayant aucun effet, a été "sorti"
pour rendre l'expérience plus lisible).
7.3.3. Protocole
Passation individuelle. Le texte est présenté sur un Mac SE (écran 9 pouces
NB) ; carte "accueil" (texte de mode d'emploi) ouverte ; pas de contrainte de
temps.
1° phase / Lecture,
2° phase / Questionnaire sur les impressions, l'opinion de l'élève, visant à
minimiser un éventuel effet de récence (1 à 2 min),
3° phase / Rappel en deux temps :
R1 = rappel libre
R2 = rappel indicé (les 5 indices correspondant au 5 items de la barre de
menus de la version "avec aide" également présents dans le noeud
"rubriques" des deux versions).
Hypothèses
Après une tâche d'exploration systématique d'un hypertexte,
H1a. les sujets ne rappellent pas les items contenus dans les noeuds d'un
niveau de profondeur > 3,
H1b. si les items contenus dans une noeud d'un niveau de profondeur > 3
sont rappelés, alors ils seront reliés (dans le rappel) avec d'autres arguments
que ceux de ce noeud (dans le texte source),
H2. si une carte contient plus de 5 boutons alors le nombre d'items rappelés
correspondants à ces boutons sera < 5,
H3. l'aide (les outils de l'interface) augmente le nombre d'items rappelés et le
nombre de relations "correctes" pour les noeuds au delà des valeurs seuils
indiquées sous H1 et H2.
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Nous testons aussi l'hypothèse alternative suivante :
H' : il y a un effet continu des facteurs PR et LA sur le rappel.

7.3.4. Plans expérimentaux
Le plan général de l'expérience est :
S9 < C 2 * A 2 >
C2 sert à constituer les groupes expérimentaux, et comme
C2 = {PR2 * LA2 ; pr - < la- > } , on peut écrire
S9 * PR2 * LA2 < A 2 * Cl2 > pour le groupe expérimental
S9 < pr- < la- < A 2 >>> pour le groupe contrôle
7.3.5. Consigne
"Je suis entrain de concevoir un logiciel d'information sur les métiers qui va
être installé dans tous les collèges et les lycées de France. Je voudrais savoir
ce qu'en pensent les élèves. Pour l'instant ce n'est qu'une maquette et je n'ai
rentré qu'un seul métier : psychiatre. Tu vas faire comme si tu t'intéressais
au métier de psychiatre et donc essayer de te renseigner le plus
complètement possible sur ce métier. Après tu me diras ce que tu en penses et
on verra ce que tu as retenu".
une fois que l'élève ne fait plus rien
"Tu es sûr que tu as vraiment tout vu?"
7.3.6. Variables dépendantes
Nous mesurons
- le nombre d'arguments rappelés,
- la distance entre ces arguments et les relations qu'il y a entre eux d'une
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part et ceux du texte source d'autre part.
Le texte source dans sa version simple (s) est composé de 322
arguments, dont 61 sont présents dans plusieurs noeuds. Pour rappel, dans
la version simple, tous les noeuds sont à un niveau de profondeur = 3 et
comprennent entre 0 et 5 boutons. Dans la version compliquée il y a 738
arguments. 128 de ces arguments sont présents dans plusieurs noeuds et
certains noeuds sont accessibles par plusieurs chemins différents : voici la
distribution du nombre d'arguments par niveaux de profondeurs possibles :
niveaux
possibles

1

2

3

4

3-4 4-5

nb d'arguments 9 86 250 185

55

30

3- 4-44-4
5
9

4-5- 4-5-5- 4-4-45-6
5-6
5-5-5

30

50

26

8

Ainsi, si l'on prend en compte les niveaux "moyens", 345 arguments
font partie d'un noeud d'un niveau = 3 et 393 font partie d'un noeud d'un
niveau > 3 (idem pour la description par le niveau de profondeur le plus
grand possible). Si l'on prend en compte les niveaux les moins profonds
possibles pour un même argument, 409 arguments font partie d'un noeud
d'un niveau = 3 et 329 font partie d'un noeud d'un niveau > 3.
Pour la distribution du nombre d'arguments par nombre de boutons
des noeuds (niveau de largeur), on a :
nombre de boutons
nb d'arguments version s
nb d'arguments version c

0

1

2

3

4

5

7

8

227
491

0
51

0
42

8
33

78
0

9
27

0
84

0
10

En croisant les facteurs, dans la version compliquée (c) qui va nous servir à
tester les hypothèses, on a :
LArgeur
LA- (= 5) LA+ (> 5)
PRofondeur

PR- (= 3)
PR+ (> 3)

251
393

94

C'est l'expérimentateur qui a effectué l'analyse prédicative. Ne pouvant faire
faire un double codage en aveugle (l'analyse des 36 textes rappelés
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représente plus de 200 heures de travail), nous avons pris la précaution de
mélanger les textes des différents groupes de sujets sans qu'il soit possible au
moment de l'analyse de savoir à quel groupe appartient tel texte. Nous
vérifions ensuite que les arguments cotés dans le texte rappelé se trouvent
effectivement dans le texte source : nous n'avons relevé que 10 "erreurs" pour
l'ensemble des sujets dans l'ensemble des conditions expérimentales (soit
près de 1300 arguments cotés). Ces "erreurs" de cotations, qui sont en
quelques sortes les "garants de notre (relative) objectivité" (le sujet rappelle
un argument que l'expérimentateur code mais qui n'est pas dans le texte
source) peuvent toutes être analysées comme inférences d'enrichissement.

7.4 Résultats
7.4.1. Performances
Chaque sujet rappelle en moyenne 38,8 arguments. Dans le tableau suivant,
nous donnons la proportion d'arguments rappelés (le taux de rappel) selon
que les arguments proviennent de tel ou tel type de noeud (les nombres
d'arguments par type de noeud dans le texte source sont donnés à la page
précédente). Les "arguments connectés intra-noeud" sont des arguments mis
en relation (selon la description de Adam & Petitjean) dans le rappel avec un
argument d'un même noeud du texte source. A l'inverse, les "arguments
connectés extra-noeud" sont des arguments mis en relation dans le rappel
avec un argument d'un autre noeud du texte source. Attention à la
dispostion des colonnes (+ et - sont alternés).
taux de rappel
LAPR+

nb d'arguments
nb d'argument
connectés intra-noeud connectés extra- noeud

LA+
PR-

LAm

PR+

LA+
PR-

LAm

LA+

PR+

PR-

aide

m

4,99 7,03 3,44 5,13 2,05 2,62 1,00 1,89 1,25 1,91 0,22 1,13
non-aide 3,27 5,74 5,11 4,71 1,06 1,96 1,00 1,34 0,85 1,37 1,11 1,11
m LA
m PR

5,33
4,28

4,13
5,26

1,92
1,55

1,00
1,64

1,35
1,05

0,67
1,15

Tableau 1 : proportion et connexions des arguments rappelés
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H1a est rejetée : les sujets rappellent en moyenne 17,2 arguments contenus
dans les noeuds d'un niveau de profondeur > 3.
Mais il y a un effet du facteur profondeur sur le rappel : les arguments
rappelés sont proportionnellement plus nombreux en provenance de noeuds
PR- que de noeud PR+ (différence significative (F(1,51) = 9,05 ; p < 0,005)).
H2 est vérifiée : seulement 4,13% en moyenne des arguments des cartes
comprenant plus de 5 boutons sont rappelés. Il faut cependant remarquer
que pour les cartes comprenant entre 0 et 5 boutons, le taux de rappel est
sensiblement d'un même ordre de grandeur (5,33%). Il semble donc que dans
ce contexte H2 ne soit absolument pas pertinente, du moins dans cette
formulation.
Autre formulation :
H2bis : "si une carte contient plus de 5 boutons alors le nombre d'arguments
rappelés est moins important que pour une carte qui contient moins de 5
boutons"
H2bis est acceptée : 5,33% est siginificativement différent de 4,13% (F(1,51) =
7,92 ; p < 0,007).
H1b rejetée : pour les noeuds d'un niveau de profondeur > 3, chaque sujet
rappelle en moyenne 6,5 arguments connectés avec un argument du même
noeud.
Il n'y a pas d'effet du facteur PRofondeur (F(1,51) = 2,86 ; p ˜ 0,1) ; il n'y a pas
non plus d'effet de ce facteur si l'on pondère le nombre de connections par le
nombre d'arguments rappelés (qui est différent selon que les noeuds sont
PR+ ou PR-) ; enfin cette absence d'effet s'observe aussi sur le nombre
d'arguments connectés à des arguments d'autres cartes.
Cet effet du facteur LArgeur se retrouve sur la proportion d'arguments
connectés à ceux d'une même carte, proportion qui est plus importante pour
les cartes qui possèdent moins de 5 boutons (LA-) que pour les cartes qui en
possèdent plus de 5 (LA+) (F(1,51) = 5,45 ; p < 0,03). Il y a aussi un effet de
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LA sur la proportion d'arguments connectés à ceux d'une autre carte,
proportion qui est plus importante pour les cartes LA+ que pour les cartes
LA- (F(1,51) = 6,12 ; p < 0,02).
Effet de l'aide
Il y a un effet du facteur Aide sur le nombre d'items rappelés et appartenant
à des noeuds d'un niveau de profondeur > 3 (PR+) (F(2,48) = 4,94 ; p < 0,02)
Il y a un effet du facteur Aide sur le nombre d'items rappelés et
appartenant à des noeuds d'un niveau de largeur > 5 (LA+) (F(2,48) = 6,38 ; p
< 0,004)
Il n'y a pas d'effet du facteur Aide sur le nombre d'arguments rappelés
et connectés à des arguments d'une même carte "PR+", (F(2,48) = 1,52 ; p >
0,2).
Il y a un effet du facteur Aide sur le nombre d'arguments rappelés et
connectés à des arguments d'une même carte "LA+" (F(2,48) = 4,79 ; p <
0,02).
H1a' est rejetée (voir résultats Fig. 6) : il n'y pas d'effet continu du facteur PR
sur le nombre d'arguments rappelés (F(4,32) = 0,26 ; p > 0,8) . Ces résultats
sont valables pour le groupe expérimental comme pour le groupe contrôle.
Les résultats rapportés pour le test de H' sont ceux d'une analyse de la
variance où les deux groupes (contrôle et expérimental) sont confondus.
Cependant le test de H1a' nous permet de voir que l'effet seuil n'est pas à 3
mais à 4.
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Figure 6 : taux de rappel des arguments en fonction du niveau de profondeur
moyen des noeuds
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Figure 7 : taux de rappel des arguments en fonction du niveau de largeur
moyen des noeuds

H3' rejetée (F(2,48) = 1,31 ; p > 0,2) : il y a un effet du facteur Aide quelque
soit le niveau de profondeur ou de largeur du noeud.
Observations complémentaires
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Nous avons compté :
- le nombre d'arguments rappelés avec une modification d'attribut ou de
valeur d'attribut,
- le nombre d'arguments ajoutés (les trois V.D suivantes sont exclusives entre
elles)
- nombre d'arguments absents du texte source
- nombre d'arguments inférés à partir d'arguments du texte
- nombre d'arguments faux
- le nombre d'arguments rappelés et généralisés à des arguments autres que
ceux du texte,
- le nombre d'arguments rappelés avec des attributs provenant d'autres
arguments du texte source.
Ces indicateurs et le groupe contrôle permettent une description plus
complète des rappels :
"Quantité" d'arguments rappelés

Tous groupes confondus, les sujets rappellent en moyenne 36 arguments plus
ou moins proches de ceux du texte, en majorité sur le thème des études. Les
sujets rappellent aussi 9 arguments totalement absents du texte source. Ces
arguments ajoutés par les sujets sont plus nombreux dans la condition "sans
aide" (m = 10,6) que dans la condition "aide" (m = 7,05), mais cette différence
n'est pas significative.
"Qualité" des arguments rappelés

Parmi les 36 arguments rappelés, 27,5 ont été jugés "correctement rappelés"
et 8,5 "incorrectement rappelés". Parmi ces 8,5 arguments "incorrectement
rappelés", il y a :
- 4,1 arguments rappelés avec une modification d'attribut ou de valeur
d'attribut, (dont 1,7 arguments rappelés avec des attributs provenant
d'autres arguments du texte source).
- 2,4 arguments inférés à partir d'arguments du texte ;
- 2 arguments rappelés et généralisés à des arguments autres que ceux du
texte,
Parmi les 9 arguments "totalement absents du texte", il y a 2,2
arguments "faux" : soit des arguments "inventés et faux" ("les psychiatres
travaillent dans les écoles"), soit des arguments entrant en contradiction
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avec des arguments du texte ("l'accès à l'emploi est facile", alors qu'il est écrit
que "l'accès à l'emploi est difficile").
Il n'y a pas d'effet du facteur Aide sur les déformations d'arguments
(quelles qu'elles soient), ni sur le nombre d'arguments "correctement
rappelés" ou "faux". Il n'y a pas non plus d'effet des facteurs PRofondeur et
LArgeur sur la "qualité" du rappel. Enfin, il n'y a pas d'interaction entre les
facteurs Aide * PR ni entre Aide * LA sur la "qualité" du rappel.
Comparaison groupe expérimental / groupe contrôle

Les sujets rappellent en moyenne 2 à 3 arguments de moins dans le groupe
contrôle (texte source de 261 arguments) que dans le groupe expérimental
(texte source de 610 arguments). Soit, à peu près 1 argument sur 8 rappelé
pour le groupe contrôle contre 1 argument sur 20 pour le groupe
expérimental. La "qualité" du rappel est sensiblement la même dans les deux
groupes (aucune différence significative sur l'ensemble des indicateurs
utilisés plus haut).
Nous avons conduit une analyse du rappel en prenant comme
variables indépendantes les facteurs Aide et Complexité du réseau, que nous
avons croisé : un groupe de 9 sujets par version du texte (Aide-Simple / AideCompliqué / Non aide-simple / Non aide-compliqué ; voir résultats au
Tableau 1).
Une telle analyse montre quelques effets intéressants :
- dans les textes avec aide, les arguments correctement rappelés sont issus
d'un noeud d'un niveau plus profond que dans les textes sans aide,
- dans les textes avec aide, les arguments correctement rappelés sont d'un
noeud d'un niveau plus large que dans les textes sans aide.
Indications sur la "continuité référentielle" du texte rappelé0

La continuité référentielle du texte rappelé est légèrement supérieure pour
les sujets qui ont lu le texte dans la condition "simple" que pour le texte
rappelé des sujets dans la condition "compliquée", mais la différence n'est pas
significative (F(1,33) = 2,45 ; p > 0,1). Il y a un effet de l'aide sur la proportion
"nombre d'arguments rappelés" / "nombre de liens", qui est en quelque sorte
0 On voudra bien accepter l'emploi fait de la notion de continuité référentielle du discours (voir

par exemple Denis & Denhière (1990) pour une définition) ; nous n'employons en fait qu'un
indicateur dont nous pensons qu'il mesure bien la continuité référentielle puisqu'il
comptabilise les fois où deux arguments A et B consécutifs sont en relation (assimilation ou
mise en situation).
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un indicateur de la "discontinuité référentielle" du texte rappelé,
discontinuité qui est plus grande pour le groupe "sans aide" que pour le
groupe "avec aide" (F (1,50) = 5,1 ; p < 0,03). Il n'y a pas d'effet de l'aide sur
l'indicateur inverse (qui correspondrait à la continuité référentielle du texte
rappelé). En revanche, il y a un effet très net du facteur LArgeur sur la
continuité référentielle du texte rappelé (F(1,50) = 12 ; p < 0,001), qui est plus
grande pour les arguments provenants de noeuds LA- que de noeuds LA+.
Cet effet s'observe autant sur les liaisons intra-carte (F(1,50) = 5,5 ; p < 0,03)
que sur les liaisons inter-cartes (F(1,50) = 6,1 ; p < 0,02).
Effets des autres facteurs contrôlés

Enfin, nous avons contrôlé d'autres aspects de la forme de l'hypertexte
comme la fréquence de chaque argument dans l'hypertexte, le nombre
d'accès possibles à chaque carte, le nombre de boutons de la carte Cj par
laquelle on a accédé à Ci, le niveau de profondeur de chaque argument dans
l'argumentation présentée dans chaque noeud, et le nombre de mots de
chaque noeud. Ces aspects de la forme de l'hypertexte n'ont généralement
pas d'effet sur le rappel, si ce n'est deux effets "triviaux" :
- plus un argument est fréquent dans le texte plus il est rappelé, que cette
fréquence soit due la multiplicité des accès à la carte qui contient l'argument
ou à la présence de cet argument dans plusieurs cartes différentes,
- plus un argument est "haut" dans l'argumentation présentée dans une
carte plus il est rappelé ; les titres de cartes, qui sont aussi des boutons (qui
ont permis d'ouvrir la carte en question), sont particulièrement bien
rappelés.

Discussion
La formulation des hypothèses en terme de seuil absolu au delà duquel rien
ne serait rappelé par les sujets est inadéquate. Mais il y a bien un effet seuil
(qui ne se manifeste pas précisément là où le prevoyait notre hypothèse), au
delà duquel les éléments sont significativement moins bien rappelés : le
nombre d'arguments rappelés décroît et les relations entre ces arguments
deviennent très différentes de celles du texte source. L'effet négatif sur les
relations ne vaut que pour le facteur LArgeur. L'étude du croisement entre
les deux facteurs PRofondeur et LArgeur devrait être intéressante, les cas
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LA+ / PR+ constituant probablement des points très difficiles à traiter. Nous
avons aussi montré un effet très net du facteur Aide, qui améliore la
performance des sujets sur le rappel des noeuds au delà des seuils.
Globalement, il nous semble que ces résultats montrent que le principe
de l'hypothèse de l'empan structurel est parfaitement justifié... mais que nous
n'avons pas choisi, pour cette tâche en particulier, le bon cadre de référence
pour définir nos valeurs seuils. Les valeurs définies par van Dijk et Kintsch
(1978) concernant le nombre de propositions que le sujet peut maintenir en
MT (3 ou 4) correpondent à nos résultats. Le processus cognitif en jeux
pourrait être le suivant :
- il y a un seuil de 4 boutons par noeud pour la compréhension "locale" du
noeud (niveau de largeur) ;
- il y a un seuil de 4 noeuds liés séquentiellement pour la compréhension
"globale" (niveau de profondeur).
L'analyse de la "qualité" du rappel a montré que la plupart des
arguments rappelés sont correctement rappelés (3/4), et que la plupart des
arguments incorrectement rappelés sont du type "modification d'attribut".
Les "erreurs" des sujets, les arguments qu'ils ont inventés, sont difficiles à
analyser. On peut noter un fait amusant, qui plaira aux partisans du modèle
de MT de Baddeley : l'erreur la plus fréquente consiste à attribuer la qualité
"être patient" au psychiatre ; il n'est bien évidemment écrit nulle part que le
psychiatre doive être patient, mais on emploie très fréquemment le mot
"patient" pour désigner le malade. N'a-t-on pas là un exemple du rôle de la
boucle phonologique dans le fonctionnement de la MT et des artefacts créés
par une "surcharge cognitive"?0 : les connections erronées entre arguments
seraient facilitées par la proximité phonologique des termes.
L'utilisation d'un groupe contrôle est riche d'enseignements : elle
renforce la confiance que l'on peut avoir en nos résultats, particulièrement le
rejet des hypothèses H' (rejet d'un éventuel effet continu des facteurs
PRofondeur et LArgeur). Elle montre aussi qu'à partir de deux textes sources
de tailles différentes (allant du simple au double), le nombre d'arguments
rappelés est sensiblement le même, ainsi que le nombre d'arguments
correctement rappelés ou incorrectement rappelés. La différence est la
0 Notre argument n'est qu'une boutade : il n'est pas absurde, mais nous n'avons aucun

élément sérieux en faveur ou en défaveur de cette explication. Malgré le relatif échec de notre
analyse "qualitative" du rappel, nous restons convaincu que l'analyse des déformations des
arguments dans un rappel de texte constitue un bon indicateur de la charge cognitive
impliquée par la tâche.

