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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 hyper-textuel 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 éprouvées par

les utilisateurs de systèmes d’aide est liée 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.

Mot clés 

Recherche d’information, système d’aide, ergonomie, planification, dénomination.

Partie 1 : fondements théoriques

1 Introduction

1.1 De l'informatique aux aides en ligne

Les hypermédias se sont fortement développés depuis la fin des années quatre et vingt. Ce succès

est lié à la diffusion des ordinateurs mais aussi au marketing (Hypercard Macintosh) et à l'ergono-

mie. Les premiers hypermédias semblaient  faciles à concevoir et à utiliser. Ils ont ainsi permis de

développer des applications dans tous les domaines, surtout quand l'opérateur ne peut pas définir

clairement son but par avance. Les hypermédias ont ensuite été utilisés à partir des années ’90

comme systèmes expert ou systèmes d’aide.

On utilisera de préférence le terme « système d’aide » tout court, car en effet généralement ils ne

sont pas en ligne mais sur le disque dur de l’ordinateur, toutefois dans la littérature le terme « aide

en ligne » est très répandu. Les systèmes d’aide sont toujours présents dans des programmes
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grand public. L’utilisateur ne connaît en moyenne qu’entre le 10 et le 20% des fonctionnalités du

programme, donc le système d’aide lui ouvre des grandes possibilités. Avec l'expérience de ces

dernières années on peut sans doute affirmer que les aides très souvent n'ont pas eu le même suc-

cès que les programmes où ils sont, quand même, régulièrement implémentés.

En effet, si l'utilisateur ne connaît pas la solution à un nouveau problème, la recherche dans l'aide

devient rapidement très complexe, les insuccès découragent l'utilisateur, qui à long terme peut ar-

rêter de se servir de cet outil.

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).

1.2 La Recherche d’Information (RI) dans les systèmes d’aide et l'ergonomie des hypermé-

dias

Les facilités des systèmes d'aide évoquées par le marketing ne répondent pas toujours  à la réalité

vécue par l'utilisateur moyen.

Un système d'aide devrait par exemple:

• assister à la fois les utilisateurs novices et les experts

• faciliter l'acquisition de savoir-faire sans perturber la réalisation des tâches que l’utilisateur envi-

sage d'exécuter

• favoriser un apprentissage rapide, facile et durable.

Ces objectifs ne sont pas réalistes et de toute façon ils ne pourraient pas, tous seuls, garantir la

réalisation de la tâche envisagée par l'utilisateur.

Beaucoup des questions restent donc ouvertes, avant tout:

 Pourquoi les systèmes d’aide ne sont-ils pas aussi efficaces que promis par les développeurs?

Et plus en détails:

 Les fonctionnalités pas connues dans le programme sont-elles peut-être trop nombreuses pour

une recherche optimale?

 Le système d'aide est-il en général trop flexible et/ou contient-il trop d'informations?

 Dans de nombreuses situations de recherche d'information dans les systèmes d'aide le but peut

évoluer, et n'être cerné que progressivement, l'aide est adapté à ça? De plus peut-il ainsi en-

gendrer une surcharge de la mémoire de travail dans l'utilisateur?

Le manque des connaissances dans le domaine de la recherche d’information (RI) pendant

l’exécution d’une tâche ou en situation dynamique/professionnelle est selon nous l’un des points

faibles des systèmes d’aide actuels à partir de la phase de conception. 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
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le plus souvent lieu pendant l’exécution d’une tâche ou en situation dynamique/professionnelle.

Selon nous, l’une des principales sources de difficultés éprouvées par les utilisateurs de systèmes

d’aide est liée à la formulation d’une requête de solution à partir d’un problème rencontré dans la

tâche principale. La RI met en œuvre des mécanismes d'exécution et de gestion distincts les uns

des autres. On sous-évalue souvent les interactions entre le traitement des informations de l'envi-

ronnent et la planification de l'action. À part la complexité du système d'aide, sa structure, la quan-

tité d'informations qu’il contient, ainsi que la complexité de la tâche/cibles à réaliser, des questions

fondamentales se posent :

• Comment se passe dans la RI le passage entre planification et recherche se passe-t-il com-

ment?

• La verbalisation aurait-elle un rôle pour résoudre les problèmes liés à ce passage et ensuite

pour faciliter la recherche dans l'aide?

• Si oui quel type de verbalisation la favorise? Une verbalisation intérieure ou une discussion avec

un interlocuteur? Et la forme linguistique de cette verbalisation a-t-elle une influence sur ce pas-

sage?

