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Hypertextes, hypermedias, logiciels de navigation

Deja l'ordinateur comme outil est assez bien recu, il reste a le proposer comme
media ou support d'information et de communication.
3.1 De quoi s'agit-il?
Les mots hypertexte, hypermedia s'appliquent a des logiciels et des documents destines a la
consultation, l'apprentissage, l'acces a la connaissance et integrant des possibilites de consultation non sequentielle (liens...)
En premiere approche, un document hypertexte est un document sous forme electronique
comportant des liens (zones sensibles) permettant le branchement vers d'autres documents. Un
document hypermedia communique avec l'utilisateur non seulement par le texte, mais aussi par
l'image, l'image animee (video. . . ), le son (parole ou musique).
La conception ou la consultation d'un document sur ordinateur necessite un logiciel. Les logiciels de consultation d'hypertextes ou d'hypermedias sont des navigateurs ou butineurs, browsers.

Exemples

 Les navigateurs Web tels que

Netscape Navigator, Internet Explorer, ...

consulter les \pages Web" ecrites en langage HTML ;

permettent de

Winhelp.exe, Winhlp32.exe permettant
la consultation et la navigation dans les pages d'aide de Windows et de ses logiciels ;

 Le systeme Windows comprend une application,


Acrobat Reader est le logiciel de consultation des documents enregistres au \format .pdf" ;

 Le contenu de nombreux CD-ROM est elabore a l'aide de Macromedia Director. Le logiciel

de navigation et les documents sont alors etroitement associes, au point que l'utilisateur
oublie parfois la presence du logiciel.

3.2 Principales fonctionnalites rencontrees sur les logiciels de ce type
Au dela de la diversite achee par ces logiciels, on y retrouve des caracteristiques communes ;
chacun d'entre eux o re tout ou partie des fonctionnalites suivantes.

3.2.1 Navigation proprement dite
1. Gestion de liens ou de zones sensibles permettant la navigation parmi les di erents documents proposes.
Ces liens sont reperes soit par un symbolisme particulier (couleur, soulignement, . . . ), soit
par une modi cation de la forme du pointeur. Lorsque l'utilisateur clique sur l'un d'eux,
le logiciel charge une autre page d'information (ou une autre partie de la page en cours).
La gure 5 page 14 par exemple, montre les liens tels qu'ils sont gures sous Netscape
Navigator.
2. Gestion de liens ouvrant une fen^etre d'informations supplementaire (\escamotable").
Ainsi, la gure 6 est une copie d'ecran de l'aide de Windows. L'achage de la fen^etre escamotable de nissant l'expression \image bitmap" a ete provoque par un clic de l'utilisateur
sur le mot image gurant sur la premiere ligne.
3. Presentation multimodale de l'information.
Cet aspect est particulierement developpe sur les hypermedias culturels di uses sur CDROM. Un hypermedia tel que ceux gurant sur les CD-ROM \Le Louvre", \Musee de
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Figure 5: Liens hypertextes dans Netscape Navigator

Figure 6: Un ecran d'aide de Windows
l'Ermitage" et bien d'autres combinent texte, parole, musique et image. (cf. gure 7 page
15).

3.2.2 Fonctions de recherche et de structuration du contenu
1. Achage d'une table des matieres.
Certains des logiciels proposent l'achage d'une table des matieres, souvent sous forme
hierarchique. Cette table est evidemment constituee de liens vers les blocs de texte
references. Ci-dessous, la gure 8 page 15 montre l'achage d'un texte structure sous
Acrobat Reader.
2. Achage d'index, de glossaires, etc.
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Figure 7: Un ecran du CD-ROM \Le Louvre"

Figure 8: Un document sous Acrobat Reader
Par exemple, l'utilisateur d'un chier d'aide de Windows dispose d'un index des concepts
abordes (cf. gure 9 page 16).
3. Recherche en \texte integral".
Un logiciel tel qu'Acrobat Exchange, par exemple, permet de constituer des index permettant ensuite de rechercher un ou plusieurs mots dans l'ensemble des documents au format
PDF presents sur le disque du poste de travail de l'utilisateur. De m^eme, le \Centre d'aide"
du systeme Apple propose une recherche sur l'ensemble des chiers d'aide (cf. gure 10
page 16).