162

suivante : alors que le rappel du texte simple est proportionnellement plus
proche du texte source (proportionnellement plus d'arguments communs),
dans le texte qui dépasse les seuils de PRofondeur ou de LArgeur, on sait où
se situeront la majorité des arguments incorrectement rappelés ou
incorrectement liés entre eux : au delà des seuils.
L'analyse que nous avons conduite est extrêmement lourde (très
coûteuse en temps de travail) et surtout nécessite que l'expérimentateur
connaisse "par coeur" les textes sources. Elle pourra servir de base de
comparaison pour des résultats obtenus à partir de techniques d'analyse
basées sur l'indexage des noeuds. Mais telle quelle, l'analyse du rappel d'un
hypertexte de plus de 4 500 mots nous semble très peu opérationnelle.
7.4.2. Navigation
Dans une première partie, nous rendons compte de la réussite de la tâche en
termes de parcours (consultation exhaustive ou non), en utilisant le critère
d'économie des parcours. Dans une deuxième partie, nous décrivons quelques
aspects particuliers de la forme des parcours selon la condition expérimentale
et selon la réussite de le tâche.
Dans ce chapitre, le plan d'analyse des effets est (sauf les cas spécifiés)
une analyse de la variance selon le plan :
S9 < C 2 * A 2 >
(il s'agit donc d'une comparaison des groupes selon la version du texte que les
sujets y ont lu)
Nombre de cartes ouvertes
Les sujets ont ouverts 84 noeuds en moyenne dans la version "compliquée"
contre 44,3 dans la version "simple" (différence significative, F(1,32) = 18,5 ; p
< 0,0001). Il faut rappeler que le nombre de cartes dans le texte source était
de 56 pour la version "compliquée" et 26 pour la version "simple".
Il n'y a pas d'effet du facteur "Aide" sur le nombre de cartes ouvertes
(F(1,32) = 1,9 ; p > 0,1), que ce soit globalement, sur la version compliquée ou
sur la version simple.
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Figure 9 : nombre moyen de cartes différentes ouvertes en fonction de l'aide et
selon que le réseau est simple (s) ou compliqué (c)
En revanche, sur le nombre de cartes différentes ouvertes, il y a un
effet de l'aide (F(1,32) = 11,5 ; p < 0,002) ainsi qu'un effet du facteur
"Complexité" (F(1,32) = 25,9 ; p < 0,0001).
Exhaustivité de la consultation
L'exhaustivité E est donnée ici selon les facteurs expérimentaux.
version

simple

compliqué

aide
non aide

0,91
0,76

0,75
0,52

0,84

0,63

0,83
0,64

Il y a un effet du facteur C sur E (F(1,32) = 11,9 ; p < 0,002) ainsi
qu'un effet du facteur A sur E (F(1,33) = 9,8 ; p < 0,005)
Economie des parcours
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Figure 10 : taux moyen d'économie des parcours en fonction de l'aide et selon
que le réseau est simple (s) ou compliqué (c)
Il y a un effet de l'aide sur l'économie des parcours (F(1,32) = 8,2 ; p < 0,01),
mais pas d'effet du facteur "Complexité" (F(1,32) = 2,4 ; p > 0,1).
Ouverture des cartes au delà des seuils PR et LA (pour la version
compliquée exclusivement)
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Figure 11 : taux moyen d'ouverture des cartes en leur niveau de profondeur et
selon la présence ou l'absence de l'aide
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Figure 12 : taux moyen d'ouverture des cartes en leur niveau de largeur et
selon la présence ou l'absence de l'aide

Il y a un effet de l'aide sur l'ouverture des cartes au delà des seuils : dans la
condition "sans aide", les noeuds PR+ sont moins souvent ouverts que les
noeuds PR- . En revanche, dans la condition "avec aide" cet effet est absent
(cf. Fig. 11). Il n'y a pas d'effet de l'aide sur l'ouverture des noeuds LA+ (cf.
Fig. 12).
Pour les noeuds ayant plusieurs accès possibles, et donc plusieurs
niveaux PR possibles, nous avons calculé la quantité (nombre de sujets
n'ayant pas ouvert le noeud) - (nombre de sujets n'ayant pas ouvert le noeud
quel que soit l'accès possible) : cette quantité indique en quelques sortes la
"difficulté d'accès observée" de chaque noeud (étant donné x accès possibles
au même noeud, quels accès n'ont pas été choisis). Dans la condition "aide"
les sujets ouvrent les noeuds selon les chemins les plus courts (ou, plus
précisément, plus un noeud est potentiellement profond plus le sujet va
choisir un cheminement le plus court possible), alors que dans la condition
sans aide les sujets ouvrent les noeuds par n'importe quels chemins (du plus
court au plus long). Globalement, la difficulté d'accès observée ou le taux
d'ouverture des noeuds, sont beaucoup plus liés à la fréquence des noeuds
dans le réseau qu'à toute autre caratéristique structurelle des noeuds
(niveau de profondeur, niveau de largeur, niveau de largeur du noeud
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précédent, indices de type ICi, etc.).
Description des parcours
Dans les versions "sans aide"

Dans les deux conditions "sans aide", il y a une contrainte forte du logiciel
sur la forme du parcours. Comme dans l'expérience précédente, pour aller
d'un niveau x à un niveau x+2, il faut forcément passer par le niveau
intermédiaire x+1 et pour aller d'un niveau x à un autre niveau x, il faut
passer par le niveau inférieur x-1. Cette contrainte fait donc que pour lire 4
noeuds de niveau 2 dans un thème comportant 1 noeud de niveau 1 et 4
noeuds de niveau 2, il faudra ouvrir au minimum 9 noeuds.
Le parcours le plus économique possible dans la version simple a donc
la forme (nous n'avons pas tenu compte du signe du déplacement) :
01 S1 T8 S1 T6 S1 T8 S1 T8 S1 T8 S1 O1
Le parcours le plus économique possible dans la version compliquée a
donc la forme :
01 S1 T50 S1 T8 S1 T16 S1 T12 S1 T10 S1 O1
les différentes valeurs attribuées aux T correspondent au parcours des
rubriques dans l'ordre de présentation dans le texte (rubrique A puis
rubrique B, puis rubrique C... jusqu'à E), ce qui n'est pas du tout une
contrainte sur la consultation.
Dans cet environnement, les parcours les plus économiques possibles
obéissent à une règle de déplacement "depth first", soit :
(A) rentrer dans le système
(B) aller dans la carte d'orientation
(C) choisir un thème non déjà choisi
(D) si ce noeud contient un noeud non déjà ouvert, l'ouvrir
sinon retourner au noeud précédent
(E) recommencer en D
Les parcours observé se font "par thème", soit typiquement un
déplacement "depth first"... avec des ratés. Selon notre formalisme, les
déplacements dans cette condition sont,
pour la condition simple :
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O3 S1 Tb6 S1 Td8 S1 Te8 S1 O1
O1 S1 Ta6 S1 Tc4 S1 Td6 S1 Te5 S1 Ta4 S1 Lbd1 S1 O1
O1 S1 Ta8 S3 Tc8 S1 Td6 S3 Tb6
O3 S1 Ta8 S1 Tb6 S1 Tc8 S3 Td8 S1 Te8 S1 O1
O1 S1 Td2 S1 Tb4 S1 Tb2 S1 Te8 S1 O1 S2 O1
O1 S1 Tb4 S1 Tc8 S1 Te6 S1 O1 S1
O3 S1 Ta8 S1 Td8 SI Te10 S1 Tc8 S1 Tb8 S1 O1
O1 S1 Ta4 S1 Tb6 S1 Td8 S1 Tc8 S1 Te8 S3 O1
O3 S1 Ta8 S1 Tb8 S1 Tc8 S1 Td8 S1 Te8 S1 O1
O1 S1 Tc4 S1 Td2 S1 Ta6 S1 Te6 S1 Tb6 S1 O1
pour la condition compliquée :
O1 S1 Ta13 S1 Tb2 S1 Te4 S1 Te2 S1 O1 S1 Tc16 S1 Tb8 S1 O1
O1 S1 Tb2 S1 Tc8 S1 Td6 S1 Ta7 S1 O1
O3 S1 Ta2 S1 Tb8 S1 Tc14 S3 Td14 S1 Te8 S1 Ta26 S1 O1
O1 S1 Tb8 S1 Ta74 S4 O1 S1 Te2 S1 Te24 S3 O1 S1 O3
O1 S1 Ta8 S1 O1 S1 Te12 S1 04 S1 b2 S1 O2
O1 S1 Ta36 S1 Tb 6 S1 Tc12 S3 Te16 S1 Tc4 S1 O1
O1 S1 Te36 S1 O1
O1 S1 Ta19 S1 O1 S1 Tc16 S1 Td2 S1 Te14 S1 O2
O1 S1 Te25 S1 Ta68 S3 O1
- dans ce type de condition, les "ratés" (noeuds non ouverts) sont les suivants :
- soit un thème n'est pas ouvert et conséquemment tous les noeuds qui
en font partie :
oublie... (condition sans aide)
nb de sujets condition simple
nb de sujets cond compliquée

0 thème 1 thème
5
1

2 thèmes 3 thm 4 thm

1
4

2
2

0
1

0
1

- soit dans un thème ouvert, le sujet n'ouvre pas certains noeuds ; la
fréquence de ce cas de figure diffère beaucoup selon que les sujets lisaient la
version "simple" ou la version "compliquée" du texte :
oublie des noeuds dans...
nb de sujets condition simple
nb de sujets cond compliquée

1 thème ouvert
1
0
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2

3

4

5

1
1

2
2

1
3

0
3

- en revanche, toujours pour la condition sans aide, les retours vers un thème
déjà ouvert sont rares :
retourne vers un thème déjà ouvert
nb de sujets condition simple
nb de sujets condition compliquée

0 fois

1 fois

2 fois

7
3

2
5

0
1

Dans les versions "avec aide"

Dans les deux conditions "avec aide", les contraintes du logiciel sur la forme
du parcours sont beaucoup moins fortes puisque n'importe quel noeud est
atteignable à partir de n'importe quel noeud, via l'index (rarement) ou via la
barre de menu (fréquemment).
Les parcours "depth first" et "breadth first" sont "économiquement"
strictement équivalents ; voici l'exemple de deux formes les plus économiques
possibles pour la version simple :
O1 S1 T4 L1 T3 L1 T4 L1 T4 L1 T4 (pour un déplacement "depth first")
ou
O1 S1 L5 T3 L1 T2 L1 T3 L1 T3 L1 T3 (pour un déplacement "breadth first")
Les parcours observés sont difficiles à décrire car très hétérogènes
entre eux et que l'on ne peut pas les assimiler à des formes de déplacement
"depth first" ou "breadth first". Selon notre formalisme, les déplacements
dans cette condition sont,
pour la condition simple :
(per) - S1 Ta1 Lab Tb1 Lbc Tb1 Lcd Td8 Lde Led Lde Te3 Led Lde Te4 Led
Td2 Ldc Tc4 S2
(bou) - O1 S3 Tc2 Lca Ta3 S1 Lea Ta3 LaV Tc1 Lcb Tb3 Lbc Tc2 Lcd Td4
Lde Te4 S4 Lce
(der) - S2 O1 S1 Td1 S4 Tb1 S1 Lca Lab S6 Lcb Lbe Lea Lac Lcd Lde Te1
Leb S1 O1 S1 Te1 S1 O1 Te1
(gar) - O1 S4 Tc1 S1 O4 S1 Td4 S4 Ta2 Lab Tb3 Lbc Tc6 Lcd Td4 Lde Te4 S1
O2
(maz) - S1 Td4 Ldc Lce Leb Tb4 Lbd Td1 Lde Te1 Lea Lab Tb3 Lbc Tc3 Lcb
Lbe Lea Ta1
(mar) - S4 Lcb Lbc Tc2 Lcd Td7 Lde Te3 S1 Leb Tb1 Lbc Tc4 Lcd Td4 Lde
169

Te2 S1 Ta1 Lac Lce Leb Lbc Tc5 Lcd Lde Lea Ta2 S1 Lbc
(bra) - S1 Ta8 S6 Ta3 Lab Tb3 Lbc Tc4 Lcd Td4 Lde Te4 S4
(rou) - O1 S3 Tc2 Lca Ta3 S1 Lea Ta3 LaV Tc1 Lcb Tb3 Lbc Tc2 Lcd Td4 Lde
Te4 S4 Lce
(hey) - O1 S1 Ta10 S1 O1 S1 Lba S1 O1 Lcb Tb2 Lbc Tc4 Lcd Td4 Lde Te4 S1
O2 S1 Ta4 Lab Tb3 Lbc Tc4 Lcd Td4 Lde Te5 S7
pour la condition compliquée :
(coud) - O1 S5 Tc9 Lcd Td5 Ldc Lcd Ldb Tb1 Lbd Lda Ta1 Lab Lba Ta27 Lab
Tb4 Lbc Tc7 Lcd Td1 Lde Te2 S1 O2 S1 O1
(man) - O3 Ta2 Lab Tb1 Lbc Lcd Td1 Lde Led Td7 S12 Lac Lcb Lbd S1 Td1
S1 Lac Lac Lcd Ldc Lcb S1 O1
(pie) - O1 S1 Lbc Lcd Lde Leb Lbc Lcb Lbc Lcd Ldc Lca Ta3 Lac Lce Lcb Tb2
Lbd Td1 Lde Te1 Leb Lbd Ldc Tc1 Lcd Td2 S1 O1
(cay) - O1 S2 Tc7 Lcd Td4 Lda Ta1 Lab Lba Ta17 Lab Tb4 Lbc Tc5 Lcd Td1
Lde Te2 S1 O2 S1 O1
(bri) - S1 Ta2 S1 O1 Tc2 S3 Td1 S3 Lad S1 O1 S1 Ta15 S1 Tc11 Lcd Td1 S6
Td9 Lde Te4 S1 Te3 Led Td19 Lde Te4 S1 Ta2 S6 Ta1 S8 Ta1 S5 O4 S1 Tb2
S1 O1 S1
(gara) - O1 S1 Tc1 S11 Tb1 S4 Te1 S1 O1 S3 Tb1 S6 Td1 S1 O1 S4 Led Td1
S1 Tc5 S5 Ta3 S7 O1 S8 O1 S4 O1 S2 01 S1 O2 S1 Te1 S9 O1 S6 Ta1 S7 O1
S1 O1 S1 O1 S1 O1 S4 Ta1 S4 O1 S4
(ber) - O1 S3 Tc10 Lcd Td15 S1 O1 Tb3 Lbc Tc1 Lcd Td1 Lda Ta21 Lad Ldb
Lbc Tc1 Lce Te12 Leb Lbd Lda Ta3 Lad Td1 Lda Ta1 Lad Ldb Lbe Te1 Leb
Tb4 Lbc Tc1 Lca Ta3 Lab Lbc Lcd Td1 Lde Te7 Led Td4 Ldb Lbc Tc2 Lca
(roc) - O1 S1 Lda Ta25 S1 Ta18 S1 Tb1 S1 Lcb S1 Tc1 S1 Tc1 S1 Td1 Ldc S1
Te8 S1 Ta6
(sti) - S1 Ta2 S1 O4 S1 Tb2 S1 Tc11 Lcd Td1 S6 Td9 Lde Te4 S1 Te3 Led
Td19 Lde Te4 S1 Ta2 S6 Ta1 S8 Ta1 S1 O1 Tc2 S3 Td1 S3 Lad S1 O1 S1
Ta15S5 O1 S1
Par comparaison avec les parcours dans les versions "sans aide", les parcours
sont composés de séquences T beaucoup plus nombreuses et plus courtes. Il y
a aussi les séquences L qui ne pouvaient pas se trouver dans les
environnements "sans aide" et qui peuvent entraîner la lecture consécutive
de deux paragraphes sans lien sémantique entre eux. Enfin, on note chez
certains sujets la présence de séquences S longues.
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Il apparaît quelques régularités qui permettent de classer des types de
parcours :
- 6 sujets (per, maz, ber, cay, coud et pie) suivent des parcours faits
d'alternance T-L
- 1 sujet (gara) utilise une grande majorité de S tandis que ses séquences T
sont très courtes ; d'autres sujets (roc, sti, bri et der) utilisent ce type de
"navigation en surface" ponctuellement (séquence de 10 à 15 cartes).
Discussion
Le facteur "aide" a presque autant d'effet sur l'exhaustivité de la consultation
que le facteur "complexité" alors que l'effet de ce même facteur est nul sur le
nombre de cartes ouvertes : l'"aide" entraînerait une démarche plus
"rationnelle". C'est ce qui est illustré par le calcul du taux d'économie des
parcours. Pour rappel, dans l'expérience précédente, E = 0,3.
Certains effets des facteurs expérimentaux que nous avions pu
observer sur le rappel des sujets se retrouvent sur leurs parcours : effet de
l'aide sur l'exhaustivité et l'économie, effet de la complexité sur
l'exhaustivité. La forme des parcours dépend beaucoup des contraintes du
logiciel sur la navigation, mais aussi du nombre de noeuds à ouvrir. L'aide,
qui permet de nombreux déplacements différents, entraîne des formes de
parcours très différentes d'un sujet à l'autre mais aussi des parcours
globalement plus "rationnels" (cf. l'exhaustivité et l'économie), notamment en
ce qui concerne les noeuds PR+ et LA+ . Le paradoxe est que dans ces
parcours les séquences à l'intérieur d'un thème sont plus courtes et moins
exhaustives.