Avant d'essayer de répondre à ces questions, à travers notre expérience, on fera le point sur l'his-

toire et les avancements des systèmes d’aide et en bref sur la RI en Psychologie cognitive, en es-

sayant ensuite de faire la liaison entre ces deux domaines en particulier grâce aux études sur la

cognition en situation dynamique de Jean-Michel Hoc (Hoc, 1996) et Rouet et Tricot 1998.

2 De l'aide de l'expert aux systèmes d’aide

Même si les systèmes d’aide comme celui de Word 2000 atteignent un niveau technique très so-

phistiqué, les systèmes d’aide ne sont pas toujours ergonomiques, et en général ne sont pas sou-

vent consultés.

On suppose que la majeure partie des problématiques d’utilisation des aides soit 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. En effet les difficultés liées à ces processus cognitifs ne sont

pas prises en compte explicitement par les développeurs. Les novices confrontés à des problèmes

informatiques préfèrent par défaut faire appel à l'aide d'experts ou solliciter le vendeur. Les systè-

mes d’aide comme les notices d'utilisation sont d'abord feuilletées puis souvent complètement

abandonnées.

Vu que ce passage a lieu très souvent pendant la résolution d'une situation problème (et au travail

sous pression temporelle), et que cette situation est prioritaire pour l'utilisateur qui n'est pas vrai-

ment intéressé à apprendre les nouvelles fonctionnalités du programme, cela complique ultérieure-

ment l'activité de planification de la recherche d'information dans l'aide. On va donc étudier com-
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ment un utilisateur devant un problème à l'écran planifie ses objectifs et ensuite, grâce à une verba-

lisation dirigée, on va analyser sa formulation de la recherche dans l'aide et si elle est pertinente.

Sur le plan de la terminologie avant d'analyser les systèmes d’aide dans leurs parcours de dévelop-

pement diachronique il faut tout de suite faire le point.

Les termes aide et assistance à l’utilisateur sont ambigus, car ils sont utilisés pour désigner indiffé-

remment, d'une part l'assistance qu'un logiciel est susceptible de fournir aux activités de l'utilisateur

dans un domaine d'application spécifique et/ou d'autre part, celle dont celui-ci dispose pour interagir

avec le logiciel efficacement et maîtriser sa mise en œuvre. On parlera dans les chapitres suivants

préférablement de coopération homme-machine pour faire référence à l'assistance qu'un logiciel

est susceptible de fournir aux activités de l'utilisateur dans un domaine d'application spécifique, ce

terme est bidirectionnel et différent de la unidirectionalité par exemple d'un didacticiel classique "du

programme vers l'utilisateur".

Dans ce contexte on propose la définition de coopération de J-Michel  Hoc, qui met en avant d’une

part l’existence  d’interférence entre buts et, d’autre part, les traitements de ces interférences :

"On considérera que deux agents d’un système sont en situation de coopération aux deux condi-

tions suivantes :

- ils poursuivent chacun des buts qui peuvent entrer en interférence soit au niveau des résul-

tats, soit au niveau des procédures ;

- ils font en sorte de traiter ces interférences pour que les activités de chacun soient réalisées

de façon à faciliter la réalisation de celles de l’autre (Hoc, 1996 p.177)."

Il faut évidemment l’adapter à l’interaction homme-machine, il va de soi que dans notre cas la sy-

métrie de la coopération ne peut pas être complète (au sens de la facilitation réciproque de l’activité

de l’autre).

2.1 La manipulation directe et le mirage de la transparence avant les "aides".

Le paradigme de l'interaction gestuelle et graphique (cf. l'interface Macintosh) a suscité à partir des

années '80 l'espoir d'atteindre à la transparence, c'est à dire d'offrir à tous la possibilité d'utiliser et

d'apprendre sans effort tout programme informatique.

"Assurer une manipulation intuitive, et donc une maîtrise quasi immédiate de la mise en œuvre d'un

logiciel, permet une diminution de la charge mentale induite par son utilisation" (Capobianco, Car-

bonell, 2002, p.2) .
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Les avantages des interfaces WYSWYG sont évidents, mais on voudrait brièvement revenir à leurs

limites (Schneidermann, 1992).

• La syntaxe et les icônes sont arbitraire notamment en l'absence d'une utilisation régulière, de

plus elle change selon les différents programmes et entreprise.

• Un nombre élevé d'utilisateurs ne développe qu'une maîtrise médiocre des logiciels avec la ma-

nipulation directe et exploitent à peine 10% des potentialités du programme.

• Les novices peuvent avoir des problèmes avec la souris.

