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Résumé
Notre projet a pour objectif de mettre en évidence des effets de formats de présentation des sites Web sur leur com-
préhension par les utilisateurs. Il vise aussi décrire les tâches de recherche d’information sur le Web et à étudier des
stratégies des utilisateurs. Les études empiriques et les revues de littératures réalisées permettent de formuler des
recommandations ergonomiques utiles aux concepteurs de sites Web, notamment dans les domaines de l’enseigne-
ment, de la formation et du journalisme.

En qui concerne la structuration de l’information, nous avons montré que les concepteurs pouvaient choisir entre
une prégnance spatiale et/ou une prégnance conceptuelle. Nous avons montré que lorsque l’utilisateur doit parcou-
rir le contenu du site de façon exhaustive, il faut prévoir une entrée spatiale prégnante. Au contraire, quand la tâche
est sélective, il est préférable de privilégier l’entrée conceptuelle.

Concevoir un site Web, c’est de plus en plus concevoir un document adaptatif, voire personnalisable. C’est une acti-
vité de conception qui se rapproche par certains aspects de la conception d’environnements dynamiques. Les bénéfices
liés à cette adaptativité du Web concernent sans doute certaines tâches plutôt que d’autres. C’est pourquoi nous nous
sommes efforcés d’identifier quelques éléments de description des tâches de recherche d’information sur le Web.

Nous avons mis en évidence l’importance du libellé des nœuds sur l’activité de l’utilisateur et souligné l’intérêt de
méthodes linguistiques (d’analyse et de structuration des contenus) et de méthodes empiriques (tests utilisateurs) pour
l’amélioration du nommage des nœuds.

En ce qui concerne les formats de présentation, nos résultats mettent clairement en évidence les avantages liés
l’association de représentations analogiques et de représentations verbales pour des apprenants novices. L’utilisation
de la modalité auditive afin de faciliter le traitement des informations imagées n’est pas une règle générale : cela
dépend de la difficulté relative à la mise en correspondance des informations verbales et imagées. Il faudrait utiliser
préférentiellement un texte écrit lorsque les animations sont simples à analyser. Sinon, il faudrait utiliser préféren-
tiellement un texte audio synchronisé. Lorsqu’il n’y a pas de risque de surcharge avec du matériel complexe à traiter
simultanément (graphiques, vidéo ou fond musical…), il semble intéressant d’utiliser la redondance afin de renfor-
cer la trace mnésique. Nous pouvons émettre l’idée, qui mérite d’être confirmée, que les concepteurs de sites Web auraient
intérêt à jouer sur le temps de présentation des informations en obligeant artificiellement les utilisateurs à traiter
davantage en profondeur les documents.

Enfin, nous avons testé l’application de principes généraux de l’ergonomie des IHM aux interfaces vocales ou
mixtes (vocales et écrites), ces dernières se répandant sur le Web.

Mots-clés : Ergonomie • stratégies • formats de présentation • évaluation • Web

Nombre de participants : psychologie : 9 ; intelligence artificielle : 2 ; ergonomie : 1. Nombre total d’hommes-mois : 36
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Le World Wide Web sur Internet devient un moyen extrê-
mement puissant de stocker et de diffuser de l’information.
Pourtant, de nombreuses études attestent de la faible utilisa-
bilité de ce média, voire de sa faible utilité : la majorité des
utilisateurs n’y trouvent pas ce qu’ils y cherchent ; quand ils
trouvent, l’information est souvent difficile à traiter. L’objectif
du projet est d’étudier les processus cognitifs à l’œuvre dans le
traitement de ce type de support. Cet objectif général se décline
en trois sous-objectifs.

Recenser et/ou établir les effets des nouveaux
formats de présentation
L’objectif de la recherche est de conduire une méta-analyse
sur les effets des formats de présentation sur la compréhension.
Puis, concernant certains aspects pas encore étudiés (notam-
ment l’intégration texte/image/vidéo/son, la 3D, la réalité vir-
tuelle), nous voudrions conduire quelques expériences, notam-
ment dans des contextes d’activité peu pris en compte (prise
de décision, par exemple).

Étudier l’élaboration et la mise en œuvre de
stratégies de recherche d’informations, 
dans une perspective développementale
L’objectif de la recherche est d’abord de définir la nature des stra-
tégies de recherche d’information (ces stratégies concernent-

elles plus le traitement d’informations spatiales ou concep-
tuelles ?). Puis, il s’agit d’étudier les effets des connaissances préa-
lables des sujets sur la recherche d’informations, et d’analyser
l’évolution de l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de
recherche d’informations. Le modèle ESP de Rouet et Tricot
indique en effet que les registres de traitement de l’information
impliqués dans la recherche d’information sont divers (gestion
de la tâche, élaboration et mise en œuvre de la stratégie de sélec-
tion, traitement du contenu sélectionné).