7.5 Conclusion
Dans cette expérience, nous voulions tester notre hypothèse de l'empan
struturel en demandant aux sujet de réaliser une tâche de recherche
d'informations exhaustive dans un document fermé. Les arguments présents
dans les noeuds au delà des seuils (qui ne sont pas ceux que nous avions
défini) sont globalement moins bien rappelés que les autres. Il s'agit bien
d'un effet seuil et non pas d'un effet continu des facteurs LArgeur et
PRofondeur des noeuds.
Le processus cognitif en jeu pourrait être correspondre assez bien au
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double cycle que nous avons proposé dans le chapître 5 avec les valeurs
seuils définies par van Dijk & Kintsch (1978) :
- il y a un seuil de 4 boutons par noeud pour la compréhension "locale" du
noeud (niveau de largeur) ;
- il y a un seuil de 4 noeuds liés séquentiellement pour la compréhension
"globale" (niveau de profondeur).
L'aide apportée par la barre de menu, l'index et les boutons de
déplacements a un effet positif sur l'exhaustivité et l'économie des parcours
(globalement sur la rationalité de la navigation), mais pas d'effet sur les liens
entre arguments en fonction du niveau de profondeur des noeuds, ni sur la
déformation des arguments, ni sur la continuité référentielle du texte
rappelé. En fait, une telle aide semble avoir deux rôles contradictoires : (a)
elle donne de l'information sur la structure et permet d'atteindre plus de
noeuds différents, mais (b) permet au sujet d'aller "de n'importe où à
n'importe où"... c'est à dire de traiter consécutivement deux noeuds qui n'ont
aucun lien entre eux.
Il faut aussi souligner qu'une analyse plus fine (sémantique) des
relations entre arguments dans le texte rappelé (pour comparaison avec
celles du texte source) pourrait être faite.
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8. EXPÉRIENCE n° 3 : UNE TÂCHE DE RECHERCHE D'INFORMATIONS
LIMITÉE DANS UN DOCUMENT COMPLEXE0

8.1. Introduction
A la suite des deux premières expérimentations, nous avons choisi d'observer
des sujets dans une situation où tous les noeuds qu'ils doivent atteindre sont
au delà des seuils PR3 et LA5. La tâche prescrite consiste à répondre à
plusieurs questions dont les réponses se trouvent "telles quelles" dans le
logiciel ou peuvent être inférées à partir des connaissances stockées. La
réalisation de cette tâche complexe par les sujets consiste donc à rechercher
des informations dans la base et à les mettre en relation, à raisonner sur
elles, les comparer, faire des inférences déductives et analogiques.
La situation observée
Ce chapitre est consacré à la description de l'utilisation de Correl... par des
étudiants lors d'une tâche de recherche d'informations complexe, de type
"agréger" selon notre classification. Correl est un EIAO de type hypermédia
sur un thème de science physique : ondes et propagations. Nous avons choisi
de décrire la forme des parcours et de mettre en relation la description des
parcours et les performances des sujets. Les parcours des sujets nous ont
permis d'identifier des séquences spécifiquement dédiées à la localisation des
informations pertinentes, d'autres au traitement de ces informations, mais
aussi des séquences où les deux activités sont imbriquées.
Observer l'utilisation d'un "véritable" hypermédia pour l'apprentissage
Si l'on se réfère à la "philosophie" des hypermédias (Bush, 1945 ; Nelson,
0 Ce qhapitre est largement inspiré de Coste & Tricot (1995) et la discussion est approfondie

dans Tricot & Coste (1995).
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1965) et non pas à leurs aspects techniques (Conklin, 1987)0, il faut se
souvenir qu'un "véritable" hypermédia est un ensemble de noeuds connectés
par des liens qui gère un ensemble de documents (texte, image, son, vidéo) de
telle façon qu'il serait impossible de réaliser cette structuration sur un
support papier, notamment parce que la structure obtenue est non-linéaire.
Ainsi Coste, le concepteur de Correl... (voir présentation § 2.5.1) a
réalisé avec HyperCard ce qu'il n'avait jamais pu réaliser dans son
enseignement de physique : un environnement dans lequel les sujets
peuvent passer d'un mode de représentation sous forme d'équation, à un
mode de représentation sous forme d'espace vectoriel et/ou à un mode de
représentation sous forme de simulation (images animées) d'un même
phénomène physique. Le passage de l'un à l'autre de ces modes de
représentation peut se faire à un niveau global (tel phénomène physique) ou
à un niveau local (tel aspect de tel phénomène). En outre, le tutoriel est muni
d'un cours "classique" (texte type descriptif consacré aux phénomènes en
question et à leur représentation).
Le type d'apprentissage en jeu dans Correl...
Pour prendre une métaphore piagétienne, disons que l'apprentissage visé
lors de notre expérience sur Correl... concerne plus l'accommodation que
l'assimilation. En d'autres termes, il s'agit de favoriser la contextualisation
de connaissances déjà acquises, la médiation dans les processus de
représentation des connaissances et l'élaboration de synthèses d'un domaine
de physique (favoriser ces processus, en ce qui concerne les théories et
phénomènes de vibration et propagation). L'intérêt des hypertextes pour cet
aspect de l'enseignement de la physique a été souligné par Coste (1991, 1993)
et par d'autres (voir par exemple Redish et al., 1992)
L'information dans Correl... est essentiellement constituée d'images
fixes et animées -ce qui est rare dans le domaine- fabriquées par simulation.
Les images ont pour but de favoriser le passage de la représentation de la
réalité à la représentation de concepts. La structuration hypertextuelle du
logiciel permet différentes modalités de représentation et d'accès à
l'information.
La description ou l'organisation d'une situation de transfert de
0 Puisque techniquement on peut faire à peu près n'importe quoi avec un hypermédia, y

compris un produit parfaitement simple et linéaire.
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connaissances en terme de tâche, ou en terme d'objectif didactique repose (le
plus souvent) sur le présupposé analytique selon lequel un objectif complexe
pourra se découper en sous-buts de plus en plus spécifiés, pour se traduire au
bout du compte en une série de buts élémentaires ou réputés tels. Cette
modélisation "rationnelle" de la tâche par le concepteur de la tâche, en terme
de but à atteindre et de moyens, a peu de chance d'être identique à la
représentation que le sujet se fait de la tâche qu'il doit accomplir, en termes
de but à atteindre et/ou de moyens. Autrement dit, l'utilisation de la notion
d'"espace problème" (Newell & Simon, 1972) ou de "modèle rationnel de la
tâche" (Anderson, 1990) peut présenter deux risques, si on le la manipule pas
avec précaution : risque de correspondre à la représentation de cette tâche
par le concepteur et non à l'ensemble des possibles pertinents ; risque de ne
pas correspondre à la représentation du problème par l'apprenant (voir par
exemple Bastien, Pélissier & Tête, 1990 ; Pélissier & Tête, 1994).
Plus encore, lors de certaines situations de formation ou d'évaluation,
la difficulté essentielle réside justement dans cette opération (méconnue ou
mésestimée) d'élaboration d'une représentation de la tâche à accomplir. Le
sujet ne sait pas ce qu'il cherche. Quelles hypothèses sont alors implicitement
mises en oeuvre, quels mécanismes de contrôle et de régulation opèrent,
quelles analogies induisent une telle construction de la part du sujet ? Or on
sait bien (Chatillon, 1988 ; Chatillon & Baldy, 1994 ; Devichi, 1994) le rôle
fondamental de la représentation de la tâche dans la conduite de l'activité du
sujet, en référence à l'image du but et aux moyens à mettre en oeuvre
(applications de règles, ...). On peut donc se représenter un processus continu
où conduite de l'activité et représentation de la tâche évoluent en se régulant
l'une l'autre par l'intermédiaire de la prise d'information sur la situation, la
représentation de la tâche articulant un but courant et un but final (voir
notre schéma de la p. 101). L'élaboration de la représentation du but devient
centrale dès lors que l'on fait passer au premier plan non pas la résolution
d'un problème mais la problématisation d'une situation ; non pas la réponse à
une question au travers de l'application de règles (par exemple), mais la
définition de ces règles et plus largement de la méthode de traitement ; non
pas l'application d'une théorie à une situation mais l'opération de
modélisation de cette situation. La problématique de formation qui nous
intéresse ici, et le type de tâche que nous envisageons pour traduire cette
problématique vont dans ce sens :
- il se s'agira pas de définir une succession (chronologique) de tâches
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(élémentaires) visant à recomposer une tâche globale (complexe),
- mais plutôt de proposer une tâche globale à accomplir, selon différentes
spécifications (sans contrainte d'ordre), faisant en sorte que la représentation
globale de la tâche se construise dans les processus de mises en relations des
différentes tâches locales, chacune d'elles ajoutant un supplément de sens
dans l'opération de représentation de la tâche globale.
De sorte que le sujet, au bout de sa quête, ne dise pas : j'ai su répondre
aux questions, mais j'ai compris LA question. Qu'il ne dise pas j'ai su traiter
le problème, mais j'ai compris ce que signifiait le problème. Les différentes
spécifications de cette problématique sont des questions, en forme de
synthèse, posées à l'issue d'une activité libre du sujet, auto-organisée autour
de l'usage du tutoriel. La réponse à chacune des questions locales est surdéterminée par une compréhension globale de la problématique, et cette
compréhension globale est elle-même assurée par la mise relation de
différents niveaux locaux de questionnement. C'est ce que nous tentons
d'illustrer à propos de la question générale de la modélisation d'un système
physique et de la construction d'un espace de représentation de ses états.
Cette étude est une observation et non une expérimentation. Il ne
s'agit pas de tester des hypothèses, de contrôler des facteurs, ni de décrire les
processus cognitifs en jeu. Nous avons seulement voulu situer le type
d'apprentissages pour lesquels a été conçu Correl..., et situer le type de tâche
que nos sujets devaient exécuter. Le but de cette 9° partie est de discuter de
la manière de décrire des parcours et de la pertinence des critères de cette
description. Elle pourra éventuellement nous permettre de formuler de
nouvelles hypothèses sur les processus cognitifs en jeu, ou mieux nous faire
comprendre les différences qu'il y a entre les différentes tâches, les
différentes situations, etc.

8.2. Matériel
Le logiciel Correl... occupe 8 Mo. Il est composé de 61 piles HyperCard, dont 3
consacrées à l'orientation (index, tables (fig.1), menus, relations entre
concepts (fig.2) ...), 3 à l'explication (théorèmes et illustrations), 1 à des
exercices (fig.3), 1 à la prise de note, et 53 aux animations (fig.4). Une pile
d'animation présente une séquence continue des différents états d'un
système ; elle est munie d'un commentaire / explication accessible par un
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bouton d'"aide" ; elle peut être liée à d'autres piles d'animation : par exemple
le mode vertical de la vibration de tel système est lié au mode horizontal de
la vibration du même système. Chaque pile comporte quelques dizaines de
cartes, soit un total de 1350 cartes0. Une barre de menu de 12 boutons rend
disponibles différents modes d'accès aux données : en permettant soit
d'atteindre les piles d'orientation, soit de se déplacer localement : avancer,
reculer, revenir au départ, activer les liens locaux... Certaines cartes
d'orientation ou d'explication ont de nombreux autres boutons.
Les sujets disposent aussi d'un cahier de TP présentant à la fois le
thème sur lequel ils seraient interrogés et un mode d'emploi du logiciel.

Figure 1 : un exemple de tables des matières dans Correl

0 Etablir un plan de Correl... est une entreprise à laquelle nous nous sommes risqué, sans

résultat : les cartes et surtout les liens sont beaucoup trop nombreux. Quand le plan a atteint
plus de deux mètres de côté pour des cartes représentées à l'échelle 1/4 nous avons renoncé.
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Figure 2 : un exemple de table des relations dans Correl...

Figure 3 : un exemple d'exercice dans Correl...
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Figure 4 : un exemple de carte faisant partie d'un pile d'animation

8.3. Méthode
8.3.1. Tâche : espaces de représentation d'un système dans tous
ses états ...
Selon la catégorisation des tâches de recherche d'information donnée au §
5.4.3.4, la tâche prescrite est du type "agréger". La tâche globale que doit
mener à bien le sujet consiste en la modélisation de plusieurs situations
physiques mettant en jeu des phénomènes de vibration et propagation. Plus
précisément, le point central de cette modélisation est la construction d'un
espace de représentation des états dynamiques du système physique
considéré. Cet espace de représentation des états du système est muni d'une
structure d'espace vectoriel. La construction de cet espace et ses éléments
constitutifs dépendent du modèle développé : une base de cet espace
représente une direction de l'espace physique, ou un mode propre de
vibration, ou une vibration périodique particulière polarisée dans une
direction déterminée, ou une fonction de base de la décomposition en Série de
Fourier ...
Cependant, quels que soient le système considéré et le type de
formalisme utilisé, l'invariant de la démarche de modélisation sera la
construction de cet espace vectoriel de représentation. Dans la tâche que
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nous avons fixée, ce niveau de compréhension est nécessaire. Il exige d'avoir
compris les relations entre propriétés de ces différents espaces de
représentation et entre leur correspondant de l'espace physique. La
connaissance de l'espace vectoriel des états par l'une de ses bases (vecteurs de
base ou fonctions de base) permet alors de connaître l'ensemble des solutions
possibles, et donc la solution particulière correspondant aux conditions
initiales imposées au système.
La tâche se spécifie en quatre pages de compte-rendu, constituées de
cadres à compléter sous forme de formules, dessins, ou commentaires.
Les questions posées concernent les systèmes et phénomènes suivants
(l'intégralité des questions et des réponses est donnée en annexe n° 3) :
. vibrations transversales d'un système (2 masses - 3 ressorts), -page
1. vibrations et propagation dans une corde pincée,
-page 1. propagations de différents types : combinaisons de termes se
propageant (ou non) à la même vitesse (milieu dispersif ou non,
décomposition d'une propagation vectorielle, biréfringence...), -page
2. conditions aux limites et prolongements périodiques d'un système
fermé,
-page 3. synthèse entre les différents formalismes : milieu discret / milieu
continu, vibrations / propagation
-page 4La lecture immédiate de ces quatre pages de compte-rendu ne devrait
pas permettre au sujet de comprendre d'emblée les liens (entre les différentes
questions locales) qui constitueront la problématique de représentation (la
tâche globale). Cependant, la définition de ces quatre pages vise à étayer un
processus d'élaboration de la problématique générale que nous avons
exposée. Ainsi, page 1, l'écriture de chaque mode propre n'a d'analogue, dans
l'écriture de la vibration de la corde, que l'expression des fonctions de base
[sin(Knz+an)] qui engendrent l'espace des solutions. Par contre, la synthèse
demandée page 4 induit ce rapprochement : l'homologie entre les
décompositions fait transparaître la structure commune des 2 espaces de
représentation. L'expression des ondes progressives et régressives demandée
page 4 doit favoriser la compréhension de la question posée page 1
concernant la propagation le long de la corde. L'idée de la mise en relation de
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différents phénomènes (propagation d'une combinaison de vibrations
scalaires, ou vectorielles polarisées, dans un milieu dispersif ou non,
biréfringent ou non) doit favoriser la représentation du processus de
modélisation (construction de l'espace vectoriel de représentation), et cette
démarche doit faciliter la compréhension des expressions demandées page 1
concernant plusieurs recompositions : combinaison linéaire de modes de
vibrations symétriques ou antisymétriques, de modes horizontaux ou
verticaux. La question posée page 3 concernant le prolongement périodique
d'un système défini par des conditions aux limites ne peut être compris que
par la signification physique des termes de base intervenant dans la
décomposition : chacun d'eux pouvant s'interpréter comme mode propre de
vibration du système (page 1, page 4).
Compte tenu de la description que nous avons donnée de la tâche à
accomplir, il nous semble clair que l'on ne puisse guère décrire l'activité du
sujet en terme de résolution de problème. Se représenter cet objectif de
compréhension à travers l'ensemble des questions posées, inscrire ces
questions dans une problématisation commune, coordonner l'ensemble des
modélisations et des phénomènes concernés dans une structure de
représentation : toutes ces démarches constituent un objectif
"épistémologique" complexe qui s'accommode mal d'une série de descriptions
objectives. Tout au plus pouvons nous imaginer des stratégies cognitives qui
pourraient emprunter quelques unes des pistes présentées ci-dessus, sans
pour autant que chacun des éléments présentés constitue un passage obligé
ou un élément d'une nécessaire chronologie.
Sur les quatre pages de questions, nous avons choisi de noter les 25
sous-questions (Q = 25) pour lequelles un ou plusieurs noeuds sont reconnus
pertinents par le concepteur. Chaque réponse est notée 1 (incorrecte), 2
(partielle) ou 3 (correcte). Le nombre de noeuds pertinents par question est
compris entre 0 et 12 (1 carte "orientation", 10 cartes d'explication, 1 pile
complète d'explication (12 cartes), 20 piles d'animation). Certains noeuds
correspondent à plusieurs questions. Au total, 32 noeuds sont susceptibles
d'être pertinents, selon les questions (n = 32).
8.3.2. Sujets et protocole
Les 44 sujets sont des étudiants de 1° année de l'école d'ingénieurs IUSTI
(Université Aix-Marseille II, faculté Saint-Jérôme). Ils étaient motivés par
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cette tâche en ce sens que la note obtenue était celle de TP, suite à un cours
d'amphi sur le même thème (où les notes avaient été mauvaises). L'épreuve
est passée en binôme (N = 22). Les sujets disposent d'une séance de 6 heures.
Nous avons recueilli leur copie ainsi que le mouchard électronique qui nous
donne le temps passé et la séquence de noeuds ouverts.
Chaque sujet reçoit un cahier de TP en début de trimestre. Les 4
feuilles de questions / réponses sont données en début de séance. Un binôme
par séance, qui dispose d'un ordinateur de type Macintosch II, écran NB 14
pouces. Les consignes, quelques explications et le mode d'emploi dont donnés
sur le cahier de TP. Pas d'expérimentateur ni de maître de TP.

8.4. Résultats
8.4.1. Généralités
En moyenne, les sujets ont utilisé le logiciel durant 5h03min. Ils ont ouvert
521 noeuds (1 noeud = 1 carte d'explication ou 1 carte d'orientation ou 1 pile
d'animation). 35,8% (s' = 13,6) des cartes ouvertes faisaient parties des piles
d'orientation, 34,5% (s' = 17) des piles d'explication et 25,7% (s' = 9,9) des piles
d'animation. Il est à noter que deux binômes n'ont ouvert que 164 et 167
noeuds, ce qui contraste beaucoup avec les autres binômes. Pas d'utilisation
du bloc-notes ni de la pile d'exercices.
8.4.2. Réponses aux questions et items sélectionnés
Les 25 questions sont notées par le concepteur et nous-même. Chaque
réponse est notée 1 (incorrecte), 2 (partielle) ou 3 (correcte). La moyenne
observée (58,5 ; s' = 6) est supérieure et significativement différente de la
moyenne théorique 50 (t = 85 ; p < 0,0001). Les "noeuds pertinents" ont été
ouverts 189,7 fois (s' = 70,6) par chaque binôme, soit une moyenne de 5,06
fois (s' = 6,40) par binôme et par noeud pertinent. Le taux d'économie des
parcours est en moyenne de 0,36 compris entre 0,24 et 0,50. La corrélation
entre le nombre de noeuds pertinents ouverts ou le "taux d'économie des
parcours" et les performances des sujets est dans les deux cas négative, on
peut presque la considérer comme inverse (r ˜ - 0,39 ; p < 0,1). Ce dernier
résultat, qui peut signifier que le système n'aide pas à réaliser la tâche
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prescrite, nous a conduit à analyser plus finement les relations entre
réponses aux questions et items sélectionnés.
Nous avons repéré q paires question / item (q = 139) : pour chaque
question Qi, nous avons repéré les ni items pertinents correspondants, de
sorte que pour chaque question nous avons ni paires question / item. q = ni+
nj + ... Pour chaque sujet, chaque paire q entrait dans un des cas de figure
suivant :

réponse
item
ouvert

correcte

partielle

incorrecte

oc

op

oi

non-ouvert

noc

nop

noi

En attribuant la valeur c aux paires tel que pour oc et noi, c = 1, pour
noc et oi, c = 0, et pour op et nop, c = 0,5, on obtient un taux (T) de
"correspondance observée" item / réponse compris entre 0 et 1, ou 0 indique
une correspondance inverse, 0,5 une correspondance nulle et 1 une
correspondance parfaite.