• Dans la conception des programmes souvent la modélisation des comportements cognitifs des

utilisateurs pour concevoir de guides d'utilisation « Utility et Usability » n'est pas prise en

compte. Et même si elle l'était trop de variables sont liées au vécu personnel pour aboutir à des

résultats assez généralisables.

On peut ensuite faire une distinction entre sources externes et internes de difficultés des systèmes

d’aides intégrés dans le programmes avec interfaces graphiques (Capobianco, Carbonell, 2002).

Sources externes de difficultés:

• conjoncturelles: rapidité d'évolution des logiciels commercialisés

• structurelles: limite de l'interface et du contexte

Sources internes de difficultés:

• difficulté de passer du manuel/système d’aide au programme

• manque de pré-requis de la part du novice pour hiérarchiser la masse

d'informations d'aide à disposition ou les détecter

• possibilité d’interpréter de façon erronée les informations

• généralisation par induction

• illusion d'avoir compris trop rapidement

• démotivation pour les raisons précédentes

• difficile d'anticiper ou d'interpréter les résultats et "effets de bord" de leur

exécution

Bientôt après les succès commerciaux des interfaces graphiques on est revenu vers les manuels et

les systèmes d’aide pour soutenir les utilisateurs en difficulté. Ces difficultés sont connues et étu-

diées par la psychologie cognitive, l'ergonomie et les experts en usability qui sont en quête cons-

tante de nouvelles solutions pour améliorer ces systèmes.

2.2 Conception de systèmes d’aide: problèmes et comportements des utilisateurs.

La conception des systèmes d’aide a été pourtant du départ très complexe. Une des raisons de

cette complexité était sans doute la multiplicité des objectifs visés. Les experts et les novices ont

évidemment des points en commun, mais aussi des besoins, des rythmes de travail, des stratégies

et des temps pour la compréhension et l’élaboration des informations repérées très différents.
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2.2.1 Le paradoxe d’utilisation

En général dans les systèmes d’aides, ou plus en général dans les hypertextes, depuis les travaux

de Carroll et ses collègues, dans les années ’80 (Carroll et alii, 1987), le comportement des utilisa-

teurs, surtout des novices, procède d'un double paradoxe, qui a donc une forte influence sur les

objectifs visés.

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 générali-

ser 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 alii, 1987) un utilisateur novice ne peut réussir à maîtri-

ser 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.

D'autres études, qui ont essayé de modéliser certains comportement des utilisateurs, confirment,

indirectement, ces 2 paradoxes (Gray, 1990;  Dillon, 1991 ).

Ainsi Dillon a montré que les utilisateurs essaient de s’accrocher à une structure usuelle hiérarchi-

que, linéaire, grille ou à une structure de texte usuelle (par ex. celle des articles scientifiques), qui

souvent n’est pas propre à un système d’aide et qui donc engendre des erreurs d’évaluation dans la

RI. Les résultats des études de Gray (Gray, 1990) sont liés aussi à deux paradoxes, cognitif et mo-

tivationnel.

Gray a voulu étudier le modèle que le participant se fait de la structure et des relations internes d'un

système. Il classe les comportements suivants:

• les catégories et les mots peuvent avoir un autre 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 trou-

ver l'information pertinente (cognitif)

• certains utilisateurs explorent à fond un endroit en espérant trouver la solution

• les utilisateurs oublient ce qu'ils ont consulté ou pas consulté (motivationnel – ils veulent faire et

pas apprendre à faire) ils considèrent que la navigation est illogique (cognitif)

• sans avoir l'idée de la taille de la base la recherche est plus difficile

• les utilisateurs s’attendent à une représentation classique des documents pour se faire une idée

de la base - linéaire - hiérarchique - réseaux -...(cognitif)
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2.2.2 Problèmes spécifiques à l’utilisation

Sur la base d’études empiriques les systèmes d'aide posent en outre des problèmes spécifiques

d'utilisation pour toute typologie d'utilisateur.  Les mêmes problèmes se manifestent, d’une manière

plus faible, dans les systèmes d’aide très techniques pour l’informatique.

Ces problèmes concernent en particulier (Capobianco, Carbonell, 2002):

1. la difficulté à trouver l'information

2. la non-pertinence de l'information recherchée

3. la difficulté à passer de l’activité de travail à l'interaction avec l'interface d'aide et vice versa

4. la complexité de l'interface d'aide

5. la difficulté à comprendre les messages d'aide

6. le message dans l'aide textuel ou graphique interfère avec l'activité

Dans l'impasse la difficulté d'utilisation de l'aide devient une charge cognitive supplémentaire. Par

conséquent la réalisation d'un système d'aide ne peut en aucun cas se limiter à l'élaboration d'une

base d'infos pertinentes, mais devrait prendre en compte de ces difficultés concrètes et avoir  cons-

cience des deux paradoxes qu’on a cités ci dessus.