3.2.3 Fonction de memorisation et de personnalisation
1. Historique de la navigation.
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Figure 9: Index d'un chier d'aide

Figure 10: Recherche en texte integral
Les informaticiens utilisent le mot historique avec un sens di erent de la signi cation
habituelle. L'historique designe ici la liste des documents visites pendant la session en
cours, classes par ordre chronologique. On peut ainsi a volonte revenir sur une page deja
consultee, m^eme si l'on a oublie le chemin permettant d'y parvenir (cf. gure 11 page 17).
2. Annotations et signets.
Des logiciels tels que les navigateurs Web comportent un menu Bookmarks ou Signets
ou Preferes permettant a l'utilisateur d'ajouter a un menu les references des pages qui
l'interessent. La gure 12 page 17 represente le menu correspondant dans Netscape Navigator.
Un logiciel tel que l'aide de Windows permet en outre de saisir des annotations personnelles
qui restent attachees au document consulte (cf. par exemple, la gure 13 page 18).
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Figure 11: Un historique dans Netscape Navigator

Figure 12: Signets dans Netscape Navigator

3.3 Aspect historique
3.3.1 Les precurseurs
Le concept d'hypertexte est en fait anterieur au premier ordinateur. Dans son article intitule \As
we may think", publie en 1945, Vannevar Bush conteste les modes d'indexation et d'organisation
des informations en usage dans la communaute scienti que. Pour lui, ces modes ne correspondent
pas au fonctionnement de l'esprit humain qui agit par association, va d'une idee a l'autre selon
un cheminement qui lui est propre. Son mode de fonctionnement est tres eloigne de la linearite
et de la hierarchisation.
Bush propose un anc^etre du concept d'hypertexte, le MEMEX (memory extender). Il a
l'intuition d'une navigation dont la cartographie :
 serait elaboree au fur et a mesure, sous forme de liens ;
 serait le re et du savoir cree par le navigateur a l'occasion de la confrontation d'items

d'information di erents ;

 aiderait (en memorisant ces liens sur une memoire auxiliaire) au depassement de la coupure

existant entre information et connaissance.

Theodore Nelson, vers 1960, invente le terme d'hypertexte et imagine le systeme Xanadu qui
devrait permettre a des milliers de personnes reliees entre elles d'acceder a \toute la memoire
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Figure 13: Signets et annotations
du monde" et egalement de s'ecrire, de dialoguer, d'inscrire leurs commentaires... Compare
au MEMEX, le systeme de Nelson introduit la possibilite d'acceder a plusieurs sources d'informations. Pour une bonne part, ces idees trouvent une realisation dans les services disponibles
actuellement sur Internet (World Wide Web, forums de discussion,. . . )

3.3.2 La maturite
Les systemes de Bush et de Nelson n'ont pas depasse le stade de la theorie. Il faut attendre le
milieu des annees 1980 pour que soient commercialises les premiers systemes hypertextes. C'est
egalement a cette epoque que les de nitions de la notion d'hypertexte et des concepts utilises
sont a peu pres xees.

3.4 De nitions et aspects techniques
3.4.1 De nitions
D'un point de vue technique hypertexte et multimedia peuvent ^etre de nis de la maniere suivante :

Hypertexte : ensemble de documents relies par des pointeurs et des liens permettant des branchements rapides vers des blocs de texte.

Multimedia : adjectif qui caracterise l'integration sur un m^eme support informatique du texte, du son, du graphique, de la photo, de l'image animee, federes par le
denominateur commun que constitue leur numerisation.

Ce point de vue | celui des techniciens en informatique | reduit la problematique a la
realisation de liens ecaces et de machines susamment puissantes pour traiter des donnees
complexes. Mais on peut egalement donner de ces concepts une de nition plus \fonctionnelle" :
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Un hypertexte est une base de donnees d'ilots d'information, avec des references
croisees utilisant di erents types de liens, permettant di erentes activites de navigation, manipulation, communication, cooperation (Maurer 1992).

3.4.2 Modeles d'hypertextes
Le modele le plus simple a une structure de type hierarchique, qui peut ^etre representee a l'aide
d'un schema tel que celui de la gure 14. C'est le cas pour les chiers d'aide de Windows les
plus simples. Il est parfois dicile pour l'utilisateur de se situer dans la hierarchie, mais une
simple carte du systeme arrange beaucoup de choses.
Sommaire
- .....
-.....
-.....

Figure 14: Une structure hierarchique
Cependant, la plupart des hypertextes ont une structure en reseau, beaucoup plus complexe
(cf. gure 15). Evidemment, au niveau strictement technique, un lien peut ^etre de ni entre
deux parties quelconques du document. A ce niveau, rien n'est impose au concepteur quant a
la semantique du lien.