T=

∑c

i

Nq

T = 0,64 : il est significativement différent de 0,5 (t = 11,83 ; p < 0,001) mais
plus proche de 0,5 que de 1. Pour 7 questions T < 0,5 ; ces questions sont
aussi les moins réussies (note comprise entre 1,55 et 2) : l'ouverture des items
jugés pertinents par les expérimentateurs aurait gêné la réponse à ces
questions. Pour 4 piles d'animation T < 0,5 ; mais il n'y a pas de régularité
dans le nombre d'ouvertures de ces piles : 1 a été peu vue (ouverte en
moyenne 0,86 fois) et par 9 sujets seulement, 1 a été peu vue (2,23 fois) mais
par 17 sujets, 1 a été vue moyennement (5,91 fois) et par 19 sujets, 1 a été
beaucoup vue (9,45 fois) par 18 sujets.
Pour les 32 noeuds pertinents, nous avons calculé un "nombre moyen
d'ouvertures utiles" (M) :
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M "quantifie" la correspondance item / réponse T. La valeur obtenue est
positive et = 3,17. Les valeurs négatives de M correspondent aux cas où T' <
0,5. Cette valeur est la plus élevée chez les sujets ayant le plus ouvert de
noeuds d'orientation.

8.4.3. Description des parcours
Comme nous l'indiquions au § 6.4.1, nous décrivons un parcours comme une
succession de séquences, chaque séquence étant une suite d'ouvertures de
cartes identiques ou alternées. Nous avons apporté la modification suivante :
parmi les noeuds de contenu nous distinguons les noeuds d'explication (texte)
des noeuds d'animation (image). La longueur moyenne des séquences est de
4,6 cartes (voir détails des résultats au tableau 2).

Orientation
Explication
Animation
Orientation / Explication
Orientation / Animation
Animation / Explication

nombre moyen de
séquences
18,4
9,8
30,3
15
44,7
6,2

λ moyen
3,6
20,6
5,1
1,31
2,6
1,2

Tableau 2 : nombre et longueur des différents types de séquences lors des
parcours
Ces résultats masquent une très grande diversité des parcours. Par
exemple, 6 binômes ont conduit plus de 10 séquences Animation /
Explication, tandis que tous les autres ont conduit moins de 6 de ces
séquences, 11 d'entre eux en ayant conduit moins de 2. Le nombre de
séquences d'Animation varie entre 0 et 43.
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Sur la figure suivante, on voit que 3 binômes se démarquent très
nettement des 19 autres quant au type de parcours.
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Figure 2 : relation entre le nombre de noeuds ouverts et la longueur des
séquences
Deux de ces binômes ont conduit des séquences d'une longueur
moyenne légèrement supérieure à 10. Nous avons déjà signalé le cas des
deux binômes n'ayant ouvert que 164 et 167 cartes.
Vu la taille du document, nous avons légèrement modifié et adapté les
définitions des séquences données au § 5.5.3 :
Orientation : l'utilisateur parcourt une ou plusieurs piles d'orientation
(longue séquence Orientation, λ > 4).
Parcours d'une thématique : l'utilisateur reste dans une pile d'explication
(longue séquence Explication, λ > 4).
Focalisation : l'utilisateur change de pile à l'intérieur d'un même thème
général (séquence Animation et Animation / Explication).
Réinitialisation de problématique : l'utilisateur change de pile à partir de
cartes d'orientation (séquence Animation / Orientation ou Explication /
Orientation suivie ou précédée d'un "parcours de thématique" ou d'une
"focalisation").
Plan de synthèse : l'utilisateur change successivement de pile en n'ouvrant
qu'une carte par pile et en passant par une ou deux piles d'orientation à
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chaque fois (séquence Animation / Orientation ou Explication / Orientation
suivie ou précédée de courtes séquences Orientation, Animation ou
Explication).
Les déplacements du type "plan de synthèse" représentent un tiers des
déplacements (voir résultats au tableau 3) ; ils sont systématiquement
présents tout au long des parcours de tous les sujets. Chez certains sujets
n'utilisant que peu les déplacements d'orientation, la proportion de
déplacements "plan de synthèse" dépasse 40% et parfois même 50%.
Type de déplacement
Orientation
Parcours d'une thématique
Focalisation
Réinitialisation de problématique
Plan de synthèse

cartes ouvertes
17,0%
29,3%
9,6%
11,9%
32,1%

Tableau 3 : Nombre de cartes ouvertes selon le type de déplacement

Des styles de navigation?
Il est possible de classer les binômes selon qu'ils ont ouvert plus de noeuds
d'orientation, d'explication ou d'animation ; il est aussi possible de classer ces
sujets selon qu'ils ont utilisé préférentiellement tel ou tel type de
déplacement : c'est ce qu'ont fait Levelt (1982) ou Bisseret & Montarnal
(1993) pour les stratégies de linéarisation lors de la description de figures
géométriques. Le problème est de savoir si la définition de "styles de
navigation" est pertinente ou non pour les environnements hypermédias .
a) Nous avons classé les binômes selon la proportion de noeuds qu'ils
avaient ouvert dans les piles d'orientation, d'explication ou d'animation. Le
seuil choisi est de 1/3 de sorte que nous avons 3 binômes "orientation", 5
binômes "explication", 6 binômes "orientation / explication", 6 binômes
"animation / orientation", 1 binôme "animation / explication" et 1 binôme
"animation / explication / orientation". Pris isolément, les facteurs
"explication" et "orientation" ont un effet positif sur le nombre de cartes
ouvertes (respectivement F(1,18) = 6,9 ; p < 0,02 et F(1,18) = 5,7 ; p < 0,03) ;
autrement dit l'utilisation de ce type de pile est coûteuse. Sur le nombre de
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cartes ouvertes, il y a aussi un effet significatif de croisement des facteurs
"orientation" et "animation" (F(1,18) = 5,04 ; p < 0,02) : les 10 sujets soit
"orientation" soit "animation" ont ouvert plus de 600 noeuds en moyenne,
tandis que pour les 12 sujets qui ne sont ni "animation" ni "orientation" ou
les deux à la fois, seulement 430 à 460 noeuds sont ouverts.
Pour le taux M, qui quantifie la correspondance item / question, les
contrastes sont importants (cf. Tableau 4), mais les facteurs pris isolément ou
croisés n'ont pas d'effet significatif :
N > 1/3
orientation
explication
orientation / explication
animation / orientation
animation / explication
animation
/
orientation
explication

nb de binômes
3
5
6
6
1
/
1

taux M
4,05
2,24
3,29
1,76
2,20
4,70

Tableau 4 : nombre moyen d'items pertinents ouverts correspondants à des
réponses correctes selon que les sujets ont ouvert plus de noeuds d'orientation,
d'explication ou d'animation.
Le facteur "animation" a un effet sur la performance (F(1,18) = 4,7 ; p
< 0,05) et le facteur "orientation" a (presque!) un effet sur l'économie (F(1,18)
= 4,0 ; p ˜ 0,06).
b) Nous avons aussi classé les sujets selon qu'ils avaient utilisé tel ou
tel type de déplacement, mais sans résultat significatif, en dehors de ceux
concernant le facteur "orientation" déjà notés ci-dessus.

8.5. Discussion
Nous avons choisi de faire une observation et non une expérimentation parce
que nous n'avions pas d'hypothèse sur l'activité des sujets au delà des seuils
(seuils dont nous avons montré qu'ils définissent une limite au delà de
laquelle le traitement est altéré). Nous avons donc choisi de faire une
observation pour pouvoir "recommencer" notre recherche. Non que notre
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recherche précédente puisse être considérée comme terminée, mais parce que
le cadre que nous avions défini ne permettait pas de formuler des hypothèses
pertinentes pour les cas des noeuds PR+ / LA+... si l'on trouve une tâche où
l'on ne demande pas aux sujets de traiter les noeuds en deçà des seuils PR3
et LA5.
Choisir de faire une observation plutôt qu'une expérimentation c'est
en fait prendre un temps dans une recherche pour enrichir les questions que
l'on peut s'y poser : l'expérimentation sert à tester des hypothèses que l'on a
émise par rapport à une théorie ou a un modèle ; l'observation sert à
retrouver une certaine validité écologique des situations qui peut permettre
de formuler de nouvelles hypothèses, plus pertinentes. Comme le dit
Mendelsohn (1988), ce sont deux étapes différentes d'un même cycle.
Nous avons observé que pour cette tâche que nous décrivions comme
complexe, il y a plus de réponses correctes qu'incorrectes. Les parcours sont
peu économiques puisque seulement 36% des items sélectionnés sont
pertinents (tous les noeuds pertinents sont LA+/PR+) et que ces items
pertinents sont en moyenne sélectionnés 5 fois chacun. En particulier,
l'utilisation des piles d'explication et d'orientation est très coûteuse. Les
sélections dans les piles d'orientation peuvent sembler très nombreuses
(35,8%) mais elles n'altèrent pas la performance des sujets, au contraire ; et
surtout, ce sont les sujets qui utilisent proportionnellement le plus ce type de
pile qui ont un taux de correspondance item / réponse (M) le plus élevé... alors
que seule une carte d'orientation a été jugée pertinente par les auteurs.
Globalement le nombre d'items pertinents sélectionnés et la performance des
sujets sont corrélés négativement. Pourtant, une réponse correcte correspond
majoritairement à la sélection d'items pertinents. Les correspondances
négatives items / réponse relèvent des questions les plus mal réussies et non
des items les moins sélectionnés. L'indice M que nous avons utilisé et qui
retranche les sélections "inefficaces" aux sélections "efficaces" montre bien
que pour répondre correctement à une question, il est nécessaire aux sujets
de sélectionner plusieurs fois les items pertinents. En revanche, la sélection
d'items pertinents n'entraîne pas forcément de bonnes réponses.
La description des parcours des sujets montre que des stratégies très
différentes sont employées pour exécuter une même tâche. En particulier
l'adoption d'une "navigation en surface" (plan de synthèse) par certains
sujets pourrait avoir une fonction d'orientation dans le logiciel qui ne serait
pas remplie pas les noeuds d'orientation eux-mêmes. Une autre
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interprétation serait que ce type de déplacement permettrait aux sujets
d'alterner de courtes séquences de traitement des contenus et de traitement
des relations entre items.
Nous avons voulu classer les sujets selon qu'ils ont utilisé
préférentiellement tel ou tel type de déplacement : c'est ce qu'ont fait Levelt
(1982) ou Bisseret & Montarnal (1993) pour les stratégies de linéarisation
lors de la description de figures géométriques. Mais notre description de
"styles de navigation" semble moins claire que celle des auteur cités cidessus. Cependant quelques indications sont intéressantes. Par exemple, le
cas des liens Animation / Explication : ils sont très largement utilisés par 6
sujets et quasiment pas par les autres ; on peut alors penser que 6 sujets ont
découvert une fonctionnalité, qui, en liant directement une explication
concernant un phénomène physique et sa représentation animée, leur
permet de mieux comprendre le phénomène en question. Pourtant, à y
regarder de près, on se rend compte que ces liens sont utilisés dans des
contextes très différents : parfois ils précèdent un parcours de thématique ou
une focalisation ; dans d'autres cas ils sont inclus dans une séquence "plan de
synthèse". D'autre part, la structuration même du logiciel conditionne
l'adoption de stratégies pas les sujets : la longueur des séquences consacrées
à l'explication (parcours d'une thématique) se justifie très probablement par
la structure circulaire des piles d'explication.
En bref, la tâche prescrite, très complexe et faisant appel à la mise en
relation d'items plutôt qu'à leur "extraction", ne répond pas du tout aux
critères d'économie habituellement utilisés depuis le travail de Foss (1989).
Au contraire, cette tâche (c'est à dire cet objectif à atteindre dans cet
environnement) nécessiterait de sélectionner au moins trois fois les items
pertinents et d'utiliser les outils d'orientation qui peuvent aider à faire
comprendre les relations qu'il peut y avoir entre les noeuds pertinents, voire
l'organisation globale du champ conceptuel.

8.6. Conclusion
Ce chapitre propose quelques pistes de description de parcours de sujets dans
un EIAO hypermédia, qui, pensons-nous, pourraient être reprises dans
d'autres environnements. Les déplacements sont une alternance de
traitement de contenus, de relations entre les contenus et d'images
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(animées). Le traitement des relations se fait très probablement à un niveau
local (compréhension du contenu d'un noeud, relation entre deux noeuds) et
à un niveau global (structure du domaine). Nous avons défini une stratégie
de navigation comme la mise en place par un sujet d'une suite de
déplacements en fonction de sa problématique, du système (contenu et
structure) et de la représentation qu'il se fait du système. L'utilisation de
différents critères de description des parcours, de la pertinence des sélections
et des performances, et le croisement de ces descripteurs, nous conduisent à
affirmer que les critères de description habituels, comme l'économie des
parcours, ne sont pas pertinents pour des tâches de recherche / intégration
d'information de type "agréger" (à but flou et implémenté dans des adresses
nombreuses et distribuées dans le système).
Nous suggérons donc une alternative aux descriptions de stratégies
de recherche d'information très générales comme celle de Canter & al. (1985).
Cette partie suggère surtout une alternative à la description de parcours en
référence aux systèmes d'interrogation de base de données, conçus pour des
tâches d'extraction d'information et non de mise en relation, de liaison. Dès
que la tâche et le système sont un peu complexes, chaque consultation d'un
système requiert l'utilisation consécutive de plusieurs types de déplacements.
Il semble que chaque type de déplacement que nous avons décrit puisse avoir
différentes significations, différentes utilités. Il conviendra donc de les
affiner, d'affiner aussi les outils d'observation, de manipuler différents
facteurs lors de véritables expérimentations, et d'émettre des hypothèses sur
les relations entre parcours et tâches, représentation de la tâche, structure
du document, caractéristiques de l'interface, niveau de connaissances des
sujets etc.
Cette expérience montre surtout que la formulation que nous avons
faite de l'hypothèse de l'empan structurel ne tient plus. Certaines
caractéristiques formelles des parcours des sujets dans cette tâche complexe
devraient nous permettre d'émettre des hypothèses non pas sur les noeuds
qu'un sujet "ne peut pas traiter" ou "a des difficultés à traiter", mais sur
"comment le sujet s'adapte à une situation difficile à traiter". L'expérience
qui suit, où les sujets doivent atteindre le même type d'objectif (localiser
plusieurs informations et raisonner sur elles), diffère au niveau du document.
Elle va invalider un peu plus la première formulation de notre hypothèse. La
discussion finale portera sur la possibilité même d'émettre une hypothèse
générale sur les limites de la capacité de traitement cognitif d'un hypertexte.
190

191

9. EXPERIENCE n° 4 : UNE TÂCHE DE RECHERCHE D'INFORMATIONS
LIMITÉE DANS UN DOCUMENT SIMPLE0

9.1. Introduction
L'idée de départ est ici la même que pour l'expérience précédente : les sujets
ont à réaliser une tâche de recherche d'informations dans un environnement
où les valeurs seuils PR3 ou LA5 sont dépassées. La tâche de recherche
d'informations est dite "simple" parce qu'il s'agit de localiser trois
informations pertinentes dans un ensemble réduit de noeuds et d'effectuer
un raisonnement sur ces informations pertinentes (application de règles
données par l'expérimentateur).
On a vu dans l'expérience précédente que les sujets sont tout à fait
capables de traiter des informations situées dans des noeuds au delà des
seuils que nous avions définis. Plus précisément, ils sont capables de localiser
ces noeuds et d'effectuer un raisonnement impliquant plusieurs d'entre eux.
Ceci à condition d'ouvrir plusieurs fois ces noeuds "pertinents". Une des
interprétations possibles de la redondance dans les parcours, étant donnés le
nombre de noeuds pertinents, le nombre total de noeuds dans le système et le
nombre de questions, est que les sujets n'ont pas forcément présent à l'esprit
la pertinence de chacun de ces "noeuds pertinents" au moment de leurs
ouvertures successives. Une autre interprétation, non contradictoire, consiste
à dire qu'il possible de repasser par un noeud parce que le noeud que l'on
cherche est proche du noeud par lequel on repasse (proche sémantiquement,
ou physiquement).
Le but de la présente expérience est donc d'observer le comportement
des sujets et de mesurer leur performance pour une tâche où ils ne doivent
pas mémoriser l'ensemble des informations contenues dans l'hypertexte, ni
même un sous-ensemble important d'entre elles, mais localiser et raisonner
0 Cette dernière expérience a été conduite en collaboration avec Bento (1994), une de nos

étudiantes du DESS d'ergonomie cognitive de l'Université de Provence. Nous sommes seul
responsable des critères de description choisis et des traitements effectués.
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sur seulement trois informations pertinentes. Comme dans l'expérience n°2,
le facteur manipulé est la structure du document. Une version est
séquentielle à 4 cartes (il y a donc une carte LA1/PR4) ; l'autre version est
réseau à 9 cartes (toutes les cartes sont PR1/LA8). Le contenu est strictement
identique dans les deux versions : c'est la forme du document et la
granularité qui sont modifiées.
L'hypothèse est que le processus de sélection d'informations
pertinentes se fera de façon plus rapide et plus efficace dans la condition
réseau, le sujet étant conduit, dans la version séquentielle, à "lire les cartes"
de façon linéaire et à intégrer des informations non-pertinentes, plutôt qu'à
localiser et traiter seulement les informations pertinentes.
Les tâches de recherche d'informations "simples" sont fréquentes dans
la littérature empirique consacrée aux hypertextes. Certaines utilisent
même le type de "double tâche" que devaient exécuter nos sujets : localiser
plusieurs informations et appliquer un raisonnement sur ces différentes
informations. Ce sont des modalités particulières de la tâche "chercher" selon
notre classification. On connait notamment les travaux de Wright &
Lickorish (1991, 1994) où les sujets doivent localiser deux informations et les
comparer. Mais leurs hypothèses sont différentes et leurs documents aussi
(hypertextes de plusieurs dizaines de cartes).