2.2.3 Ergonomie pour une meilleure coopération.

Sur la base d'une documentation avec des contenus pertinents et adaptés au moyen électroni-

que (utilisabilité), il faut penser d’améliorer le système d’aide et par conséquent la coopération

homme/machine. Pendant tout le cycle de développement des systèmes d’aide, et on ne

s’occupe pas ici des aides interactives qui touchent des problématiques ultérieures, il faut ab-

solument envisager de:

a) définir des modes d'accès efficaces à l'information

b) avoir un coût cognitif minimum pour tout type d'utilisateur-cible

c) s’assurer que les informations soient réellement exploitables

d) vérifier la pertinence et l'intelligibilité de l'information donnée

e) améliorer le système grâce à l’usage, phase test ou en production.

On a beaucoup progressé dans ce domaine pendant les derniers dix ans. Les concepts d'utili-

sabilité et de lisibilité, qui sont  désormais très connus du grand public, s’appliquent assez régu-

lièrement aux cycles de développement des programmes informatiques et intègrent partielle-

ment les différents points cités ci-dessus. Ils représentent donc des aspects fondamentaux,

dont tenir compte dans toute phase de vie d’un programme, de la phase de conception à la

phase d'utilisation. Les feed-back des utilisateurs même si le système est déjà en production

permettent  sans doute d'améliorer ultérieurement le système, en visant à une meilleure coopé-

ration. Mais souvent surtout dans le développement des systèmes d’aide, vécu par les informa-
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ticiens comme une obligation plutôt qu’une partie importante du processus de déploiement des

programmes, on définit le contenu en oubliant le contenant, l'ergonomie et par conséquent l'uti-

lisateur final.

Les recommandations ergonomiques pour la conception de manuel d'aide électronique et de

systèmes d’aide en effet ne sont pas nombreuses et pas très récentes.

On peut distinguer deux approches:

- une première approche naturelle et simple consiste à considérer une situation d'interaction

comme une situation didactique classique. Or lorsque les connaissances à acquérir portent

sur la maîtrise de l'utilisation d'un logiciel, une assistance interactive à visée didactique ris-

que de s'avérer inefficace. L'acquisition de savoir-faire nécessite d’une expérimentation et

d’une mise en pratique: les didacticiels Microsoft ont quasiment disparus, on procède donc

vers la coopération plutôt que vers l'activité d'apprentissage du vieux didacticiel.

- une autre approche est l'approche de conception "centrée utilisateur" (user-centered de-

sign) dans laquelle, en simplifiant, un système d'aide doit avoir 3 objectifs principaux:

1. fournir à l'utilisateur les informations nécessaires pour surmonter l'obstacle et lui don-

ner les moyens de faire

2. l'utilisateur doit être capable de se représenter le problème, de rechercher et trouver

l'information

3. faciliter à l'utilisateur l'élaboration d'une représentation exacte des fonctionnalités du

logiciel

Carroll et ses collègues (Carroll et alii, 1987) proposent une approche minimaliste.

Ils définissent les qualités ergonomiques qui doit posséder un manuel d'initiation à l'utilisation

d'un logiciel, destiné aux utilisateurs profanes, et ainsi un système d’aide.

Le Manuel Minimum implique le respect de trois principes:

1. Initiation orientée tâche: donner au novice les moyens pour réaliser des tâches effectives dès

ses premières interactions avec le logiciel. Les Informations sont organisées par tâche, pas

de présentation hiérarchique des connaissances en accord avec une structure hiérarchique

des objectifs didactiques.

2. Clarté et concision de l'information: réduire au minimum le volume du texte, proscrire tout

jargon informatique, utiliser la langue naturelle courante.

3. Détection et correction des erreurs: faciliter au novice la détection et la correction de ses

erreurs d'utilisation. Il faut en effet réussir à déterminer pour chaque type d'erreur un ensem-

ble discriminant d'indices fiables qui permettent au novice de découvrir facilement la pré-

sence d'une erreur et de la classer correctement en fonction de son origine. Or nombre d'er-

reurs d'origine différente sont susceptibles de produire des effets identiques. L'aide peut en-

glober un historique des actions précédant l'occurrence de l'erreur. Fournir aux utilisateurs

outre les connaissances procédurales nécessaire à la réalisation des tâches, un modèle du
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fonctionnement interne du logiciel. D'autres études seraient nécessaires pour déterminer l'in-

fluence effective de ce type de connaissances.

L'application des trois principes de conception ou des autres approches pourrait sans doute

améliorer l'efficacité d’un système d’aide.