3.4.3 Problemes lies a la creation et la mise a jour
Il n'existe guere de methodologie de conception et de realisation du reseau des ancres et des
liens. Leur realisation \a la main" est tres fastidieuse, et lorsque la structure s'applique a un
document destine a evoluer, le maintien de la coherence lorsque l'on e ectue une mise a jour pose
des problemes redoutables. D'une part, certains documents peuvent devenir inaccessibles pour
l'utilisateur. Mais, plus profondement, comment preserver la coherence au niveau semantique,
alors que cette semantique ne fait pas l'objet d'un cahier des charges precis?
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Document A

Document B

Document C

Figure 15: Une structure reseau

3.4.4 Tentatives de creation automatiques des liens
Devant la diculte de creation et de maintenance du reseau des liens, certains chercheurs essaient
de developper des outils automatisant ces operations. Mais, peut-on automatiser des t^aches
pour lesquelles on ne conna^t pas de traitement manuel systematique? Di erentes approches
sont proposees, y compris, par exemple, des approches statistiques. . .

3.5 La speci cite de l'hypertexte
3.5.1 Les problemes que l'hypertexte cherche a resoudre
L'aide a la recherche d'informations dans les systemes informatiques est en soi un probleme
majeur depuis 40 ans.
Une premiere idee est de reproduire sur l'ecran le fonctionnement des supports traditionnels :
livre avec sa table des matieres, son index,. . . , explication orale purement sequentielle. . . Cependant :
a l'inverse de l'information ecrite ou iconique est invisible. Le
 L'information numerisee, 
premier probleme de programmation d'une machine hypertextuelle est de la rendre lisible
et accessible.

a l'utilisateur une vue \globale" de la base de connaissances mise a sa
 Comment donner 
disposition?

 Si l'hypertextualisation consiste seulement a automatiser les renvois entre tables des ma-

tieres et corps du texte, glossaires, notes, . . . la forme electronique d'un document n'est
guere qu'une forme degradee du document ecrit.

Alors que les autres formes de communication sont pour l'essentiel, lineaires, l'hypertexte
permet une lecture non lineaire du document. Mais l'ecriture du document doit ^etre adaptee a
cette forme de consultation.

3.5.2 Acces a l'information et acces au savoir

L'hypertexte comme moyen d'acces a l'information ne pose guere de problemes et presente un
avantage certain, compare a d'autres outils tels que par exemple, les outils d'interrogation des
bases de donnees.

21
Ainsi, un utilisateur pourra consulter sans problemes un catalogue de produits vendus par
un fournisseur ou un chier de bibliotheque organises sous forme d'hypertextes. Mais il s'agit de
documents ayant une structure assez simple (proche d'une structure hierarchique) dans lesquels
l'utilisateur recherche des informations et non pas un savoir.
En revanche, les problemes de structuration du document se posent avec acuite pour les
hyperdocuments qui representent l'acces a un savoir. On rencontre chez les specialistes du
domaine des opinions telles que :
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Si l'acces a l'information par les hypertextes est generalement considere comme
plus dicile qu'un acces lineaire, c'est parce que \l'hypertexte impose au lecteur une
partie des t^aches qui sont normalement du ressort de l'auteur", en particulier les
t^aches de selection et de structuration d'informations utiles.
Risque potentiel d'indigestion intellectuelle, de perte du but poursuivi et d'entropie
cognitive.
Dicultes d'orientation principalement dues a l'ignorance de la structure du
reseau et de la position courante, a la gestion de la t^ache rendue complexe par l'absence de strategie coherente de parcours et de trop nombreuses digressions.
Le parcours dans l'hypertexte se transforme en une juxtaposition d'informations
contingentes qui exclut toute comprehension.
Ainsi, les principaux dangers releves par les auteurs sont ceux de lies a la desorientation et a
la tentation du \zapping". Certaines realisations evitent ces ecueils en fournissant a l'utilisateur
une \carte" de l'hyperdocument consulte et en situant l'ecran ache par rapport a l'ensemble.
Ainsi, les deux gures 16 et 17 representent deux pages d'un hypermedia simple (de structure
hierarchique) destine a ^etre consulte par de jeunes enfants. Visiblement, l'un des soucis premiers
de l'auteur a ete de permettre a l'utilisateur de se situer, a la fois au niveau geographique (plan
des lieux) et au niveau de la structure du message. Mais ce type de solution n'est guere applicable
a des documents complexes.

Figure 16:
Si l'hypertexte constitue un support d'informations plus dicile d'emploi que le document
imprime ou audio-visuel, est-il raisonnable de vouloir l'utiliser comme outil d'apprentissage?
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Figure 17:
Une seule certitude : la creation d'un hypertexte impose le reexamen complet des connaissances
d'un domaine, le passage d'un mode sequentiel d'exposition des connaissances a un mode partage
ou distribue.

