
Le rôle des habiletés visuo-spatiales lors de la recherche d’information dans un 
environnement hypermédia : quelles comparaisons avec l’environnement physique ? 
 
Depuis les années 80, plusieurs recherches se sont intéressées au rôle des habiletés visuo-
spatiales (HVS) lors de la navigation hypertextuelle (Chen, 2000; Stanney & Salvendy, 1995; 
Vicente, Hayes, & Williges, 1987). Le Kit of factor referenced cognitive test (Ekstrom, 
French, & Harmon, 1976) a été largement utilisé afin de mettre en perspective l’influence des 
HVS sur la navigation hypermédia. La majorité de ces recherches ont effectivement pu mettre 
en évidence une corrélation entre les résultats à ces tests cognitifs et la performance de 
navigation dans ces types d’environnements. L’individu mobiliserait des ressources 
cognitives identiques lors de son interaction avec un hypermédia que lors de son orientation 
dans une ville ou à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple. Ces résultats encouragent donc les 
concepteurs à multiplier les métaphores spatiales et à proposer des cartes comme outils 
d’aides à la navigation numérique. Nous avons voulu dépasser ce constat et tenter de 
comprendre le rôle de ces ressources cognitives, habituellement mobilisées pour la navigation 
physique. Nous avons mis en place un dispositif d’observation afin d’analyser les 
comportements, les stratégies de recherche d’information dans un environnement hypertextuel 
et dans un environnement physique. L’objectif de l’expérimentation n’était pas d’effectuer 
une comparaison systématique, mais d’entreprendre une analyse qualitative des choix et des 
stratégies de recherche mises en place par les individus dans les deux types d’environnement. 
Le poster présentera le dispositif d’expérimentation ainsi que les résultats obtenus suite à 
l’analyse des données recueillies. 
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