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Résumé
Les mécanismes cognitifs en œuvre pendant la recherche d'information (RI) dans des documents complexes restent
encore peu connus par les concepteurs des systèmes d’aide, qui considèrent souvent la recherche comme une activité
cognitive univoque et simple. Or l’activité de RI dans un système d’aide hypertextuel a le plus souvent lieu pendant
l’exécution d’une tâche ou en situation dynamique/professionnelle. Selon nous, l’une des principales sources de
difficultés éprouvés par les utilisateurs de systèmes d’aide est lié à la formulation d’une requête de solution à partir d’un
problème rencontré dans la tâche principale. Nous avons mené une expérience sur un système d’aide grand public afin
d’évaluer les performances et les stratégies de recherche des participants par rapport à différents types de cibles, définies
comme simples/complexes en fonction de l’accessibilité de leur dénomination, et accessibles en 3 clicks ou 4 clicks dans
l’arborescence de l’aide. Pour garder la correspondance avec une activité réelle, les utilisateurs devaient reproduire un
texte dans lequel la procédure pour réaliser quatre éléments étaient à rechercher dans l’aide . On observe ainsi non
seulement l’activité de recherche d’information mais également son intégration dans la tâche principale. Les résultats
montrent que l’accessibilité de la dénomination d’une cible a un effet significatif sur l’efficacité de la recherche, alors
que sa profondeur dans l’arborescence ne l’affecte peu.
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Introduction
Même si les systèmes d’aide actuels atteignent un niveau technique très sophistiqué, ils restent peu utilisés et peu
satisfaisants pour les utilisateurs (Capobianco & Carbonnel, 2002). Les travaux de Carroll et ses collègues (Carroll,
Smith-Kerker, Ford, Mazur-Rimetz 1987) explique ce comportement des utilisateurs, surtout des novices, par un double
paradoxe :

• Le premier est un paradoxe de motivation (motivational paradox). Le but premier de l'utilisateur profane est de
faire et non d'apprendre à faire, ce qui conduit à tenter d'effectuer les tâches même s'il manque de connaissances
nécessaires à leur réalisation. Il cherche dans l'aide seulement s'il se trouve dans une impasse ou face à des
difficultés pour lui  insolubles.

• Le deuxième paradoxe est le paradoxe cognitif. lI s'agit de la tendance de l'utilisateur à généraliser de façon
abusive les connaissances dont il dispose. Le novice en particulier fait appel à des processus de généralisation
pour se construire au cours de la coopération avec la machine une représentation des fonctions et des capacités
du logiciel.

D'après Carroll et ses collègues (Carroll et al, 1987), un utilisateur novice ne peut réussir à maîtriser un logiciel sans se
donner comme objectif prioritaire l'acquisition de cette maîtrise plutôt que l'utilisation immédiate du logiciel. Donc l'aide
est souvent plus adaptée à un expert. Le système d’aide « coopère » avec l’utilisateur, le guide, mais il n'oblige pas, ce
qui apparaît donc un compromis pertinent entre les impératifs d'efficacité et la simplicité d'utilisation. Mais évidemment
il n’est pas capable d’évaluer la stratégie de l’utilisateur ni d’identifier si elle est adaptée à ses buts.
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L'ergonomie a pris conscience de ces problèmes et a cherché des solutions. Elle a, par exemple, amené les informaticiens
vers la création et l’utilisation d'un historique des interactions, qui offre des possibilités d'auto-guidage dans la sélection
des thèmes, une sorte de mémoire externe qui permet d’exclure les fragments de la base d'aide visités antérieurement.
Mais on connaît encore mal la structure du dialogue et de l’interaction humaine avec les systèmes d’aide, et en particulier
le processus de recherche d’information, central dans ce cas.