Développer une méthode d’évaluation fondée sur
l’interprétation des résultats de tests-utilisateurs
utilisant deux séries de variables (utilisabilité/utilité)
Les résultats obtenus sur les deux premiers points devraient
pouvoir être exploités de façon intéressante en ergonomie des
sites Web. Nous devrions en effet disposer de résultats concer-
nant l’utilisation des sites Web ainsi que des résultats concer-
nant l’exploitation de l’information sélectionnée et traitée lors
de l’utilisation. Nous devrions donc disposer de résultats
concernant l’utilisabilité et d’autres concernant l’utilité. Le
troisième objectif de cette recherche est de mettre en évidence
les types de relations existant entre ces variables.

Ces résultats pourront être exploités dans le contexte de
la conception : fournir des méthodes, des recommandations
ergonomiques pour la conception de sites Web.
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50 Quatrième partie – Thème : Nouvelles technologies et cognition

Notre projet a atteint les objectifs fixés en ce qui concerne les
effets de formats de présentation de l’information sur la com-
préhension. Nous avons aussi étudié les tâches et les straté-
gies sur le Web. Les expériences réalisées permettent de for-
muler des recommandations ergonomiques utiles aux
concepteurs de sites Web. Certaines de ces recommanda-
tions devront être plus précisément évaluées. D’autres ne
sont pas originales, elles sont simplement importées d’autres
domaines des IHM et appliquées au Web et aux interfaces
vocales (nous ne rapportons pas particulièrement ces der-
nières dans ce résumé).

Notre projet a échoué en ce qui concerne la méthode d’éva-
luation que nous souhaitions élaborer. Nous n’avons pas encore
réussi à élaborer de modèle statistique de traitement des liens
entre les variables d’utilité et d’utilisabilité. Plus encore nous
avons éprouvé de grandes difficultés à publier dans un support
international le modèle logique qui sous-tend notre méthode
d’évaluation (si l’on excepte une invitation au colloque interna-
tional sur les documents électroniques ; Tricot, 2001).

Le principe général de contribution des disciplines engagées
dans ce projet est le suivant. Le projet peut être qualifié d’er-
gonomique. La contribution des chercheurs en psychologie a
consisté à étudier des problèmes appliqués avec la rigueur tra-
ditionnelle des recherches de psychologie expérimentale. La
contribution de l’IA a consisté à proposer des situations
d’étude originales et à fournir une description rigoureuse des
objets étudiés (des documents structurés et évolutifs).

Recommandations ergonomiques pour la con-
ception de sites Web
Hiérarchiser fortement l’information :
- en introduisant une prégnance spatiale, notamment si l’util-

isateur doit parcourir le contenu du site de façon exhaustive ;
- en introduisant une prégnance conceptuelle, notamment si

l’utilisateur doit sélectionner une information précise.

Décrire les tâches des utilisateurs du site à concevoir, notam-
ment quand les buts des utilisateurs sont susceptibles d’évo-
luer en cours d’interaction. Les aspects critiques à prendre en
compte dans la description des tâches pourraient être : la répé-
titivité de la tâche, le degré d’explicitation des cibles, la loca-
lisation des cibles, la quantité et/ou la proportion de cibles
dans le site, le nombre de décisions différentes à prendre pour
atteindre le but, le fait que la cible soit définie a priori versus
découverte a posteriori, le type de modalité sensorielle impliquée
par le traitement de la cible.

Nommer les nœuds de façon rigoureuse, transparente pour
l’utilisateur et cohérente. Tester empiriquement ces libellés
de nœuds.

Dans des contextes d’apprentissages, si l’on veut amélio-
rer l’apprentissage d’apprenants novices, alors il faut intégrer
des informations analogiques sous forme d’illustrations dans
les documents.

Utiliser préférentiellement un texte écrit lorsque les ani-
mations sont simples à analyser.

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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Publications issues du projet

Ne présenter que des informations réellement pertinentes
pour la compréhension et donc réduire au maximum la quan-
tité d’informations pour aller à l’essentiel. Ne pas proposer

de duplication d’un discours oral à l’écrit lorsqu’il y a simul-
tanément un document visuel à traiter pour que le document
multimédia prenne sens.
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