Contexte de l'expérience
La construction de la tâche découle d'une situation réelle de travail dans le
domaine de la prospection bancaire. La tâche demandée aux sujets (décider
du taux à attribuer aux prêt accordé au client) est une des tâches d'une
opératrice de prospection bancaire du Crédit Commercial de France : après
avoir rencontré le prospect, l'opératrice étudie son cas et présente, au cours
d'une deuxième rencontre, une proposition de prêt à tel taux. La tâche que
nous proposons aux sujets reproduit une situation de recherche
d'informations (sur le patrimoine, le capital, la salaire, la situation de famille,
etc.) guidée par un objectif très précis (proposer un prêt à un taux de 5%,
7,5% ou 8,5%). Trois règles définissent le choix du taux du prêt. Elle ont
comme objectif de reproduire le raisonnement de type procédural de
l'opératrice (SI ET ET ALORS).
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Règle n°1
Si le futur client est recommandé, s'il bénéficie dans son budget annuel d'un
salaire inférieur ou égal à 9 500 F par mois et qu'il dispose dans son
patrimoine d'une assurance, alors je lui accorde un prêt au taux de 5%.
Règle n°2
Si le futur client présente dans son budget annuel un crédit immobilier
inférieur ou égal à 6 000 F, et d'un salaire supérieur ou égal à 15 000 F par
mois et que son environnement est du conjoint et au plus de trois enfants,
alors je lui accorde un prêt au taux de 7,5%.
Règle n°3
Si le futur client dispose dans son patrimoine d'une résidence principale, si
son banquier principal est privé ou étranger et qu'il bénéficie dans son
patrimoine de placements financiers, alors je lui accorde un prêt au taux de
8,5%.
L'information est disposée de telle façon que :
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 5% (règle 1 dans notre exemple
donné page 8), l'information pertinente est distribuée sur 3 cartes différentes
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 7,5% (règle 2 dans notre
exemple), l'information pertinente est distribuée sur 2 cartes pertinentes
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 8,5% (règle 3 dans notre
exemple), l'information pertinente est distribuée sur 1 carte pertinente
et
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 5% (règle 1), il faut ouvrir au
minimum 4 cartes dans la version séquentielle et 4 cartes dans la version
réseau,
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 7,5% (règle 2), il faut ouvrir au
minimum 3 cartes dans la version séquentielle et 3 cartes dans la version
réseau,
- pour les cas où il faut appliquer la règle des 8,5% (règle 3), il faut ouvrir au
minimum 4 cartes dans la version séquentielle et 3 cartes dans la version
réseau.
Nous avons récapitulé ces différentes caractéristiques des tâches dans
le tableau suivant :
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version séquentielle
nombre de cartes...
... pertinentes
... à ouvrir
taux 5%
taux 7,5%
taux 8,5%

3
2
1

4
3
4

version réseau
nombre de cartes...
... pertinentes
... à ouvrir
3
2
2

4
3
3

A la suite de l'analyse de la tâche, il a été possible de présenter un
nouveau support de travail à l'opératrice ; c'est précisément pour "passer du
support papier à un support informatique" que deux solutions ont été
présentées : développer un support semblable au support papier ou morceler
l'information en petites unités liées "sémantiquement" sous forme d'un
réseau. L'idée de la structure réseau vient d'une des idées fortes du domaine
des hypertextes : l'utilisateur n'a pas besoin de consulter l'ensemble de
l'information contenue dans le document ; il ne consulte que les informations
pertinentes par rapport à la question qu'il se pose ponctuellement.
Par le biais de l'interview, l'objectif est de déterminer l'ensemble des
tâches effectuées habituellement par l'opérateur et de repérer les liens
existants entre elles (Sebillotte, 1991). Ainsi, en se basant sur la méthode
d'analyse de Sebillotte, il a été possible de faire un découpage des tâches en
sous tâches, d'analyser le matériel utilisé, les objectifs prétendus et les
procédures mises en oeuvre, les conditions de réalisation et l'organisation des
tâches (séquentielle, alternative, parallèle).
A partir d'interviews menés auprès d'une assistante commerciale du
CCF, on a obtenu le modèle de la fiche prospect (support papier) qu'elle
manipule manuellement. L'information présentée sur cette fiche a été
conservée pour la situation expérimentale et n'ont été supprimés que des
petits détails susceptibles de gêner les sujets non spécialistes du domaine
bancaire. Le contenu des fiches-prospects présentées aux sujets a été conçu
de façon à ce que chacune d'elles puisse correspondre à l'une des trois règles
proposées.

9.2. Matériel
La tâche est effectuée sur un ordinateur Macintosh de type SE - Classic,
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écran NB 9 pouces. Le document est réalisé sous HyperCard. Dans les deux
versions, la carte d'accueil (Fig.1) est la même et le bouton pour indiquer la
solution est le même (ampoule).

Figure 1 : la carte d'accueil
On sépare deux versions :
- dans la version séquentielle (Fig.2), les sujets disposent des boutons "carte
suivante" et "carte précédente", leur permettant d'ouvrir consécutivement les
cartes "état civil - recommandé par - téléphones", "environnements", "budget
annuel", "patrimoine - banquier principal - autres relations financières notes".
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Figure 2 : la version séquentielle du document
- dans la version réseau (Fig.3), les sujets entrent par la carte "état civil" et
disposent de huit boutons leur permettant d'ouvrir les cartes "recommandé
par", "téléphones", "environnements", "budget annuel", "patrimoine",
"banquier principal", "autres relations financières" et "notes" (cette dernière
carte, étant vide pour le cas présenté, n'a pas été représentée sur la figure 3).
Toute carte est atteignable à partir de toute carte. Nous n'avons représenté
que l'état du réseau au moment où le sujet rentre.
Quand les sujets on choisit quel taux attribuer au prospect, ils cliquent
sur le bouton "ampoule" et un champ apparaît leur permettant de cliquer sur
(5%) / (7,5%) / (8,5%).
Chaque version présente 1 essai + 9 cas différents correspondant à 10
prospects différents. Les sujets doivent traiter les 10 cas. L'essai est réalisé
avec l'expérimentateur.
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Figure 3 : la version réseau du
document
9.3. Méthode
Sujets
24 étudiants en psychologie et au magistère de relations internationales de
l'Université de Provence. Tous ont déjà manipulé au moins une fois un
ordinateur (notamment traitement de texte). Le facteur sujet est emboîté
dans le facteur "version du document" (répartition aléatoire) : 12 réalisent la
tâche sur le support séquentiel, 12 autres sur le support réseau.
Procédure
Les sujets sont prévenus qu'il s'agit d'une tâche simple à accomplir pendant
environ 20 minutes. Il y a une rotation sur l'ordre de présentation des trois
règles : 3 règles donc 3! (= 6) ordres possibles, donc 4 sujets par ordre possible.
Les réponses à donner sont réparties sur les trois taux (3 prospects
doivent obtenir un taux de 5%, 3 un taux de 7,5% et 3 un taux de 8,5%).

Hypothèses
H1. Il y aura moins de bonnes réponses dans la version séquentielle du
système que dans la version réseau.
H1.1 Pour la version séquentielle, il y aura moins de bonnes réponses quand
l'information pertinente se trouve sur la carte PR4
200

H2. Le temps de réalisation de la tâche sera plus long dans la version
séquentielle du système que dans la version réseau.
Nous avons d'autre part contrôlé les effets du nombre de cartes pertinentes et
du nombre de cartes à ouvrir sur les performances et les déplacements des
sujets.
Consigne orale
"Imaginez que vous travaillez au département commercial d'une banque.
Parmi les diverses fonctions qui vous sont assignées, c'est vous qui décidez du
taux à attribuer aux prêts accordés aux clients.
Je vais vous présenter une liste de 10 fiches correspondant à 10 clients
pour lesquels vous devez décider du taux du prêt accordé.
Je vous donne également sur une feuille de papier les règles vous
indiquant les taux auxquels vous devez attribuer les prêts. Nous allons les
lire ensemble (les règles sont lues à haute voix). Vous pouvez les relire quand
vous voudrez.
En tenant compte de ces conditions, je vous demande de consulter la
fiche de chaque client et de décider du taux du prêt accordé. Je vais résoudre
avec vous le cas du premier client pour que vous puissiez connaître la façon
dont est disposée l'information. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à
m'interrompre.
(la présentation des fonctionnalités du système et de la localisation des
information diffère évidemment selon que le sujet passe dans la condition
séquentielle ou réseau).
Dès que vous avez pris la décision, vous cliquez sur le bouton
"ampoule" ; les pourcentages de taux sont alors affichés. Faîtes attention car
une fois que votre décision est prise vous ne pouvez plus revenir en arrière.
Vous cliquez sur le taux consenti et vous êtes ainsi rendu au client suivant".

Consigne écrite
Voici trois règles différentes qui permettent de décider du taux à attribuer au prêt
accordé à un client. Vous ne pouvez attribuer un taux que si le client respecte toutes
les sous-conditions d'au moins une règle.
Les taux des prêts varient dans les trois cas.
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Règle n°1
...
Règle n°2
...
Règle n°3
...

9.4. Résultats
Performances
Les sujets réussissent largement l'épreuve, puisque dans la condition
séquentielle ils donnent en moyenne 8,6 bonnes réponses pour 9 questions, et
8,4 bonnes réponses pour la condition réseau.
Test de H1 : H1 rejetée (F(1,22) = 0,37 ; p > 0,5)
La tâche est aussi bien réussie dans la version séquentielle du système que
dans la version réseau (différence non significative entre 8,6 et 8,4).
Test de H1.1 : H1.1 rejetée (F(1,33) = 0,2 ; p > 0,8)
Pour la version séquentielle, la tâche sera aussi bien réussie quand
l'information pertinente se trouve toute entière sur la carte PR4 (8,5 bonnes
réponses sur 9), partiellement sur la carte PR4 (8,75 BR) ou en dehors de la
carte PR4 (8,5 BR).
Test H2 : H2 rejetée (F(1,22) = 0,6 ; p > 0,4)
Le temps de réalisation de la tâche équivalent dans la version séquentielle
(606 secondes) du système que dans la version réseau (562 secondes).
Navigation
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Les sujets ouvrent autant de cartes dans la version séquentielle (52,9 cartes
ouvertes pour les 9 épreuves, soit 5,9 cartes ouvertes par épreuve) que dans
la version réseau (46,5 cartes ouvertes pour les 9 épreuves, soit 5,2 cartes
ouvertes par épreuve) : la différence entre 52,9 et 46,5 n'est pas significative
(F(1,22) = 3,03 ; p > 0,9).
Effets des facteurs contrôlés
Ni le nombre de cartes pertinentes, ni le nombre de cartes à ouvrir n'ont
d'effet sur les performances ou la navigation. Quelques résultats non
significatifs obtenus sur le temps de réalisation de la tâche, suggèrent des
pistes de recherche :
- sur le graphique suivant (Fig 4), on voit que le temps mis à réaliser une
épreuve serait d'autant plus long que le nombre de cartes pertinentes
tendrait vers 1 ; il est possible :
- que les sujets "vérifient sur d'autres cartes" quand l'information
pertinente est présente sur un seul noeud,
- que entre 2 et x cartes pertinentes il y ait un palier et que la courbe
remonte à partir de x.,
- que les deux courbes soient décalées l'une par rapport à l'autre.
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Figure 4 : temps passé par épreuve en fonction du nombre de cartes
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pertinentes selon que le document est en forme de réseau ou séquentiel.
Sur la figure 5 on voit que le temps passé pour réaliser une épreuve pourrait
être d'autant plus grand, dans la condition séquentielle, que le nombre de
cartes à ouvrir est grand. A l'inverse, ce temps serait d'autant plus petit dans
la condition réseau. Là encore, il pourrait être très intéressant d'étudier cette
possible interaction entre les facteurs sur des nombres de cartes à ouvrir
compris entre 1 et 7-8.
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Figure 5 : temps passé par épreuve en fonction du nombre de cartes à ouvrir
selon que le document est en forme de réseau ou séquentiel.

9.5. Discussion
L'absence apparente de résultats dans cette expérience constitue une donnée
importante : il n'y a pas de différence de performance, ni de nombre de cartes
ouvertes, ni de temps de réalisation, pour une tâche réalisée dans deux
environnement différents, pour des informations à prendre en compte qui
pouvaient, selon les cas, être distribuées sur 1, 2 ou 3 noeuds. Le fait que
dans certains cas l'information pertinente soit localisée partiellement ou en
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totalité sur un noeud de profondeur 4 ou de largeur 8 n'a pas non plus d'effet.
Autrement dit, il semble, pour cette tâche, que la structure du document et la
localisation de l'information pertinente n'ait aucun effet sur les performances
ni, plus largement, sur les comportements des sujets.
Ceci s'explique largement par le fait que la tâche était "trop facile".
Pourtant l'évolution du temps d'exécution de la tâche selon les essais montre
qu'il y a eut un apprentissage (Fig. 6), donc des performances qui changent
selon au moins un paramètre.
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Figure 6 : temps passé par épreuve en fonction du nombre d'essais selon que le
document est en forme de réseau ou séquentiel.
Cette équivalence des comportements dans les différentes conditions
expérimentales signifie d'abord que les parcours sont redondants dans la
condition séquentielle (5,9 cartes ouvertes pour 4 cartes) et non redondants
dans la condition réseau (5,2 cartes ouvertes pour 9 cartes). La redondance
dans les parcours peut s'expliquer simplement par la structure séquentielle
du document. Mais dans les deux conditions il y a plus de cartes ouvertes que
de cartes "à ouvrir" (pour atteindre les cartes pertinentes).
En résumé, ces résultats contraignent fortement l'élaboration d'un
modèle de traitement des documents hypertextes : pour certaines tâches dans
certains environnements la structure du document semble n'avoir aucun
effet. Il nous semble que ce qui caractérise cette tâche et cet environnement
c'est qu'ils sont "simples" : le sujet ne maintient que peu d'informations en
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mémoire de travail.

9.6. Conclusion
Cette dernière expérience invalide notre hypothèse de l'empan structurel
pour une catégorie de tâches et d'environnements où, plus largement, la
structure du document semble n'avoir aucun effet sur les comportements et
les performances des sujets. Ceci, après les résultats des expériences
précédentes, nous fait penser que le problème de la charge cognitive
impliquée dans le traitement des hypertextes :
- soit n'a aucune pertinence comme problème général mais doit être posé à
l'intérieur d'un cadre où le type de tâche et le type d'environnements sont
précisément décrits, et dont on est capable de dire en quoi ils sont
comparables à d'autres tâches ou d'autres environnements.
- ne se pose pas quand le nombre de chunks à maintenir en MT pour la
réalisation de la tâche est inférieur à 5-7.
La deuxième position exprimée est confrontée au problème du
comptage des informations que le sujet va maintenir en MT qui dépend de la
décision que le sujet va prendre de maintenir ces informations en MT en
fonction d'un jugement de pertinence, qui dépend lui-même de la
représentation courante que le sujet se fait du but à atteindre.
La première position exprimée est reprise et détaillée dans la 3° partie
de cette thèse.
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10. LES ELEMENTS PERTINENTS DANS LA DESCRIPTION DU
CONTEXTE DE L'ACTIVITÉ DE NAVIGATION DANS UN HYPERMEDIA0

10.1. Introduction
Le but de ce chapitre est de décrire les éléments à prendre en compte dans la
description du système, de la tâche et de l'utilisateur (et des relations entre
ces éléments), lors d'une description des comportements de l'utilisateur ou
d'une évaluation du système. Nous allons procéder en trois étapes.
Dans le § 10.2 nous tentons de répondre aux deux questions suivantes
: qu'est-ce qui peut être décrit ou évalué dans l'utilisation d'un hypermédia?
Comment? Cette première étape rend compte succinctement des pratiques
dans le domaine de l'évaluation des interfaces en ergonomie : qu'est-ce qui
est évalué et comment? Puis nous faisons le point sur l'évaluation dans le
domaine des hypermédias. Qu'y évalue-t-on? Quels critères utilise-t-on? Ce
chapitre 10.2 met en évidence la nécessité de centrer la démarche de
description et d'évaluation sur la tâche : pour engager une étude qui vise à
décrire tel comportement de l'utilisateur ou à évaluer tel aspect du système
il faut d'abord décrire quel but doit être atteint par l'utilisateur dans le
système et comment ce but peut être atteint.
Dans le § 10.3, nous rappelons la catégorisation que nous avons donné
des tâches de RIC. Nous évoquons ensuite un problème théorique : centrer la
description de comportements sur la tâche implique-t-il un référent formel
(c'est comme cela que le but doit être atteint) ou un référent cognitif (c'est en
fonction de tels aspects que le sujet peut atteindre le but). Nous rappelons
que dans le chapitre 5 nous ne prenions pas position en faveur d'une des
deux démarches, mais préférions les intégrer en un seul modèle. Nous
explicitons notre proposition : le cadre de référence pour la description ou
l'évaluation de comportements ou du système doit prendre en compte 4
niveaux et les relations entre ces quatre niveaux : la tâche, le modèle
0 Ce chapitre est partiellement inspiré d'un article en cours de rédaction (Tricot, Nanard &

Rouet, 1995). Nos deux co-auteurs ne sont aucunement responsables des maladresses ou des
idées fausses qui sont rapportées ici, mais des quelques bonnes idées que j'ai peut-être réussi à
transmettre.
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rationnel de tâche, la représentation cognitive de tâche et l'activité du sujet.
Notre cadre constitue une aide à la planification de recherches visant à
décrire des comportements ou évaluer des systèmes dans le domaine des
hypermédias.
Ce cadre nous engage, dans une 3ème étape (§ 10.4) à proposer une
description plus élaborée des types de tâches réalisables dans un
environnement hypermédia.

10.2. Que peut-on décrire, que peut-on évaluer dans l'utilisation d'un
hypermédia?
10.2.1. Comment évalue-t-on les interfaces homme-machine
(IHM)?
On peut considérer qu'en ergonomie cognitive tout travail commence a
minima par la définition de ce que fait l'opérateur, dans quel but et sur
quelle machine. L'évaluation de l'activité de l'opérateur, de la réalisation de
la tâche ou de l'efficience de la machine passe par la définition de critères.
Certains de ces critères valent pour deux ou trois évaluations différentes :
par exemple, le temps d'exécution de la tâche par l'opérateur peut être un
critère d'évaluation de l'activité de l'opérateur... ou de l'efficience de la
machine. La littérature sur l'évaluation en ergonomie est maintenant très
riche, mais il convient de définir quelques grands axes des travaux dans le
domaine l'évaluation des IHM (d'après Balbo, 1994 ; Le Dizès, 1991 ;
Senach, 1990 ; Whitefield & al., 1991).
Une première catégorie de travaux est centrée sur l'utilisateur :
- la méthode peut être intrusive (observation, enregistrement, verbalisation
concomitante) ou non (questionnaire, verbalisation a posteriori,
expérimentation),
- le système peut être réellement présent lors de l'utilisation, ou à un état
plus ou moins avancé de développement, y compris à l'état zéro, lors de
l'analyse des besoins,
- l'utilisateur(s) peut-être "effectif" (c'est celui qui va utiliser le système par la
suite) ou "représentatif" de la population potentielle d'utilisateurs.
Une deuxième catégorie de travaux est centrée sur des modèles
théoriques ou formels. Ces démarches consistent à conduire un diagnostic a
priori de la qualité de l'interface en utilisant un modèle qui qualifie ou
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quantifie la difficulté qu'aura l'utilisateur en fonction de ce qu'il a à faire :
- les modèles de tâche (par exemple GOMS, Card & al., 1983) cherchent à
prédire la durée d'exécution, les occurrences d'erreur ou difficultés du futur
utilisateur à partir d'une analyse des tâches complexes en unités
élémentaires (une tâche est décrite comme une séquence d'états), opérateurs
(actions élémentaires provoquant un changement d'état) et du temps de
réalisation de celles-ci,
- les modèles linguistiques centrent la description de la tâche sur la
description des procédures et des actions nécessaires à l'exécution, par
exemple sous forme de grammaire d'actions (voir le modèle ALG de Reisner,
1981),
- les modèles cognitifs de l'interaction simulent l'interaction à partir des
modèles de l'utilisateur, de la tâche et de l'interface. Ces modèles peuvent
rendre compte de la dimension temporelle de l'interaction (i.e. l'apprentissage
que l'utilisateur fait du système), par exemple avec le formalisme des réseaux
sémantiques d'actions (Poitrenaud & al., 1993).
Une troisième catégorie de travaux est conduite par des experts, des
ergonomes et/ou des concepteurs. Ces approches consistent à évaluer
directement le système, son interface, à partir de l'expérience que l'expert a
de ce type de système, de l'ergonomie des interfaces ou du domaine impliqué.
Ces experts peuvent utiliser des listes de critères d'évaluation, qui sont
parfois très difficiles à utiliser : recommandations abstraites, trop
nombreuses, information pertinente difficile à localiser (Scapin, 1988).
La première catégorie constitue les approches expérimentales ou
empiriques, tandis que les deux suivantes constituent les approches
prédictives ou analytiques.
D'autre part, il convient de distinguer l'évaluation de produits
(systèmes, interfaces) de l'évaluation de la conception, même si les deux
démarches sont complémentaires ; l'évaluation de la conception est
privilégiée dans les domaines à problème mal défini, et tend à se généraliser
avec le développement des boites à outils et des générateurs d'interface
intégrés (Bonnardel, 1992).
En résumé, pour évaluer la qualité d'un système informatique et de
son interface, il existe plusieurs méthodes :
a) on peut se centrer sur l'utilisateur, et observer s'il parvient à réaliser ou
non la tâche envisagée. Mais dès que l'on veut conduire une analyse plus
fine, expliquer pourquoi l'utilisateur ne parvient pas à réaliser telle tâche, et
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améliorer l'interface en conséquence, alors il faut décrire la tâche. Cette
description de la tâche s'élabore selon un formalisme (Scapin & PierretGolbreich, 1990) ou une méthode de recueil (Sebillotte, 1991) et consiste a
minima en la description d'une structure de but. Elle est normalement
étendue à la description des rapports logiques, fonctionnels et de
séquentialité entre plusieurs sous-tâches (Bastien & al., 1993) ; des
opérations à exécuter et de leur planification, et parfois des savoirs-faire
nécessaires, et de l'interaction sujet / système et de son évolution dans le
temps (Poitrenaud & al., 1993). Il faut donc bien noter que la description de
la tâche est nécessaire à l'attribution de signification à une variable
comportementale ou à la définition de critères d'évaluation de l'interaction.
b) l'autre démarche possible consiste à utiliser des guides, qui fournissent des
listes de critères d'évaluation de l'interface ou de recommandations pour la
conception.
10.2.2. L'évaluation dans le domaine des hypermédias : où en eston?
Si l'on reprend la classification des démarches d'évaluation en ergonomie des
IHM et qu'on l'applique au domaine spécifique des hypermédias, on constate
:
- que l'on dispose de modèles de tâche souvent peu explicites et seulement
dans le domaine de la conception, et donc,
- que l'on ne dispose pas de critères pour décrire les variables
comportementales0 (alors que les travaux centrés sur l'utilisateur sont
nombreux : pour une revue, cf. Tricot, 1994b),
- que l'on ne dispose pas de modèle de l'interaction,
- qu'il existe des critères d'utilisabilité (Nielsen, 1989, 1990a, 1990b, 1994 ;
Nielsen & Lyngbaek, 1990 ; Nielsen, & al., 1991),
- que les aides à la conception sont encore dans bien des cas à l'état de
prototype (Marshall & Rogers, 1992) ou bien spécialisées sur un aspect de la
0 par exemple, une communication récente dans un colloque prestigieux (Vora & al., 1994)