La définition de la recherche d’information (RI) en psychologie cognitive diffère de celle que lui donnent habituellement
les informaticiens. Il s'agit non pas de décrire les propriétés d'algorithmes ou des programmes, mais d'élucider l'ensemble
des représentations et des processus cognitifs effectivement mis en œuvre pour mener à bien une activité de RI dans le
contexte d'une certaine tâche. La RI présente, selon Rouet (Rouet et Tricot, 1995 ; 1998), trois caractéristiques
essentielles :

• il s’agit d’une activité complexe qui fait  largement appel aux connaissance individuelles et donc à la mémoire à
long terme, mémoire de travail

• cette activité passe par le traitement d’informations et fait donc appel à la compréhension

• elle implique l’exécution d’un certain nombre d’actions successives visant à transformer la situation de son état
initial vers le but et s’apparente donc à la résolution de problèmes

Rouet et Tricot (1995) proposent de faire la distinction entre la tâche et l'activité de recherche des informations. Un
modèle de tâche décrit les composants de la situation de recherche d'informations: buts, moyens et environnement. Un
modèle d'activité décrit la mise en œuvre dynamique des ces composants (déroulement dans le temps et interactions). On
peut ainsi distinguer 3 processus de base de la RI: l'évaluation, la sélection, le traitement. Ces processus peuvent ensuite
être décomposés en processus plus élémentaires. L'exécution des modules se déroule de façon séquentielle, chaque
module passant un certain nombre de paramètres au module suivant.

Le modèle de Rouet et Tricot (1995 ; 1998), permet de réinterpréter certains résultats empiriques concernant l’utilisation
des systèmes d’aide. Ainsi les phénomènes classique de la surcharge cognitive et de la désorientation peuvent s’expliquer
par la nécessité de maintenir en mémoire des représentation du but poursuivi, des informations déjà traitées, des options
disponibles et de l’information perçue à l’instant t. Par ailleurs le fait que la stratégie de recherche repose sur une
connaissance de l’environnement explique pourquoi, la plupart du temps, les systèmes proposant un nouveau format
(format inconnu) et/ou des nouveaux outils d’accès à l’information donnent des moins bons résultats – à contenu
informatif constant –  que des systèmes classiques (mais connus) objectivement moins performants.

Nous postulons que la majeure partie des problématiques d’utilisation des aides est liée au fait que ces systèmes ne
facilitent pas le passage de l'exécution de la tâche à la planification d'un objectif de recherche et ensuite à la recherche.
Dans la mesure où ce passage a lieu très souvent pendant la résolution d'une situation problème (au travail sous pression
temporelle), et que cette situation est prioritaire pour l'utilisateur qui n'est pas vraiment intéressé à apprendre les
nouvelles fonctionnalités du programme, cela complique ultérieurement l'activité de planification de la recherche
d'information dans l'aide (Hoc, 1996). En référence au modèle de Rouet et Tricot (1995, 1998), nous faisons l’hypothèse
que le passage de l'exécution, à la planification et à la recherche sera plus difficile pour des cibles à dénomination
spécifique et unique (e.g. lettrine). En effet, l’utilisateur novice qui ne connaît pas cette dénomination ne disposera pas
d’indices verbaux pertinents pour la recherche. Nous qualifierons ces cibles de complexes. Pour ces cibles complexes la
planification sera évidemment plus longue et les critères de recherches plus incertains. En revanche, si la cible peut être
désignée par plusieurs indices verbalisables (e.g. cadre ou bordure), alors le passage de la planification à la recherche est
simplifié, car tel indice peut être utilisé à plusieurs niveaux (planification, verbalisation, recherche). Ainsi Rouet est ses
collègues (Rouet, Cros, Jegou et Metta, 2003) ont montré que la recherche d’informations implicites dans un hypertexte
était plus problématique que la recherche d’informations explicites. D’autre part, un indicateur plus formel de difficulté
est la profondeur à laquelle se trouve une information dans l’arborescence de l’aide, indicateur qui a déjà montré son
effet dans des études antérieures (Rouet et al., 2003) Nous faisons l’hypothèse que cette source de difficulté aura moins
d’effet sur l’efficacité de la recherche que l’accessibilité de la dénomination.

Nous avons donc mené une étude expérimentale pour tester l’effet des deux sources de complexité évoquées
précédemment sur l’efficacité de la recherche d’information. Nous avons choisi une tâche de reproduction de texte pour
conserver l’équivalence avec une situation réaliste de tâche principale à exécuter, et pour ne pas donner la dénomination
des éléments à rechercher. Nous avons complété les mesures quantitatives de verbalisations suscitées avant et après la
recherche de façon à obtenir des données subjectives sur l’activité mise en œuvre par les participants.