2.3 Système d’aide hypermédia - avantages commerciaux.

Les systèmes d’aide hypermédia présentent évidemment plusieurs avantages contingents par rap-

port aux manuels sur support papier par exemple:

 Si  distribués à un grand nombre d'utilisateurs ils sont certainement moins cher.

 La modification et la mise à jour sont moins complexes.

 Les problèmes de versionage et de distribution sont mieux gérables et simplifiés.

Les systèmes d’aide en ligne ont presque les mêmes potentialités de diffusion, d'adaptabilité et de

portabilité que tout logiciel. Le support électronique modifie entre outre de manière fondamentale la

RI. La recherche d'un terme dans un système d’aide devient la routine, on insère le nom de

l’information et on a la réponse. Tout se complique pourtant si on ne connaît pas le nom précis ou

une définition exacte. La présence d’un système d’aide versus livre/manuel papier facilite la com-

préhension d'un texte et plusieurs recherches l'indiquent nettement (MacArthur & Haynes, 1995).

MacArthur & Haynes avaient développé avant 1995 SALT: "Student Assistant for Learning from

Text", un système qui permet aux enseignants de développer des versions hypermédia des livres

d’école. Le système lit le texte aux étudiants et permet aux enseignants de modifier assez facile-

ment la structure de l’hypertexte (structure avec idée clés, définition des termes, mise à disposition

d’explications et des sommaires), on avait aussi la possibilité des rajouter des textes supplémentai-

res et des graphiques et de relier les questions à leurs réponses dans le texte même. Les résultats

de ce système étaient très encourageants et montraient que les étudiants apprenaient beaucoup

plus facilement avec SALT qu’avec le livre d’origine. Mais il y a trop d’études avec échantillons et

variables trop diverses ne permettant pas une vraie comparaison des données empiriques. Les ré-

sultats restent donc contrastants.

2.4 De la tâche à la recherche

2.4.1 Contenu et structure des systèmes d’aide

Dans plusieurs études Tricot a analysé les problèmes de contenu des hypertexte et les limites de la

profondeur et largeur d’un système d’aide (Tricot 2003, Tricot 1995, Rouet & Tricot 1998, Tricot &

Rubino 1999). En général au-delà de 4 niveaux de navigation en largeur ou en profondeur la re-

cherche se complique fortement.
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Le grain des données serait aussi un problème délicat à aborder : les textes courts sont difficiles à

traiter, les textes longs sont fatiguant à lire à l’écran (Caro et Bétrancourt, 1998).

Pour ce qui concerne l’organisation du contenu : une organisation hiérarchique (quand on la com-

pare à un index alphabétique) permettrait aux utilisateurs de se construire une meilleure représen-

tation de l’architecture du système, les satisferait plus, structurerait les connaissances de façon plus

exacte et faciliterait le scénario de navigation. En revanche, elle paraît moins efficace quand la tâ-

che implique des relations entre les nœuds de contenu. De plus, c’est ce type d’organisation qui

entraînerait le plus d’ouvertures de nœuds non pertinents (Rouet, Ros, Jegou, Metta, 2003).

Une organisation linéaire entraîne de faibles performances, mais peut être améliorée : par exemple

avec une table des matières et un index, ou avec un plan interactif. Des études montrent que dans

certaines situations, une organisation linéaire permet de répondre rapidement et efficacement aux

questions. Cependant, le nombre de mots lus est plus important qu’avec un même texte organisé

en réseau hypertextuel. Cette organisation semble particulièrement bien adaptée à une première

utilisation.

Rouet et Tricot arrivent à une synthèse des plusieurs aspects liés à la profondeur et largeur des

hypertextes.

"Un facteur important dans l'organisation des systèmes à menus est, comme déjà anticipé, le ni-

veau de profondeur de l'arbre des choix. La profondeur (nombre de menus successifs à franchir

avant d'atteindre la catégorie souhaitée) est facteur de lenteur et d'erreurs. D'abord observé dans

de simples systèmes à menus sans contenu textuel, ce résultat semble se retrouver dans les sys-

tèmes hypertextes. Pour que la navigation soit possible, il faut que la destination des liens hyper-

textes soit parfaitement claire, et que l'utilisateur puisse situer chaque option dans le contexte géné-

ral de l'hypertexte. Dans une série d’expériences, Tricot (Tricot, 1995) a aussi montré que l’effet de

la limite de la structure sur la compréhension du document ne dépendait pas seulement du niveau

de profondeur mais aussi du niveau de largeur (i.e. du nombre d’ancres partant d’un nœud) et que

cet effet s’exprimait différemment selon que le sujet voulait " tout comprendre " (lecture exhaustive)

ou seulement comprendre un sous-ensemble de nœuds (lecture sélective). Enfin Dee Lucas (Lu-

cas, 1996) a montré que la représentation du contenu de l'hypertexte sous la forme de diagrammes

hiérarchiques pouvait faciliter la sélection d'informations.