utilise comme seule variable dépendante le temps d'exécution, dans une tâche de recherche
d'information (répondre à 18 questions précises) dans un hypertexte. Les auteurs utilisent
comme variables indépendantes différents aspects de l'interface et en tirent des conclusions
pour la conception des hypertextes. Nous prétendons que cette variable dépendante n'est pas
forcément pertinente pour ce type de tâche qui n'est pas forcément pertinente pour ce type de
système, dont les auteurs ne précisent pas le nombre de noeuds, ni la structure. Cette question
est discutée dans (Bernstein, 1993 ; Coste & Tricot, 1995 ; Rouet & Tricot, 1995).
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conception comme MacWeb pour la structuration des connaissances dans la
base (Nanard & Nanard, 1991, 1993) ou SEPIA (Streitz & al., 1992) pour
l'organisation de l'argumentation ; il n'existe pas, a fortiori, de guide pour la
conception (Vora & al., 1994).
Cette lacune nous a incité à proposer une taxonomie de tâches de RIC
(Tricot, 1993 rapporté au § 5.4.3.4) et à discuter des implications des relations
entre tâche, activité et conception dans le domaine des hypermédias (Rouet
& Tricot, 1995a, 1995b, rapporté au § 5.5). Nous présentons plus bas notre
façon d'aborder le problème des relations entre tâches et critères (Tricot &
Coste, 1995, rapporté au § 11.5).
Très récemment, une étude expérimentale consacrée à ce problème a
été publiée (Wright & Lickorish, 1994). Elle vise à comparer et à évaluer des
descriptions de complexité de tâches selon le formalisme GOMS (Card & al.,
1983), et selon un simple comptage du nombre d'actions engagées (clicks sur
la souris) dans une tâche de recherche et comparaison d'informations dans
un hypertexte. Cette étude montre que GOMS permet dans certains cas de
prédire correctement que telle tâche sera plus difficile à réaliser que telle
autre. Dans d'autres cas, l'utilisation de GOMS n'est pas satisfaisante. Les
auteurs analysent l'échec de GOMS : un facteur important dans le choix
d'une stratégie (qui va guider l'action) est la représentation de la tâche, qui
dépend entre autres de la perception que le sujet peut avoir de l'état du but
et des choix qu'il peut faire, donc, entre autres, des caractéristiques de
l'interface.
10.2.3. Les critères d'utilisabilité de Nielsen
Nielsen a consacré de nombreux papiers à la définition de critères
d'utilisabilité des hypertextes, que ce soit à partir de ses propres travaux ou
de méta-analyse de la littérature empirique. Dans (Nielsen, 1990) il rapporte
d'abord les facteurs traditionnels d'utilisabilité d'un système : facilité à
apprendre, efficacité, facilité à mémoriser, peu d'erreurs, confort d'utilisation.
Puis il ajoute que pour les hypertextes (surtout en tant que produits
nouveaux), il faut prendre en compte l'utilité, l'acceptabilité sociale, ainsi que
les coûts, afin qu'il y ait une acceptabilité générale, avant d'étudier
l'utilisabilité. Plus haut (§ 3.3) nous avons fait une synthèse de travaux
rapportés par Nielsen et de références plus récentes. Malgré quelques
résultats cohérents, on constatait la grande hétérogénéité des systèmes
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utilisés, des tâches prescrites et des sujets. Il était donc difficile d'établir des
correspondances tâche / critères. En revanche, il semble que l'on puisse faire
correspondre tel aspect d'une tâche avec telle caractéristique du système :
l'exhaustivité d'une consultation serait facilitée par la présence d'un index, la
nécessité de se représenter clairement la structure du document serait
favorisée par une structuration hiérarchique de la base.
Dans (Nielsen, 1989) trente recherches sur l'utilisabilité des
hypertextes sont recensées. L'auteur a isolé les effets les plus importants : les
différences interindividuelles (âge, motivation, niveau d'expertise,...) et les
différences entre tâches (deux tâches différentes entraînent deux utilisations
différentes d'un même hypertexte). Il conclut :
"because of these two observations, there is little hope for a single,
universal hypertext user interface design which will be optimal to
everybody". (Nielsen, 1989, p.246)

10.2.4. La notion de critère dans la conception raisonnée (design
rationale) et les aides à la conception d'hypertextes
La conception raisonnée désigne un ensemble de méthodes d'aide à la
conception, qui sont plus ou moins liées aux hypertextes depuis 6 ou 7 ans.
De manière très large, la conception raisonnée vise à organiser
rationnellement les différentes idées, les différentes étapes d'une conception
vers un but : la réalisation d'un système. Le support de la conception
raisonnée est, dans la plupart des cas, un système informatique, qui sert à
organiser sous la forme de noeuds (les idées) et de liens (les relations entre les
idées) le processus de conception. D'autre part, la conception raisonnée est
souvent associée aux travaux collobaratifs : elle vise à aider et à rationaliser
la conception d'un système où plusieurs intervenants (ayant des compétences
différentes par exemple) peuvent intervenir. Enfin et surtout, la conception
raisonnée est souvent basée sur un modèle de l'argumentation : les idées sont
des arguments, que l'on déclare sous la forme de noeuds dans le système, et
que l'on lie et ordonne selon le type de leur relation (contre-argument,
exemple, spécification, ...). On a évoqué plus haut le problème soulevé par
l'utilisation de ces techniques (Conklin & Begeman, 1989 ; Marshall &
Rogers, 1992 ; Rein & Ellis, 1991) qui posent autant de problèmes qu'elles
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n'en résolvent en "alourdissant" et en "rigidifiant" la démarche de conception.
Cependant des travaux visent actuellement à analyser l'utilisation de ces
techniques, pour les améliorer (Buckingham Shum, 1994 ; Buckingham
Shum & Hammond, 1994), la démarche de conception raisonnée semblant
susciter un regain d'intérêt (Moran & Carroll, 1994).
L'intérêt de ces méthodes pour notre étude réside dans le fait qu'elles
sont basées sur un modèle et donc disposent de critères d'évaluation. Par
exemple gIBIS (Conklin & Begeman, 1987) est basé sur le modèle IBIS
(Rittel, 1972), modèle qui définit ce que doit être un bon système
d'information. SEPIA (Streitz & al., 1989) est basé sur le modèle de
l'argumentation de Toulmin (1958). Streitz et ses collaborateurs donnent cet
exemple : si il y a un lien "donc" entre deux parties de l'argument (fait -donc> conclusion) alors une "garantie" portant sur "donc" renforce l'argument.
Cette "garantie" peut par exemple être issue d'une théorie qui dit que tel
type de fait est lié à tel type de conclusion.
Ainsi, dans le domaine des hypermédias, on dispose surtout de
modèles de tâches peu explicites, ou peu avancés ; tout juste quelques outils
définissent-ils un référent : "dans tel cas, selon tel modèle, voilà ce qui devrait
être fait".
10.2.5. Conclusion
Les travaux sur l'évaluation des IHM et sur les hypermédias ont ceci en
commun de reconnaître la nécessité de définir un cadre de description des
tâches. Nous proposons un cadre pour les tâches spécifiques aux systèmes
hypermédia qui intègre à la fois le point de vue formel (modèle rationnel de
tâche) et le point de vue humain (modèle cognitif de tâche). Nous pensons
ainsi prendre en compte les résultats de Wright & Lickorish (1994) et les
propositions de Rouet & Tricot (1995a, 1995b).
10.3. Définir des critères à partir de la description de tâches
10.3.1. Rappel de notre proposition pour la description de
tâches de RIC
Nous avons présenté plus haut (§ 5.4.3.4) une taxonomie de tâches de RIC en
croisant deux niveaux de description : l'implémentation du but dans le
système et la représentation que le sujet se fait du but. L'implémentation et
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la représentation du but nécessitent d'être décrit plus finement que nous ne
l'avons fait. Nous voulions seulement présenter un principe de description à
un niveau suffisamment général pour être utile et immédiatement
intelligible. Nous n'avons pas abordé la notion de critère d'évaluation de la
réussite de telles tâches et la notion de variable comportementale pertinente
pour décrire le comportement de sujets effectuant telle ou telle tâche. Nous
abordons maintenant ces questions.

10.3.2. De la tâche à l'activité cognitive : critères de tâche ou
critères de l'activité
10.3.2.1 Les approches "externalistes" : centrer l'analyse sur le modèle
rationnel de la tâche
En ergonomie et en psychologie cognitive, la nécessité de définir la tâche
comme base de l'analyse de l'activité a été souvent argumentée. Il convient
de situer le point de vue "externaliste", défendu entre autres par Anderson,
aussi bien d'un point de vue théorique (Anderson, 1990) que d'un point de
vue pratique, dans la conception d'un Tuteur Intelligent (Anderson & al.,
1990). Anderson, après Marr (1982) et Gibson (1966), affirme que "le système
cognitif opère constamment à l'optimisation de l'adaptation du comportement
de l'organisme" (Anderson, 1990, p.28). Il propose une description en six
étapes :
1. Spécifier précisément quels sont les buts du système cognitif.
2. Développer un modèle formel de l'environnement auquel le système est
adapté.
3. Poser les postulats minimaux sur les limites computationnelles.
4. Etant donné les items 1 à 3, dériver la fonction comportementale optimale.
5. Examiner la littérature empirique pour voir si les prédictions de la
fonction comportementale sont confirmées.
6. Si les prédictions ne sont pas vérifiées, recommencer.
Anderson suggère donc de décrire formellement ce qui doit être fait (le
modèle "rationnel" de tâche) de la façon la plus économique possible dans un
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environnement donné. Cette version extrême de l'approche externaliste
évacue les représentations cognitives du sujet. Le grand intérêt de cette
démarche, si on l'applique à l'ergonomie, c'est d'éviter la quête illusoire d'un
modèle complet de l'utilisateur, d'une adaptation du système au "modèle
mental" de l'utilisateur. Un bon exemple de ce type d'approche se trouve dans
(Card & al., 1983), ou plus récemment, mais en moins extrême, appliquée à
l'analyse des erreurs et à ses implications pour la conception d'interfaces est
donné par Rasmussen & Vicente (1989).
10.3.2.2 Les approches représentationnistes : le rôle de la représentation
cognitive de la tâche dans la conduite de l'activité et la notion de
représentation fonctionnelle
Simon (1991) a adressé une critique à Anderson que l'on peut résumer ainsi :
"si une tâche peut être analysée comme un but à atteindre dans un
environnement, le but du sujet n'est pas forcément connu de l'observateur,
pas plus que l'environnement du sujet, qui n'est qu'une interprétation de
l'environnement par le sujet". On sait que Simon a proposé la démarche de
l'analyse fonctionnelle (Simon, 1969) qui consiste à découper la fonction en
sous fonctions, en descendant de niveau en niveau jusqu'à atteindre des
structures existantes satisfaisant ou pouvant satisfaire une ou plusieurs
fonctions à la fois du niveau considéré. La "représentation fonctionnelle" de
la tâche joue un rôle de référence représentative pour l'action (Chatillon,
1988) : cette représentation a un rôle organisateur de l'activité et elle permet
aussi au sujet de comparer ce qu'il est en train de faire à ce qu'il voulait faire,
elle lui fournit un signal de fin de travail.
Dans (Vera & Simon, 1993) les auteurs insistent sur l'évolution de la
représentation que le sujet se fait du système et de ses fonctionnalités
(apprentissage), et de l'influence que cela a sur son activité. Ils fustigent en
cela les approches "figées" en ergonomie des IHM0.
On retiendra :
- que l'utilisateur se fait une représentation cognitive de la tâche,
- que cette représentation organise, régule, l'activité du sujet (rôle de
référence),
- que c'est un processus dynamique : la représentation, qui guide l'activité,
0 Mais la représentation que les auteurs se font des travaux en ergonomie des IHM n'est pas

forcément très complète : ils ne citent que Winograd & Florès (1987) (sic).
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évolue au fur et à mesure de l'exécution de la tâche,
- que cette représentation est modifiée par l'apprentissage : au niveau
fonctionnel (l'utilisateur apprend les fonctionnalités du système) et au
niveau structural (l'utilisateur acquiert des connaissances sur le domaine
traité).
L'approche externaliste présente l'avantage d'être claire et de fournir
un bon support pour la description. Son fondement théorique peut être
discuté. Il ne fait pas l'unanimité. L'approche "représentationniste" à
l'avantage de prendre en compte un ensemble de descripteurs comme la
dimension temporelle de l'interaction homme-machine ou le fait qu'un sujet
ne conduit pas une activité en référence à une tâche et à un environnement
mais en référence à sa représentation (évolutive) de cette tâche et de cet
environnement0.

10.3.2.3 Rappel de notre modélisation
Nous avons présenté plus haut un schéma qui décrit simplement les
relations entre tâche, représentation de tâche et activité du sujet (§ 5.4).
Nous avons détaillé à la suite l'activité de navigation (§ 5.5). Nous avons
insisté sur l'aspect dynamique du processus : la représentation de la tâche,
qui est une interprétation de la tâche et de l'environnement, guide l'activité,
activité qui en retour modifie la représentation du but, des moyens et de
l'environnement. Cette description de la situation n'indique en rien quelles
variables comportementales ou quels critères sont pertinents, quand le but
de l'observateur est de décrire des comportements ou d'évaluer le système.
Nous proposons maintenant d'inclure dans notre description le niveau
"rationnel" de la modélisation de la tâche, qui jouera le rôle de référent pour
la description.
Selon nous il est important de le souligner que ce type de référent n'a
que le statut d'outil méthodologique pour guider la description. Il n'est en
rien un outil pour interpréter : un sujet qui a un comportement éloigné de
celui que définit le modèle rationnel de la tâche n'est en rien en situation
0 Devichi (1994) montre à quel point la seule "image du but" (aspect que doit avoir l'objet

quand la tâche est terminée) est importante même dans une tâche où la procédure est
parfaitement maîtrisée (ici une sériation de longueur chez des adultes). Plus de 80% des sujets
échouent à une telle tâche sur 7 buchettes si on leur demande de d'effectuer la sériation dans
un boitier (opaque ou transparent) à fond irrégulier.
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d'échec, ou de difficulté, ou autre (il peut par exemple avoir une
représentation de la tâche éloignée du modèle rationnel de la tâche). Un
modèle rationnel de tâche permet seulement de décrire0. Un problème
radicalement différent est de trouver un cadre qui guidera l'interprétation
des comportements. L'élaboration d'un cadre d'interprétation dans un
domaine nouveau consiste en un va et vient entre une éventuelle théorie ou
un modèle psychologique pré-existant (mais pertinent) et des résultats
empiriques.
10.3.2.4 Proposition d'un cadre
Nous proposons un tableau synthétique en quatre niveaux (Tableau 1) qui
liste les questions à aborder lors de l'évaluation d'un système, de l'interface
ou de la description de l'activité du sujet : on se posera une question précise
sur un point précis du tableau et on conduira une évaluation, une
expérimentation, en faisant varier d'autres points et en contrôlant les
derniers. Ceci devra passer par une définition précise des tâches et des
critères propres à l'évaluation de l'activité impliquée par telle ou telle tâche.

Buts

Moyens

1.
externe : consignes
Tâche

interne : objectifs
de l'utilisateur
4.