Méthode
Participants

Les participants sont 10 collaborateurs d'une entreprise Genevoise, 5 hommes et 5 femmes, de niveau informatique plutôt
élevé. Aucun d'entre eux ne travaille dans le développement des programmes et aucun n’a jamais travaillé sur le
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développement de systèmes d’aide. Choisis d'une manière aléatoire dans le liste de collaborateurs de l'entreprise, ils ont
un âge moyen de 31 ans. Chaque participant, recruté sur une base volontaire, passe individuellement la même condition
expérimentale. L'expérimentateur est toujours présent pour enregistrer l'expérience, pour diriger les verbalisations et
remplir avec les réponses des sujets, les questionnaires.

Matériel

Le matériel est un texte court à reproduire sur le traitement de texte Word 98 sur lequel 4 éléments ont été indiquées
visuellement comme étant les cibles à rechercher dans l’aide de Word. Les quatre cibles sont le résultats du croisement
de deux variables : la profondeur dans l’arborescence du système d’aide (nombre de clicks nécessaires pour atteindre la
cible) et la dénomination (simple vs. complexe). Plus précisément, pour une cible simple, plusieurs dénominations de la
cible existent et sont connues des utilisateurs (au moins 2), ainsi que plusieurs indices verbaux liés à la cible et qui
peuvent aider à trouver les dénominations dans l'aide (de 4 à 6 par cible). En revanche, la cible complexe a une
dénomination unique qui est peu connue des utilisateurs novices ou intermédiaires. Les indices sont moindres que les
indices des cibles simples (de 3 à 4). Les quatre cibles à rechercher sont dans l’ordre : la lettre grecque Δ (simple, 3
click), indice (complexe, 3 clicks), lettrine (complexe, 4 clicks), cadre (simple, 4 clicks).

Procédure

L’expérience se déroulait sur le lieu de travail des participants. Les participants répondait d’abord à un premier
questionnaire sur l'âge, le sexe, le niveau informatique et la fonction dans l'entreprise, ainsi que leur niveau de
connaissance des système d’aide. Ils étaient ensuite installés devant un écran de PC comprenant deux fenêtres : un fichier
Word 97 vide ouvert et le système d’aide de Word. L’expérimentateur leur demandait alors de taper un texte donné sous
forme papier et de rechercher les informations indiquées visuellement par un C dans le texte, dans l’ordre indiqué. Avant
de rechercher chaque cible, il leur était demandé de répondre aux questions suivantes :  Est-ce que vous sauriez le faire
sans l'aide? Qu’est-ce vous allez chercher dans l'aide? Ils devaient aussi évaluer la difficulté estimée de la recherche sur
une échelle Lickert de 1 à 4. Pour la phase de recherche proprement dite, aucune verbalisation n’est sucitée mais un
logiciel (Robodémo) permet de caputurer les actions utilisateur dans l’aide. Le participant signalait à l’expérimentateur
lorsqu’il avait trouvé l’information dans l’aide puis évaluait la difficulté de la recherche sur une échelle Lickert de 1 à 4.
La transcription du texte reprenait alors jusqu’à la cible suivante. A la fin de l’expérience, l’expérimentateur recueillait
par entretien semi-directif l’évaluation du sujet (« Comment vous avez trouvé la recherche? Expliquez moi vos méthodes.
Parlez moi des vos impressions et des vos émotions »). La figure 1 récapitule la procédure suivie.

Les mesures recueillies pendant la recherche d’une cible les suivantes : temps de recherche, échec/réussite, nombre de
nœuds ouverts  et nombre de cycles de recherche pour une même cible.

La retranscription de la cible dans Word n'est pas prise en compte dans cette expérience, car l'exécution dépend d'autres
facteurs que ceux étudiés (expertise dans Word, capacité de compréhension, motivation...).

Figure 1. Procédure utilisé dans l’expérience
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Analyse des résultats
Le questionnaire post-expérience nous a permis de vérifier que les participants connaissaient moins souvent la/les
dénominations exactes et les indices pour les cibles complexes que pour les cibles simples, validant ainsi les exemples de
cibles choisis pour ces deux catégories.

Performances de recherche d’infomation

La première hypothèse postulait que la dénomination avait un effet plus important sur l’efficacité de la recherche que la
profondeur de la cible. La figure 2 présente le temps de recherche n fonction de ces deux variables et le tableau 1
présente les autres mesures (nombre de cycles de recherche, nombre de nœuds ouverts et nombre d’échecs).