3.6 Hypertexte et appropriation du savoir
3.6.1 Structurer la connaissance fonctionnellement, \comme dans la t^ete des sujets"?
La \machinerie hypertextuelle" n'est, au plus bas niveau, qu'un outil d'acces rapide a l'information. Mais l'information en tant que telle ne produit pas le savoir. La connaissance n'est pas
mecanique, elle est une mise en ordre, une structuration d'informations d'ou l'idee de Jonassen :

structurer les liens d'un hypertexte de facon a faciliter cette mise en ordre.

Selon lui, l'inter^et des hypermedias reside principalement dans le fait que l'on peut y stocker
\telle quelle" l'organisation en memoire des connaissances d'un expert dans un domaine donne.
Jonassen a conduit entre 1989 et 1993 des experimentations sur l'acquisition, par des novices,
de connaissances expertes structurees dans un hypertexte selon ces principes . . . et conclut que
les resultats obtenus ne donnent aucun avantage determinant a l'hypertexte.

3.6.2 Faciliter l'appropriation des connaissances
D'autres auteurs (Tricot, Bastien) s'appuient sur les evolutions recentes de la psychologie cognitive. En particulier, cette evolution a conduit a distinguer, ou plus exactement ne plus confondre
les connaissances generales et les connaissances individuelles.
L'acquisition des connaissances generales par un individu particulier :
u elle est toujours orientee vers un but ;
 passe par une restructuration, dans la mesure o
 s'appuie toujours sur la base de connaissances propre au sujet.

En consequence, les auteurs proposent de structurer les documents hypertextuels de maniere
a couvrir les di erentes structurations correspondant aux di erents buts que des utilisateurs
distincts sont susceptibles de poursuivre. Le concepteur doit donc, par une structure claire,
relativement independante du contenu, permettre au sujet de localiser les informations et de
comprendre les liens qu'il y a entre elles dans le systeme.
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Mais, plus concr^etement, comment transformer ces principes en formalisations, puis en outils? C'est justement leur theme de recherche actuel.
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D'autres auteurs posent les problemes de facon di erente. Selon eux :
 La ma^trise de la lecture d'un hypertexte reclame des aptitudes nouvelles et speci ques que

les utilisateurs n'ont pas encore developpees : navigation, integration d'informations. . .

 La pertinence de l'hypertexte est directement liee a la capacite qu'aura l'utilisateur de

relier les informations glanees dans sa navigation ;

 C'est au lecteur qu'incombe la responsabilite de donner du sens a son parcours ;
 Cette complexite est dans la nature m^eme de l'hypertexte. Il faut travailler avec et non

la traiter comme un defaut a surmonter. Mais cela suppose un investissement intellectuel
plus important de la part du lecteur.

Par ailleurs, certaines etudes s'interessent aux e ets de la structure du systeme sur l'activite
de l'utilisateur. Par exemple :
 les e ets de la disposition des informations a l'ecran ; ces e ets sont en fait tres lies a des

conventions et des habitudes.

 les e ets de la structure du systeme : \Est-ce que, pour telle t^ache precise, il vaut mieux

disposer d'une structure lineaire, hierarchique, reseau?" ; il semble la que la comprehension
de la structure rhetorique du document soit essentielle.

 les e ets du mode d'interaction : index, table des matieres, boutons \plein texte", tourne

page, bookmarks, cartes, etc.

 les e ets de l'interaction entre di erents medias sur un m^eme ecran :

{ Quelle est la pertinence des di erents medias dans les processus d'apprentissage?
{ Quelle est la pertinence reelle des di erentes modalites (texte, image xe ou animee,
son) et quelles sont sur leurs complementarites eventuelles?

Certaines etudes montrent que la presentation simultanee de textes, d'images et de sons
semble favoriser l'apprentissage, pourvu que les di erentes modalites soient convenablement integrees.

3.6.3 Etudier l'activite mentale de l'utilisateur
Certaines recherches etudient l'activite mentale de l'utilisateur d'un systeme hypermedia, lorsque
celui-ci e ectue une t^ache de recherche d'information, c'est-a-dire poursuit un but determine.
Di erents modeles de cette activite ont ete proposes. Par exemple, Rouet et Tricot proposent
un modele cyclique dans lequel chaque cycle est constitue de trois phases principales :
{ selection de l'information
{ traitement de l'information selectionnee
{ evaluation de la pertinence.
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negatives

positives

3.6.4 But poursuivi par ces recherches?

3.7 Conclusion
5

Culture de zappeurs ou culture d'auteurs

6
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Du livre au texte. Les implications intellectuelles de l'edition electronique, Sciences et Techniques Educatives,
volume 5 No 4, 99.8
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