Une présentation structurée des catégories facilite la sélection, mais elle ne dispense pas les utili-

sateurs de consulter fréquemment la représentation d'ensemble de l'hypertexte (plan ou table des

matières) ; ainsi quand les utilisateurs ont le choix entre passer d'un nœud à l'autre par des liens

directs (ou menus enchâssés) ou repasser par la table des matières, c'est souvent cette dernière

option qui est choisie. Le parcours réel s'éloigne ainsi fréquemment du parcours " optimal ", ce qui

permet à l'utilisateur de réaliser un compromis entre le coût des opérations cognitives impliquées

dans la navigation et l'économie du parcours" (Rouet et Tricot, 1998 p.128-129).
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Dillon, 1991 a montré l’importance de la structure rhétorique du document, quelle que soit la struc-

ture formelle de celui-ci : quand l’utilisateur connaît la structure rhétorique du document, cela a un

effet facilitateur sur la compréhension du contenu et sur le repérage des informations. Il a publié

une synthèse remarquable sur cette question. Pour les documents multisources il paraît difficile de

parler de " connaissance de la structure rhétorique ". L'équipe du Learning Research and Develop-

ment Center de Pittsburgh, qui s’intéresse aux effets de structure, parle de traitement de la structure

argumentative. Ces chercheurs ont mis en évidence un effet facilitateur de la connaissance que les

sujets peuvent avoir de l’organisation d’une collection de documents, par exemple dans une disci-

pline comme l’histoire (Dillon, 1991).

2.4.2 Stratégies de recherche

La navigation dans un système d’aide pendant l’exécution d’une tâche est une forme d'accès asso-

ciatif où les stratégies opérationnelles des utilisateurs sont facilement identifiables. On a un pro-

blème ou une curiosité alors on recherche un thème dans l’aide qui y puisse être lié.

La grande nouveauté des hypermédias et ensuite des systèmes d’aide plus modernes c'est de

permettre aux utilisateurs d'avoir des buts mal définis. Les modèles de l'activité de RI, qui en réalité

sont assez peu étudiés, expliquent les différents styles de recherche.

Dans l'activité de browsing (to browse= explorer, butiner, en quelque sorte "flâner parmi les don-

nées") par exemple c'est en fonction des réponses du système que le participant va cerner progres-

sivement son problème.

5 stratégies sont identifiables (Canter, River, & Storrs, 1985).

1. scanning: couvrir en largeur sans profondeur

2. browsing: suivre un chemin jusqu'à ce que le but soit atteint

3. searching: s'efforcer de trouver un but explicite

4. exploring: explorer l'étendue de l'information donnée

5. wandering: ballade sans intention

Les systèmes d'aide sont ouverts et activés souvent pendant l’exécution une tâche de travail devant

une situation plus ou moins problématique et rarement à l’avance pour connaître le fonctionnement

général d’une application ou d’un système informatique (Site WEB par exemple). Le système doit

coopérer avec nous, nous guider, 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 notre stratégie ni d’identifier si elle est adaptée à nos buts.

On a par exemple pu montrer que la navigation hypertextuelle était grandement facilitée si l’on res-

titue à l’utilisateur les indices de structure nécessaires à la compréhension de tout langage écrit. Il

faut notamment représenter clairement le contenu à moyen de table de matières structurées et de

plan de sites (Nielsen 2000 ; Rouet 1998). Les ergonomes ont pris conscience de ces problèmes et

ils ont cherché des solutions. Les informaticiens ont été sensibilisés à créer et utiliser un historique
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des interactions, pour offrir des possibilités d'autoguidage dans la sélection des thèmes, et pour

mémoriser les fragments de la base d'aide visités antérieurement. L’utilisateur devrait se rendre

plus facilement compte si par exemple il a visité 5 fois et inutilement la même page.

2.4.3 Types de demande d’aide

L'Étude Roestel et McLellan (1995) classe les différents types de demande d'aide formulés par les

utilisateurs et cela aide sans doute les concepteurs. La taxonomie issue de cette étude empirique

comprend différentes classes de demandes par exemple:

• Comment faire?

• Qu'est-ce que cela?

• Ensuite que puis-je faire?

• Utilisation de l'aide?