Modèle rationnel de la
tâche

méthode prescrite
5.
méthode rationnelle

définiton formelle
du but
structure
optimale de but

8.
représentation du plan

représentation
cognitive du but

stratégies cognitives

10.
Activité mentale

3.
système hypertexte
environnement de la
tâche
6.
base de donnée

plan et procédures

7.
Représentation
cognitive de la tâche

2.
moyens disponibles

Environnement

11.

régulation de l'action

exécution de l'action

interface
9.

représentation du
système
(domaine, structure,
interface, outils)

12.
information
actuellement
disponible

Tableau 1 : un cadre pour planifier une étude consacrée à la description de
0 Anderson (1990b) revendique complètement cette allure néo-behavioriste de la démarche.
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comportements ou à l'évaluation de systèmes dans le domaine des
hypermédias
Voici un exemple (fictif) d'utilisation de notre tableau : imaginons que
nous voulions conduire une étude pour vérifier l'idée suivante (très
largement répandue dans le domaine des hypertextes) : il faut favoriser
l'élaboration d'une représentation cognitive cohérente de la structure du
document. Le point de vue que nous défendons l'élaboration d'une telle
représentation est une condition nécessaire à l'atteinte du but.
La démarche proposée consiste :
1. A remplir les 12 cases pour cette étude
2. A préciser quels liens il existe entre certaines de ces cases.
Case 1. Quel est le but à atteindre? Comme le point de vue que nous
défendons est que l'élaboration de la représentation de la structure du
document est une condition nécessaire à l'atteinte d'un but, le but de la tâche
sera forcément autre. Nous devrons trouver une consigne portant sur un but
différent. Si nous choisissons une tâche du type "localiser une information
précise" avec des sujets qui savent interroger une base de données, alors nos
résultats n'auront aucune signification : cette tâche est en effet beaucoup
mieux réussie sur des bases de données classiques où l'hypertexte ne
présente aucun intérêt pour les utilisateurs experts, pour cette tâche.
2. Quels sont les moyens? Allons nous évaluer l'élaboration d'une
représentation de la structure à partir d'une carte de cette structure ou non?
Ou allons nous comparer l'acquisition de cette représentation dans les deux
cas (avec une structure et un contenu identiques)?
3. Quel est l'environnement? Sur quel type de système allons-nous effectuer
cette étude? On se rendra compte de l'ineptie de notre idée pour certains
systèmes : par exemple si le document est une fiction.
4. Modèle rationnel du but et de la structure optimale de but : où se
trouve(nt) le(s) noeud(s) qui va (vont) permettre de réaliser le but? Quel est le
cheminement le plus court possible pour atteindre ce(s) noeud(s)? (Le
parcours des sujets dans le système sera décrit en référence à ce
cheminement optimal. On pourra ensuite comparer ces cheminements chez
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les sujets qui disposaient d'une tâche et ceux qui n'en disposaient pas. Ou
alors comparer les cheminements des sujets qui on réussit à ceux des sujets
qui ont échoué.)
5. Méthode rationnelle, plans, et procédures : quelles actions faut-il engager
pour atteindre le(s) noeud(s) pertinents à un moindre coût? (Le coût pourra
être estimé en temps de lecture par exemple, en nombre d'actions (nombre de
clicks par exemple)).
6. Base de données et interface : quelle est la structure du document? Quel
est le nombre de noeuds? Quelle est l'interface? Quelles informations sur la
structure sont disponibles dans l'interface?
7. Représentation cognitive du but : par définition inobservable nous
pouvons inférer qu'elle sera différente selon les sujets ; nous pourrons
manipuler indirectement cette représentation à partir de la consigne ou des
informations données par le système. Nous pourrons aussi utiliser la
verbalisation concomitante pour pouvoir nous représenter la séquence de
sous-buts.
8. Représentation du plan et stratégies cognitives : de quelles habilités, de
quel schémas, le sujet dispose-t-il? Sur ce type de système? Dans ce domaine?
Sur ce système en particulier?
9. L'objet de notre étude est un des éléments de cette case : quelles
connaissances et quelles hypothèses avons-nous sur les liens avec les autres
cases? Il sera aussi très important de contrôler les connaissances des sujets
sur les autres éléments de cette cases : nos sujets ont-ils tous la même
connaissance du domaine abordé? du système? de ce type d'interface? des
outils disponibles? Ou est-ce que nous voulons manipuler un des ces aspects?
10, 11, 12 : quelles connaissances avons-nous sur les relations entre chacune
des cases 1 à 9 et chacune des cases 10 à 12. Sur laquelle de ces relations
porte notre hypothèse? Par exemple, on pourrait, pour vérifier notre
hypothèse, faire une expérimentation sur l'effet de telle caractéristique de
l'interface sur l'exécution de la tâche. L'expérimentation porterait donc sur
une manipulation d'un aspect de la case 6 ; l'expérimentateur attendrait des
219

effets sur la case 11. Si telle était notre ambition, il faudrait expliciter les
liens qu'il existe entre 6 et 9 (en quoi tel aspect de l'interface concerne-t-il la
représentation que le sujet se fait de la structure?) et entre 9 et 11 (en quoi la
représentation que le sujet se fait de la structure concerne-t-il l'exécution de
l'action).
Une fois que cet ensemble de paramètres a été clairement décrit, il reste à
définir la (les) variable(s) dépendante(s) que nous allons utiliser. Que
recueillir? Comment s'évalue la "cohérence" d'une représentation? On a vu
les difficultés entraînées par l'analyse du rappel dans un tel contexte (si l'on
veut utiliser sur la mesure de continuité référentielle). Si nous voulons faire
dessiner aux sujets la structure du document, que sommes-nous capable de
dire sur les relations entre ce dessin et la représentation de la structure du
document, notamment dans ses aspects fonctionnels?
Ce simple exemple veut illustrer qu'il n'est pas possible de parler
d'hypertexte sans décrire le type d'hypertexte en question, sa finalité, et son
interface. Il n'est pas non plus possible de parler d'utilisation d'hypertexte
sans préciser pour quelle tâche. Enfin, ce que l'on évaluera dans telle tâche
sur tel hypertexte devra être défini tout aussi précisément et pertinemment
(il s'agit simplement de savoir quelle relation il y a entre ce que l'on mesure
et ce que l'on veut étudier). Nous défendons le point de vue selon lequel un
des problèmes de notre domaine reste d'établir des référents pertinents pour
la description des comportements et l'évaluation des systèmes. Nous
prétendons même que les modèles rationnels de tâche disponible, comment le
principe d'une RI rationnelle, ne sont pas forcément pertinents, en tous cas
pas dans toutes les situations. Nous pensons qu'étant donné l'état
d'avancement de notre domaine, ce n'est qu'en se fondant sur les objectifs
généraux de l'utilisateur (apprentissage, extraction d'information, résolution
de problème, compréhension) que l'on devra définir des variables
dépendantes.
10.3.2.5 Conclusion
Nous avons passé en revue différentes dimensions dans la description d'une
tâche et proposé un cadre général pour la description de tâches, destiné à
l'évaluation de systèmes et à la description de l'activité. Nous avons inclus les
notions de modèle rationnel et de représentation cognitive de tâche ; ce
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dernier aspect nous semble particulièrement important au niveau
fonctionnel, même si il est difficile à prendre en compte expérimentalement.
Nous allons maintenant essayer de décrire plus finement qu'au
chapitre 5 les différentes tâches susceptibles d'être effectuées sur des
hypermédias. Cette dernière section du chapitre 10 vient compléter le cadre
d'aide à la planification d'expériences.
10.4. Les descriptions de tâches dans le domaine des hypermédias :
synthèse
Les descriptions de tâches spécifiques aux systèmes hypermédia sont rares et
d'un faible niveau d'analyse. Nous passons ici en revue les différents niveaux
de description de ces tâches que l'on trouve dans la littérature.
10.4.1. Selon le type de système utilisé
Certains hypermédia sont "stables" : l'utilisateur ne peut y ajouter de noeud
ni de lien ; en conséquence, les tâches que l'on peut y effectuer sont forcément
du type consultation. D'autres hypermédias sont des aides à la conception de
documents : les tâches sont forcément du type conception. D'autres
hypermédias supportent des tâches hybrides : consultation et création de
noeuds ou de liens. Certains de ces systèmes sont faits pour une utilisation
individuelle tandis que d'autres pour une utilisation collective. On peut ainsi,
dans un premier temps, distinguer des catégories de tâches correspondant à
des catégories de systèmes.
On peut aussi recenser les grandes catégories d'application : les
applications classiques des hypertextes dédiés aux apprentissages (EAO) et à
la recherche d'informations (SGBD), et les applications d'aide à la conception
(CAO), à l'écriture, à la planification, ou à l'étude de documents. Ces
applications, qui pré-existaient aux hypertextes, utilisent l'hypermédia pour
faciliter l'accès et l'interaction, mais aussi pour la gestion de tâches à but flou
ou à but "large" (nous pensons notamment à la CAO, à l'EAO et aux SGBD).
La seule base commune de tous ces systèmes c'est qu'ils supportent
une utilisation où s'alternent les activités d'extraire et de lier des
informations, ce qui correspond bien aux idées Bush (1945), l'inventeur de la
notion d'hypertexte.
10.4.2. Les comptes rendu d'utilisation, les expérimentations
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Ces compte rendus ont été principalement consacrés aux tâches
d'apprentissages et de recherche d'information : comparaison de l'activité
dans des formats de documents différents, effet de la consigne sur l'activité, ...
(pour une recension, voir Rouet, 1992 et infra § 3.3.3 à 3.3.5). Ces travaux
présentent quelques résultats convergent. Ils soulignent en particulier
l'intérêt des hypertextes pour les tâches difficiles, exploratoires, globales, à
long terme, et à but flou. Les tâches trop précises, trop locales semblent
défavorisées par ces mêmes environnements. Il semble toutefois important de
souligner que les développements récents intègrent les disciplines littéraires
avec succès (analyse d'énoncés, composition de texte, comparaison de
documents, ...) et surtout les activités de création, de développement de
petites applications.
On insiste notamment sur le fait que si un but flou est favorisé, la
consigne, elle doit être très claire : le sujet doit savoir si il consulte pour lire,
apprendre, consulter librement, etc.
10.4.3. Les taxonomies de tâches inférées à partir d'autres
taxonomies
Certains auteurs ont établi de grandes catégories d'activité (et non de tâche).
Par exemple, Bernstein (1993) distingue "l'information mining qui conçoit
qu'une information pertinente est une ressource de valeur qui doit être
extraite efficacement et raffinée (...) ; l'information manufacturing qui conçoit
l'acquisition, le raffinement, l'assemblage et la maintenance d'information
comme une entreprise continue (...) ; l'information farming qui conçoit la
"culture" de l'information comme une activité continue et collaborative
conduite par des groupes de personnes travaillant ensemble à la réalisation
de but changeant, individuels et communs" (p.242). La première activité
correspond aux systèmes de recherche d'information, la deuxième aux EAO
(par exemple) et la troisième à la tradition "romantique"0 des hypertextes
(Engelbart, Nelson). Bernstein fait très justement remarquer que les critères
d'évaluation de ces trois activités sont radicalement différents, et qu'à partir
du moment où l'on veut faire une activité dans un système qui n'est pas
prévu à cet effet, la démarche est vouée à l'échec : il cite l'exemple classique
qui consiste à vouloir faire de l'information retrieval (dont les critères sont le
0 L'expression est de Bernstein.
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rappel, la précision et le coût) dans un environnement hypertexte.
Michalak & Coney (1993) quand à eux, distinguent les principaux
arguments théoriques en faveur de l'utilité des hypermédias : le stockage et
la recherche d'information (Glushko, 1989) ; la "libération" du lecteur du
média linéaire (Bolter, 1991 ; Delany & Landow, 1991 ; Landow, 1992) ; la
possibilité de créer du sens en commun (Barrett, 1989). Ces catégories
correspondent à des catégories de documents : les argument de Bolter,
Landow ou Delany concernent les documents littéraires, notamment de
fiction, tandis que ceux de Glushko concernent les documents techniques, et
ceux de Barrett des documents plutôt... virtuels. Mais les croisements sont
possibles : par exemple l'étude et la comparaison de documents littéraires se
développe grâce à de simples systèmes de stockage et d'indexation de
documents. La façon dont ces auteurs se représentent l'utilité potentielle
d'un hypertexte se joue donc à des niveaux très différents. Par exemple,
l'argumentation en faveur de la "libération" du lecteur du média linéaire est
du niveau de la théorie littéraire (post-structuraliste!), alors que
l'argumentation de Glushko est on ne peut plus pragmatique. Là encore, on
se rend compte que les critères d'évaluation ne peuvent être que
radicalement différent : dans une fiction, il est "normal" de se perdre, c'est
parfois même l'effet voulu, alors que dans une documentation technique, il
est très gênant et coûteux de se perdre.
D'autres auteurs catégorisent les types de stratégies comme Canter &
al., (1985) que nous avons cité plus haut (§ 3.3.5).
Enfin, Slatin (1991) et Coney (1992) préfèrent distinguer les différents
rôles attribués à l'utilisateur par le concepteur. Slatin a identifié le "browser"
qui est un utilisateur "en touriste", l'utilisateur à proprement parler, et le coauteur. Coney, elle, distingue l'utilisateur comme un receveur d'information,
comme un collègue de travail et comme un "faiseur de sens0". Ces différents
statuts de l'utilisateur correspondent à différents types de tâche, même si l'on
ne voit pas toujours quelle tâche est précisément exécutée par l'utilisateur
"faiseur de sens".
10.4.4. Les descriptions multi-critères de tâches centrées sur les
buts
Nous avons présenté le travail d'Armbruster et Armstrong (1993), qui ont
0 "maker of meaning" dans le texte.
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voulu établir une catégorisation des types de buts en terme de recherche
d'information, dans des environnements éducatifs. Ils ont utilisé les critères
de "temps" : le but est connu avant ou après/pendant la consultation ; de
"source" : le but est externe (consigne) ou interne au sujet (objectif
personnel), et de "spécificité" : le but est spécifique ou général.
Nous avons proposé (§ 5.4.3.4) une catégorisation des tâches selon une
approche fonctionnelle : une tâche serait l'interaction entre implémentation
du but et représentation sur but. La représentation du but par l'utilisateur
peut être précise ou floue ; l'implémentation du but dans le système peut être
unique ou multiple.
Enfin, certains auteurs proposent une description précise de certaines
tâches. Dans le domaine de la recherche d'information par exemple, (Nanard
& al. 1993)
10.4.5. Synthèse
Des différents niveaux de description des tâches réalisables avec un
hypermédia, nous pouvons retenir trois dimensions principales :
l'implémentation du but qui sera la base de la description formelle de la
tâche, la représentation que l'utilisateur se fait du but et l'objectif général
qu'a ce dernier. Nous distinguons représentation du but et objectif général
parce que les niveaux de description sont différents : la représentation du but
concerne la représentation de ce que le sujet doit atteindre ou réaliser sur le
système, tandis que l'objectif général concerne ce qu'il va faire avec
(apprendre, mémoriser, concevoir, résoudre un problème, ...). Nous ne
disposons pas actuellement de descriptions des relations logiques ou
fonctionnelles entre sous-tâches, ni des opérations nécessaires à l'atteinte du
but, par exemple une analyse en niveaux de contrôle cognitif de Rasmussen
(skills, rules, knowledge), ni d'une description de l'interaction avec le système.
Nous proposons une synthèse des sources disponibles où nous avons
simplement attribué un seul nom à une même notion présente chez deux
auteurs sous deux dénominations différentes. Nous empruntons le mode de
représentation à Joëlle Coutaz.
a) L'implémentation du but a trois dimensions : la spécification de ces noeuds
par rapport au but (y-a-t-il un ou plusieurs noeuds qui correspondent au but
de l'utilisateur, selon quel degré de pertinence), éventuellement le nombre de
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noeuds pertinents et l'existence ou non de liens entre ces noeuds pertinents.

relations
oui

non

spécification

non

oui

1

2

3

4 ... n

nombre de noeuds
pertinents

Figure 1 : L'implémentation du but dans le système
b) la représentation du but a quatre dimensions : l'image que s'en fait le
sujet qui est plus ou moins précise, le niveau d'expertise du sujet dans le
domaine, le "temps" : le but est connu avant, après ou pendant la
consultation et la "source" : le but est externe (consigne) ou interne au sujet
(objectif personnel).

temps

expertise

après

expert

pendant

généraliste
novice

avant

source

externe

interne

précise

floue

image du but

Figure 2 : La représentation que le sujet se fait du but
c) l'objectif général du sujet peut être de consulter, d'extraire, de lier,
d'apprendre, d'assembler, la maintenance, collaborer, créer, créer du sens,
créer du sens en commun, stocker, recevoir, planifier, etc. Nous avons isolé
trois dimensions : le type d'"objectif général" : créer s'oppose à consulter (que
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l'on peut diviser en extraire, apprendre, comprendre, résoudre un problème) ;
l'activité mentale impliquée : rechercher, lier, inférer, évaluer, mémoriser ; le
nombre de participants : seul s'oppose à en commun.
objectif général

créer

consulter

n...
participants

4

3

2

seul

rechercher

lier

inférer évaluer mémoriser activité mentale
impliquée

Figure 3 : objectifs généraux et activité mentale impliquée du ou des sujet(s)
10.4.6. Conclusion
Nous avons proposé un cadre qui liste les éléments (but, moyens,
environnement) à prendre en compte dans la description d'une tâche selon 3
niveaux (tâche, modèle rationnel de tâche, représentation cognitive de tâche)
et qui s'articule avec la description de l'activité mentale du sujet. Nous avons
aussi décrit selon trois dimensions les types de tâches réalisables sur
hypermédia (implémentation du but dans le système, représentation du but
par le sujet, et objectif général du sujet). Ces deux descriptions se recoupent :
elles ont des finalités différentes mais complémentaires (Fig. 4).
Le chapitre 11 est consacré aux implications de notre cadre. Il est
largement prospectif. Nous évoquons en quoi ce cadre influence notre façon
d'aborder la description des activités mentales, les problèmes de charge
cognitive, et la description des parcours dans le domaine des hypermédias.
Nous décrivons succinctement la technique du LSI qui pourrait résoudre
bien des problèmes de description du corpus et du rappel.
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Figure 4 : Les deux descriptions de tâches et leur relations
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11. IMPLICATIONS DE NOTRE CADRE ET PROSPECTIVE

11.1 Introduction
Notre contribution expérimentale a montré que la charge cognitive
impliquée dans l'activité de navigation ne dépendait que partiellement de
caractéristiques structurelles du document. La charge cognitive dépendant
pour l'essentiel du nombre de chunks à maintenir en MT pour une tâche
donnée, cette charge diffère selon les exigences des différentes tâches. Dans
ce chapitre, nous ébauchons la description de quelques caractéristiques
supposées de l'activité des sujets selon leur objectif général (§ 11.2) ; nous
distinguons les objectifs généraux d'extraction, de compréhension, de
résolution de problème, et d'apprentissage. Ces descriptions de l'activité sont
des variantes de notre modèle de l'activité de recherche / intégration de
connaissances. Nous nous arrêtons sur le statut de l'"intégration" dans
chacune des variantes (§ 11.3) : nous proposons un schéma du maintient des
chunks en MT et du passage des connaissances en MLT pour chacune de nos
descriptions.
Dans une deuxième partie (§ 11.4), nous abordons le problème de la
description des parcours et de la définition de variables comportementales :
en quoi et comment un psychologue peut-il extraire des connaissances de la
forme d'un parcours, de sa redondance, du temps de réalisation de la tâche,
etc., en fonction de la tâche envisagée. Cette deuxième partie répond à un
problème méthodologique actuel (Dillenbourg & Rouet, 1995) qui a peut-être
été abordé trop rapidement par Foss (1988), Gray (1990) ou Rouet (1990)
dans notre domaine, ou, trop vaguement par Barker & King (1993). Nous
argumentons que la prochaine étape dans le développement de notre
domaine consistera à élaborer des référents à partir d'une démarche centrée
sur les objectifs déclarés de l'utilisateur : si l'utilisateur doit acquérir telle
connaissance, il faut évaluer s'il a acquis ou pas cette connaissance. Puis
décrire les variations de comportements (forme du parcours, durée, etc.) en
fonction des performance des sujets.
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Enfin, dans le § 11.5, nous présentons la technique du LSI (Latent
Semantic Indexing), qui sert à décrire et à comparer des textes de grande
taille : donc par exemple, un hypertexte et un rappel.
11.2 Les différentes activités impliquées selon les différents objectifs
généraux de l'utilisateur
Nous proposons de distinguer quatre types d'objectifs d'une consultation :
- extraire (trouver une réponse précise et explicitée dans le document à une
question précise, chercher une référence, ...) ;
- comprendre (élaborer une représentation du contenu de tel (sous-)ensemble
de noeuds) ;
- résoudre un problème (trouver une solution à un problème non-explicitée
dans le système mais inférable à partir d'informations contenues dans x
noeuds du système et d'un raisonnement) ; comparer en est une souscatégorie (trouver une réponse non-explicitée directement dans le système
mais inférable à partir de deux ou x noeuds du système : telle référence estelle plus récente que telle autre, tel produit est-il plus cher que tel autre,
lequel de ces métiers implique les études les plus longues) ;
- apprendre : élaborer et stocker de nouvelles connaissances conceptuelles ou
fonctionnelles.
Chacun de ces objectifs peut être atteint par de nombreuses tâches
différentes. Il est soutenu par un ensemble d'activités mentales pouvant
avoir des points communs d'un objectif à l'autre. Chaque objectif peut être
considéré comme un sous-objectif d'un autre objectif. Par exemple, la
compréhension peut être considérée comme un sous-objectif d'une résolution
de problème (Kintsch & Greeno, 1985), d'un apprentissage, et dans certaine
mesure d'une extraction (par exemple dans le cas où le sujet ne sait pas ce
qu'il cherche, dans un domaine qu'il ne connait pas bien).
Les activités mentales impliquées sont :
- rechercher : choisir un possible parmi un ensemble ; ce choix peut être être
plus ou moins planifié,
- lier : maintenir en MT deux items pour discerner les traits commun et les
différences,
- mémoriser : intégrer à un ensemble pré-existant de connaissances une
nouvelle connaissance (qui a pu être perçue, inférée, transformée, etc.),
- évaluer : lier deux items dont l'un est le référent (but à atteindre par
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exemple) et l'autre l'item actuellement traité (état du but par exemple) pour
discerner les traits commun et les différences,
- inférer : élaboration, parfois très momentanée, d'une nouvelle
représentation connaissance à partir d'une autre représentation.
Les pages suivantes présentent le schéma de l'activité de RIC modifié
selon les quatre objectifs généraux. Nous avons la prétention suivante : il y
aurait une base commune à toutes les activités de navigation dans les
hypermédias (le traitement local = cycle "sélection d'un noeud" - "traitement
local" - "évaluation de la pertinence"). Les différences se situeraient au
niveau de la gestion du niveau global de l'activité (cycle "recherche" "intégration" - "évaluation du but") : selon la "sortie" (ou "objectif général") de
l'activité, des processus cognitifs différents sont mis en jeux.
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11.2.1 Un objectif d'extraction
Cet objectif serait essentiellement supporté par une activité de recherche et
sélection. Au niveau global du traitement, la particularité de l'activité
impliquée par ce type d'objectif consisterait en une simplification du cycle : le
sujet n'a pas à "intégrer" en MT ou en MLT une quelconque information tant
que le but n'a pas été atteint. Il y aurait plutôt un maintient en mémoire
épisodique de ces informations afin d'éviter de repasser par un noeud déjà
ouvert (le maintient en mémoire épisodique étant suffisant pour une prise de
décision n'impliquant que la reconnaissance). Quant le noeud recherché est
atteint, l'activité est finie.