Tableau 1. Nombre moyen de cycles de recherche, de nœuds ouverts et d’échecs pour les cibles de chaque type.

Cibles simples Cibles complexes

3 clicks 4 clicks 3 clicks 4 clicks

Temps 160 204 209 269 M3clics = 184.5

M4clics = 236.5

182 239

C y c l e s  d e
recherche

2.3 3 3.5 3.5 M3clics  = 2.9

M4clics = 3.25

M = 2.65 M = 3.5

Nœuds ouverts 6.6 8.2 10.9 12.6 M3clics = 8.8

M4clics = 10.4

M = 7.4 M = 11.8

Echecs 1 3 2 4 M3clics = 1.5

M4clics = 3.5

M = 2 M = 3

Le temps de recherche des cibles est statistiquement plus élévé pour les cibles complexes que pour les cibles simples (t =-
2.81, p>.05), alors que le temps moyen de recherche de cibles à 4 clicks n’est pas statistiquement différent du temps de
recherche de cibles à 3 clics. Le nombre de cycles de recherche suit le même pattern : nombre statistiquement supérieur
pour les cibles complexes vs. Cibles simples (t(9)=-2.61, p>.05) mais différence non statistiquement significative entre
cibles 3 clicks et cibles 4 clicks (t(9)=-.716, NS). Conformément à nos hypothèses, seul le facteur dénomination a eu un
effet significatif sur les temps de recherche.

Stratégies de recherche d’information

L’index n’est pas du tout utilisé et de fait, très peu de pages cible ont été trouvés à travers l’Index ou le menu. Certains
participants ont affirmé qu’ils utilisaient l’Index juste pour savoir comment commencer la recherche avant de passer dans
le champ « recherche »

En ce qui concerne la formulation de la requête avant la recherche, les participants utilisent un nom dans plus de 80% de
cas, et non pas une action (verbe). Plusieurs participants se sont plaint du fait qu’ils ne trouvaient pas de structure d’accès
aux informations procédurales, mais eux-mêmes n’utilisent pas une formulation procédurale.

La cible simple à 4 clicks (cadre) a amené plusieurs échecs bien que les participants connaissaient la dénomination. En
effet, en cherchant avec « Cadre » il a trop d’items qui s’affiche et la page cible est accessible seulement dans une liste
sur une autre page.

Les échecs lié à lettrine (cible 3) sont plus évidents, la dénomination est unique et presque inconnue. Pour ce qui
concerne la cible 2 (indice) deux participants ont échoué même s’ils avaient indiqué, le premier la dénomination exacte et
le deuxième l’indice prégnant « exposant », mais sans identifier dans les pages trouvées le mot cible indice.



De la planification à la recherche                                                      Page 5                                                   Romualdi et Bétrancourt

Des analyses sont en cours pour catégoriser les stratégies de recherche et les relier aux performances en fonction du type
de cibles.

Conclusion
Cette expérience permet de conforter l’hypothèse selon laquelle la recherche dans un système d’aide hypertextuel est
dégradée lorsque la dénomination de l’élément à rechercher est spécifique et unique, donc probablement peu connus des
utilisateurs novices et intermédiaires. En revanche, la profondeur à laquelle la cible est accessible affecte peu les
perforrmances. Ces résultats sont en faveur du postulat selon lequel une difficulté des recherches dans les aides est le
passage d’une tâche principale à une tâche de recherche d’information, secondaire et asservie à la tache principale. Il est
à noter que notre population étaient plutôt à l’aise avec l’informatique, ce qui laisse présager des performances moindres
pour des participants plus novices.

D’autre part, les participants utilisent des stratégies de recherche d’information sémantique (des noms d’objets), alors
qu’ils sont en train d’exécuter une tâche et qu’ils devraient logiquement rechercher une information de type procédurale
(e.g. comment tracer un cadre ?). Ce décalage entre l’activité principale et le type de recherche pourrait également
expliquer l’insatisfaction des utilisateurs quant à l’information trouvée.

Les résultats de cette expérience confirment les recherches antérieures dans le domaine et montrent la nécessité de revoir
la conception et le développement des systèmes d’aides. Ce n’est plus tellement leur structure qui est en cause, mais la
façon dont ils pourraient guider les utilisateurs dans la formulation et la progression de leur recherche.
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