• Explication d'un terme

• Demande de documentation auxiliaire

• Demande Help-desk

• Numéro de version

Les résultats de l'étude de Rostel et McLellan, 45 classes spécifiques, sont regroupés ensuite en 4

classes principales:

• demande d'information procédurales précises

• demande d'information sémantique (pourquoi?)

• expression d'une volonté d'exploration (est-il possible de...?)

• demande de guidage global (quel est l'objet/commande permettant de...?)

Vu que les systèmes d’aides sont utilisés le plus souvent en situation de réelle difficulté on va dé-

sormais, même dans des aides pour des systèmes professionnels, vers une organisation des infor-

mations orientées tâche au sens même du Manuel Minimum (Carroll et alii, 1987).

La multimodalité, c’est à dire l’expression du contenu via le texte, les représentations graphiques,

les animations, les paroles de synthèse, est à l’heure actuelle encore très peu exploitée dans les

systèmes d’aide. On  reconnaît des tentatives de Microsoft en ce sens, qui n’ont pas encore donné

les résultats espérés. L’utilisation des systèmes multimodales exige une connaissance précise de la

sémantique des informations transmises par les différents médias. Carroll résume ces différences :

• le texte est la modalité privilégiée pour l'expression des connaissances syntaxiques

• les représentations graphiques, seules en tant qu’icônes, ou associés à un texte (sché-

mas/diagramme) peuvent faciliter la compréhension des informations sémantiques

• animation fixe ou animée pas de différence par rapport au texte (Palmiter & Elkerton, 1991)

• parole de synthèse  pas trop développée
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La lisibilité des messages dépend fortement des modalités de présentation utilisées; pourtant les

messages oraux interfèrent moins avec l'activité principale de l'utilisateur que des messages tex-

tuels ou graphiques. En général on dépasse rarement le seul texte pour arriver à des représenta-

tions graphiques ou animées, c’est le cas dans le système d’aide du programme de statistique

SPSS, qui intègre les images fixes au texte et en certains cas des animations.

3 Les base cognitives de la recherche d'informations: mémoire com-

préhension et résolution des problèmes.

Plusieurs activités humaines reposent à la fois sur le traitement d'informations complexes et sur la

construction de structures de buts hiérarchisées. L'étude de ces activités a progressivement mis

l'accent sur les interactions entre traitement des informations de l'environnement et planification de

l'action. Parmi les nombreux domaines concernés, on peut citer la résolution des problèmes arith-

métiques (Kintsch & Greeno, 1985), la conduite de processus industriel (Samurçai & Hoc, 1996) ou

encore la conception de logiciel (Rouet &Tricot, 1995). Un dénominateur commun à tous ces do-

maines est que le sujet se trouve dans l'obligation constante d'obtenir dans son environnement les

informations nécessaires à l'accomplissement de la tâche, en écartant les informations non perti-

nentes.

Dans ce chapitre on analysera les mécanismes cognitifs à l'œuvre lors de la RI dans des docu-

ments complexes, avec comme objectifs principaux de:

- mettre en évidence sa nature cyclique, dynamique et opportuniste

- souligner le caractère hiérarchisé de cette activité, qui met en œuvre des mécanismes d'exécution

et de gestion distincts les uns des autres.

- mettre en évidence son indépendance de la nature des informations considérées pour la RI.

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 décom-

posés en processus plus élémentaires. L'exécution des modules se déroule de façon séquentielle,

chaque module passant un certain nombre de paramètres au module suivant.

La définition de RI en psychologie cognitive diffère de celle que lui donnent habituellement les in-

formaticiens. 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

par un humain pour mener à bien une activité de RI dans le contexte d'une certaine tâche. Cette

définition est proche de la notion d'information seeking  (Marchiorini, 1995).
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La RI présente, selon Rouet (Rouet, 1995), 3 caractéristiques essentielles :

1. il s’agit d’une activité complexe qui fait  largement appel aux connaissances individuelles et

donc à la mémoire à long terme, mémoire de travail

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

3. cette activité implique l’exécution d’un certain nombre d’actions successives visant à transfor-

mer la situation de son état initial vers le but et s’apparente donc à la résolution de problèmes

La compréhension de textes en tant que activité cognitive a fait l’objet d’études par  Kintsch et ses

collègues (Kintsch, Van Dijk, 1978, Kintsch, 1988). Selon cette théorie comprendre c’est élaborer

une représentation cognitive de la situation évoquée par le texte. Cette élaboration passe par le

codage, la condensation et l’intégration du contenu textuel aux connaissances antérieures, qui

aboutit à une représentation cohérente de la situation évoquée par le texte, ou modèle de situation.