niveau global de
l'activité
évaluation
du but

extraction

recherche

évaluation de
la pertinence
traitement
local

sélection d'un
noeud

niveau local de
l'activité

Figure 1 : L'activité mentale impliquée par un objectif d'extraction dans un
hypermédia
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11.2.2 Un objectif de compréhension
Cet objectif serait essentiellement supporté une succession de cycles dont
chacun conduit à l'élaboration d'une représentation d'un passage de texte
(niveau local de l'activité) et à l'intégration de cette représentation à la
représentation de ce que l'on avait retenu jusque là (niveau global de
l'activité). Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au modèle de van Dijk &
Kintsch (1978). Le processus d'intégration serait ici le suivant :
- lier le passage traité à la représentation de ce qui a été retenu
précédemment,
- élaborer une nouvelle représentation de cet ensemble,
- la maintenir en MT.
puis
- le sujet évaluerait dans quelle mesure cette représentation est proche de
son but, pour arrêter son activité où recommencer une recherche.
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l'activité

élaboration
d'une
représentation
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contenu

évaluation
du but

recherche

intégration

évaluation de
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traitement
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sélection d'un
noeud

niveau local de
l'activité

Figure 2 : L'activité mentale impliquée par un objectif de compréhension dans
un hypermédia
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11.2.3 Un objectif de résolution de problème
Nous n'allons décrire en détail l'activité de résolution de problème! Disons
simplement que dans ce type d'environnement, la résolution de problème
désigne un raisonnement qui porte sur le noeud sélectionné et reconnu
pertinent, dans le but de trouver la (une) solution du problème. Cette
production d'inférence est un pas dans la résolution. Le nouvel état du but
est évalué ; s'il correspond à la solution du problème, alors l'activité est
terminée ; sinon le sujet relance une recherche d'un noeud qui lui permettra
d'effectuer un pas de plus dans la résolution du problème. Un objectif de
comparaison est essentiellement supporté par les activité de recherche et
sélection d'une part, de liaison d'autre part.
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Figure 3 : L'activité mentale impliquée par un objectif de résolution de
problème dans un hypermédia
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11.2.4 Un objectif d'apprentissage
Un apprentissage est généralement basé sur la résolution de problème
quand les connaissances à acquérir sont de type procédurales ou
fonctionnelles. Toutefois, une base conceptuelle de cet apprentissage n'est
pas inutile ; cela a été montré expérimentalement par Byrnes (1992) et c'est
le point de vue que nous défendons dans le chapitre 1. L'acquisition de
connaissances conceptuelles (ou relationnelles, ou déclaratives) est basé sur
la compréhension, mais, tandis que dans la compréhension le traitement
serait focalisé (non-exclusivement) sur l'élaboration d'une représentation
cohérente du contenu, dans l'apprentissage le traitement serait focalisé sur
l'intégration de connaissances nouvelles en MLT.
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Figure 4 : L'activité mentale impliquée par un objectif d'apprentissage dans
un hypermédia
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11.3 La charge cognitive impliquée dans le traitement d'un hypermédia
selon les objectifs du sujet
Nous avons voulu montrer de façon très générale, quels pourraient être les
points communs et les différences entre l'activité de navigation dans un
hypermédia selon les types d'objectifs du sujet. Nous allons maintenant
détailler de quelle façon la charge cognitive pourrait être impliquée dans ces
différents schéma d'activité. Nous voulons en cela exploiter le principal
résultat de notre partie expérimentale : la charge cognitive ne serait pas
impliquée de la même façon selon les tâches. Ce § 11.3 apporte la
contribution suivante : sans descendre au niveau d'une analyse détaillée de
la tâche, le type d'objectif général que poursuit le sujet a une influence sur la
charge cognitive. Les schémas que nous donnons sont directement inspirés
du modèle ACT* (Anderson 1983, 1989). Le système cognitif est représenté
comme entrain de traiter un hypertexte. Une flèche en pointillés indique
quel(s) information(s) issue(s) de l'hypertexte sont maintenues en MT.
11.4.1 Bref rappel sur ACT*
La mémoire déclarative stocke des informations (en réseau) factuelles ou
conceptuelles, sous diverses formes (verbales ou imagées). La mémoire
procédurale stocke des procédures sous forme de règles de production. Ces
procédures sont appliquées aux contenus de la mémoire de travail et cette
application peut engendrer de nouvelles connaissances déclaratives, créer de
nouvelles règles de production ou modifier d'anciennes règles
antérieurement stockées.
Cinq processus fondamentaux déterminent la dynamique du système :
- le stockage : créer des représentations en mémoire permanente déclarative,
- la récupération : retrouver une information en mémoire déclarative,
- l'appariement : comparer le contenu de la mémoire de travail à la partie
condition des règles de production en mémoire procédurale,
- l'exécution : transférer en mémoire de travail la partie action d'une règle de
production pour laquelle un appariement a réussi,
- l'apprentissage (de procédures) ou procéduralisation recouvre deux
mécanismes : la compilation (une nouvelle procédure peut être créée à partir
de la trace de l'application d'une procédure) et la composition (enchaînement
de deux procédures qui n'en font plus qu'une).
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Figure 1 : Le modèle ACT* (dernière version, Anderson, 1989)
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11.4.2 Le cas de l'extraction
Le sujet recherche une information précise contenue dans un noeud
déterminé. Quand cette information est trouvé, l'activité est finie. D'autres
noeuds ont pu être momentanément utiles à l'atteinte de ce but. Les
procédures que le sujet maîtrise dans le domaine de la RI peuvent l'aider à
planifier et à conduire plus efficacement sa recherche. Son expertise du
domaine traité peut l'aider dans ses jugements de pertinence et dans ses
choix. Toutefois, un sujet à la fois expert du domaine et maîtrisant les
techniques de RI n'a aucun intérêt à utiliser un hypertexte pour un objectif
d'extraction.
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MT
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Figure 2 : Implication de la charge cognitive dans le cas de l'extraction

237

11.4.3 Le cas de la compréhension
Dans ce type de situation, la charge cognitive est impliquée en ce sens que le
nombre de propositions pouvant être traitées dans un cycle est limité à 3 ou 4
(là encore voir van Dijk & Kintsch, 1978). D'autre part la charge cognitive est
aussi impliquée dans le traitement des relations entre les propositions : ces
relations sont plus ou clairement énoncées, plus ou moins facilement
inférables. Les connaissances déclaratives que le sujet possède l'aident à
traiter ou à inférer ces relations, et plus généralement à élaborer un modèle
de situation.
Notre contribution expérimentale montre que l'on peut partiellement
reproduire ce fonctionnement et ces limites non plus au niveau des
propositions mais au niveaux des noeuds de l'hypertexte... dans le cas d'un
objectif de compréhension "complète" d'un réseau fermé. En tant que tel, cet
objectif est beaucoup plus facilement atteint sur support papier. L'intérêt des
hypertextes pour un objectif de compréhension réside dans le fait que le but
du sujet ne concerne qu'un nombre réduit de noeuds non identifiés à l'avance
(ne sujet ne sait pas précisément ce qu'il cherche).
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Figure 3 : Implication de la charge cognitive dans le cas de la compréhension
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11.4.4 Le cas de la résolution de problème et celui des
apprentissages
L'implication de la charge cognitive dans la résolution de problème, et les
liens avec l'acquisition éventuelle de connaissances procédurales, nous
renvoyons à la présentation des travaux de Sweller (§ 5.3.1) :
- l'analyse moyens-fins impose une charge cognitive plus lourde qu'une
procédure sans but spécifique,
- la charge cognitive est correlée avec le nombre de propositions en mémoire
de travail,
- la charge cognitive dépend aussi du nombre de productions (application de
règles) requises pour apparier les propositions en MT,
- la charge cognitive dépend du nombre de pas pour atteindre la solution,
- la charge cognitive dépend du nombre de conditions appariées.
L'acquisition de connaissances déclaratives (stockage dans le schéma
ci-dessous) peut être, pour une part, assimilée à la compréhension. Les
différences sont les suivantes : la compréhension n'engage pas forcément le
stockage en MLT ; l'apprentissage n'engage pas forcément le traitement de
plusieurs items et de leurs relations.
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Figure 4 : Implication de la charge cognitive dans le cas de la résolution de
problème et des apprentissages
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11.3 Décrire des parcours : centrer l'évaluation sur les objectifs du sujet
Dans une étude intitulée "Evaluating interactive multimedia courseware - a
methodology" Barker & King (1993) ont proposé une liste de critères
d'évaluation. Nous avons du mal à nous représenter comment peut être
utilisée une telle liste. Nous la reproduisons en anglais, de façon à ne pas
trahir par notre incompréhension le propos des auteurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Engagement
Interactivity
Tailorability
Appriopriateness of multimedia mix
Mode and style of interaction
Quality of integration
Quality of end-user interfaces
Learning styles
Monitoring and assessment techniques
Built in intelligence
Adequacy of ancillary learning support tools
Suitability for single user/group/distributend use

A l'opposé de telles listes de "critères", Dillenbourg & Rouet (1995)
posent ainsi le problème de la description des parcours : le premier aspect du
problème concerne le "mixage" d'analyses quantitatives et d'analyses
qualitatives (les premières sont généralement fiables mais grossières, les
secondes plus fines mais peu généralisables). Le deuxième aspect concerne
l'interprétation de la forme des parcours :
"Let us consider a well-known example. When analysing learners'
navigation in hypertext systems, the number of loops in the exploration
path is often used as an indicator of navigation difficulties (e.g., Rouet,
1990). However, this interpretation is questionnable (see e.g., Bernstein,
1992). Some loops may be induced by the system because the screen
includes a "return" button. In other cases, users may explore the
hyperspace around an important or central node. In this cases, loops
indicate structured exploration rather than navigation difficulties. To
provide a correct interpretation, the researcher will often have to
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combine different sources of information ; interaction protocols may be
related to reading time, memory fot content, subject's evaluation, etc.
Interpreting interaction protocols also requires researchers to take into
account cognitive models of information-processing (e.g. text
comprehension and working memory models)." (Dillenbourg & Rouet,
1995, présentation du symposium)
Nous prétendons qu'une telle démarche doit être plus prudente que ne
l'indiquent ces auteurs (si Dillenbourg et Rouet organisent un symposium
sur ce thème c'est bien parce qu'ils pensent que ce problème n'est pas résolu,
ni même correctement abordé). Le fait de comprendre un texte à partir d'un
hypertexte, ou de résoudre un problème sur un hypermédia, implique
l'utilisation de processus cognitifs absents des autres situations de résolution
de problème ou de compréhension de texte. Il convient d'élaborer des
référents pour ces situations spécifiques. Nous avons tenté de montrer, aux §
11.2 et 11.3 quels point communs et quelles différentes il pouvaient y avoir
entre les situations standard et les situations "sur hypermédia". La
prochaine étape, si tant est que les hypermédias restent une famille de
supports en tant que telle, consistera à accumuler des résultats
expérimentaux sur les relations entre les performances et les variables
comportementales qui nous intéressent, pour des tâches d'apprentissage, de
résolution de problème, de compréhension, etc. Nous pensons qu'étant
donnée la disparité des supports, il faudra être extrêmement rigoureux dans
la description de la tâche et des protocoles recueillis afin de pouvoir comparer
des résultats entre eux.
11.4 LSI : une technique d'indexage pour décrire le contenu d'un
document complexe. Implications pour les tâches utilisant le rappel.
LSI (Latent Semantic Indexing) est une technique d'indexage automatique
de documents issue du laboratoire Bellcore (Deerwester & al., 1990). LSI est
lié au projet SuperBook (Landauer & al., 1993) du même laboratoire, qui
intègre de façon originale la technique des hypertextes au problème de
l'accessibilité des documents. On pourra aussi consulter Dumais & al., (1988),
Egan & al. (1991) et Landauer & Littman (1988).
Pour présenter LSI, arrêtons-nous d'abord sur le contexte : l'indexage.
Les personnes qui ont un jour interrogé une base de données, indexé un
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document, ou même conduit une analyse propositionnelle ont toutes
rencontré deux problèmes posés par les langues naturelles : la synonymie et
la polysémie. Le terme que l'on choisi dans la formulation d'une requête peut
n'avoir pas le même sens que celui choisi dans l'indexage du document :
parce qu'un même terme peut avoir deux sens différents ou parce que deux
termes différents peuvent avoir le même sens. De sorte qu'une réponse à une
requête peut n'être pas pertinente (évaluation par le critère de précision) ou
qu'une réponse pertinente à la requête peut n'être pas trouvée (évaluation
par le critère de rappel). Le problème est strictement le même dans l'analyse
d'un rappel de texte complexe. Tout le problème réside dans le choix des
descripteurs (les termes choisis pour indexer le document) ; l'importance de ce
problème augmente avec la quantité de texte à indexer.
L'approche LSI vise à traiter le problème de l'association descripteur /
document comme un problème statistique. Cette technique est basée sur une
analyse des co-occurences de termes dans un ensemble de documents à
indexer. Les auteurs décrivent la "structure sémantique latente" comme un
espace où les descripteurs sont associés aux documents par proximité : ceux
qui sont le plus souvent associés sont rapprochés, ceux qui sont le moins
souvent associés sont éloignés. Techniquement, il s'agit de construire une
matrice descripteurs X documents puis d'effectuer une "décomposition en
valeur unique" et de représenter la structure symbolique latente du
document dans un espace vectoriel0.
LSI a été évalué par rapport à d'autres techniques d'indexage
automatique. Les performances de LSI sont sensiblement meilleures que
celles des autres techniques, notamment en précision pour les hauts niveaux
de rappel (les taux de précision et de rappel étant, avec les autres techniques,
inversement proportionnel de façon linéaire).
L'intérêt de LSI est simplement qu'il permet de juger la proximité de
deux textes, par exemple un texte source et un rappel, ou, selon l'exemple
donné par Kintsch (1994), entre des extraits de livres de cours et le texte d'un
élève sur le même thème. Cette technique pourrait pallier les limites
rencontrées en analyse de la compréhension de texte selon les modèles de
van Dijk & Kintsch (1978) ou de Kintsch (1988), qui restreignent leur champ
à l'étude de la compréhension de textes courts (le plus souvent quelques
dizaines de mots).
0 Nous renvoyons le lecteur au texte de Deerwester & al. (1990) pour le détail des calculs, qui

sont relativement simples.
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11.5 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté un certains nombre de prospectives.
Les premières sont issues de notre cadre d'aide à la planification
d'études sur les processus cognitifs impliqués par la navigation dans les
hypermédias. Nous proposons une description rapide de l'activité du sujet,
particulièrement de la charge cognitive impliquée, selon les types d'objectifs
des sujets. Nous insistons sur la nécessité d'adopter une démarche "prudente"
centrée sur le recueil des performances des sujets pour une tâche donnée et à
la mise en relation de ces performances avec d'autres variables
comportementales. Nous rappelons le risque qu'il y aurait à vouloir importer
les modèles pré-existant de la compréhension de texte ou de la résolution de
problème, sans tenir compte de la spécificité des activités impliquées par la
navigation dans les hypermédias (cf. notre "recherche / intégration de
connaissances").
Nous évoquons succinctement LSI, qui pourra peut-être permettre
d'utiliser le rappel de texte dans des expérimentations sur les hypertextes.
Cette prospective dépasse largement le cadre des hypertextes : elle concerne
globalement la compréhension de documents complexes. Dans ce cadre là, les
hypertextes sont un support d'expérimentation particulièrement intéressant,
puisqu'ils impliquent un lecteur "actif" (on enregistre au fur et à mesure ses
choix et ses actions, cf. l'intérêt des paradigmes PTRI chez Courrieu, 1988).
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CONCLUSION GENERALE

Rappel des objectifs
Processus cognitifs impliqués

Implications méthodologiques

Implications ergonomiques
Les difficultés rencontrées par les sujets pour les tâches d'exploration
exhaustive d'un thème sont riches d'instruction : alors qu'un texte de 4 000
mots ne représente que 8 à 10 pages papiers dactylographiées à lire, ce même
texte morcellé en 50 noeuds (de 80 mots) interconnectés est quasiment
impossible à lire exhaustivement.
Nos expériences ont aussi montré le double rôle, partiellement
contradictoire, que pouvaient avoir certains outils d'accès à l'information
pour la navigation dans un hypermédia : une barre de menus, qui facilite
l'accès à l'information et indique en permance les grands thèmes ou les
grandes catégories d'informations contenues dans le document ; mais cet
outil permet aussi d'ouvrir consécutivement deux noeuds sans aucun lien.
D'autre part, les activités du sujet, les tâches envisageables, les
systèmes existant, les critères d'évaluation, sont tellement nombreux et
différents qu'il est difficile de parler d'ergonomie des hypermédias en général.
Les implications de notre cadre sont les suivantes : la configuration de
la base, les contraintes pesant sur elle, ainsi que les caractéristiques de
l'interface devraient pouvoir s'adapter de façon dynamique à différentes
tâches ou sous-tâches. Cette idée a été évoquée par Girill & Luk (1992) dans
le domaine de la recherche d'informations : au début de la session, quand
l'utilisateur ne sait pas précisément ce qu'il cherche ou qu'il ne sait pas
précisément spécifier son but, le système est configuré comme un hypertexte
ouvert, massivement connecté. Quand le sujet trouve un thème pertinent, il
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le déclare au système, et la base se "fige" autour de ce thème (structure
hiérarchique avec un nombre limité de noeuds).
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