Très intéressante est la conclusion proposée par Nanard & Nanard 1998 sur les tâches de RI:

"La tâche de RI n'est pas un but en soi, mais un moyen de réaliser une autre tâche, comme l'ap-

prentissage par exploration d'une notion, la conception d'un document, la résolution d'un problème,

la constitution d'une documentation. Ce statut de tâche secondaire pourrait gêner l'élaboration

d'une tâche spécifique."  (Nanard, Nanard 1998, p. 18).

Tout comme la résolution de problèmes  la RI demande la construction de buts et de méthodes

pour atteindre ces buts. Comme la compréhension de textes, la RI demande la construction pro-

gressive d'une représentation de contenu. La construction du but et son maintien lors du traitement

d'informations demandent des nombreuses opérations en mémoire de travail.
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3.1 Les processus élémentaires de recherche d'informations: évaluation, sélection et traite-

ment

A partir de modèles antérieurs ( Armbruster & Armstrong, 1993, Guthrie, 1988)  on peut déjà distin-

guer 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.

En Figure 1 le modèle de Rouet et Tricot 1998 :

Figure 1: Le Modèle de recherche d'information Rouet et Tricot 1998

3.1.1 L’évaluation

L'évaluation est la première étape de la RI. Si on considère telle recherche comme une résolution

des problèmes, alors il faut admettre que l'individu commence par construire une représentation de

la tâche sans disposer immédiatement des moyens pour la réaliser (Hoc, 1987). Evaluer revient à

identifier les informations qui manquent pour pouvoir effectuer la tâche (ou cibles).
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L'évaluation comporte les phases suivantes:

a) La construction d'une représentation de but: identification des informations requises par

la tâche. Ex.: "date de telle invasion?"

b) La comparaison des informations immédiatement disponibles (dans l'environnement per-

ceptif ou par recherche en mémoire) avec représentation du but. Déterminer s'il faut ou

non engager la recherche dans l'environnement.

c) La production des critères qui "guident" la recherche proprement dite. Déclaratifs ou Pro-

céduraux:  procédure à suivre pour opérer la sélection des catégories d'informations

(connaissance interface, temps disponible, niveau d'exigence de la tâche)

d)  la comparaison des infos immédiatement disponibles avec la représentation du but

e)  la production des critères qui guident la recherche proprement dite: Critères déclaratifs

(représentation en terme de buts) et procéduraux (qui caractérisent la procédure à suivre

pour opérer la sélection des catégories d'informations- représentation en terme de

moyens)

Le chercheur d'information doit maintenir simultanément :

1. son but initial

2. les critères de recherche

3. l'information acquise au cours des précédents cycles

Une telle surcharge cognitive peut porter à désactiver la représentation du but. Le regroupement

des textes et des menus engendre des problèmes chez les novices (Rouet 1990) et il devient un

élément facilitateur chez les expertes.

Facteurs influençant le processus d'évaluation

Le processus d'évaluation se prolonge au-delà de la phase initiale de la RI. Il intervient également

durant les phases de sélection et de traitement des informations. A la fin de chaque cycle sélection-

traitement le sujet doit évaluer en quoi l'information acquise au cours du cycle correspond à la re-

présentation initiale de but. En gros 3 cas de figures sont possibles:

a) l'information trouvée correspond exactement au but visé, ainsi la recherche peut s'arrêter

b) l'information trouvée ne correspond que partiellement au but visé, alors un nouveau cy-

cle de recherche doit commencer à partir de l'écart entre état actuel et but visé.

c) l'information trouvée ne correspond pas du tout au but visé, alors un nouveau cycle de

recherche doit commencer à partir d'une réévaluation de la tâche

Le processus d'évaluation diffère selon que la représentation de la tache s'exprime plutôt en termes

de but (le sujet se représente le contenu de ce qu'il cherche selon des critères déclaratifs) ou en

terme de moyens (le sujet se représente comment il doit conduire sa recherche selon des critères

procéduraux, ce qui arrive le plus souvent). En effet une représentation axée sur le but (i.e sur le

contenu) peut conduire à un jugement fin sur la pertinence du contenu sélectionné sans forcement

être capable d'anticiper à long terme si la stratégie est pertinente. À l'inverse une représentation
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axée sur les moyens (i.e. sur la procédure utilisée) va permettre d'anticiper à long terme sur la per-

tinence d'une stratégie sans forcement être capable d'un jugement fin sur le contenu.

Ce type de représentation ( en termes de but-contenu ou en terme de moyen-procédure) dépend

généralement du degré d'expertise du sujet dans le domaine traité (pour ce qui concerne le but) et

de l'utilisation de ce type d'information (pour ce qui concerne les moyens).

Gray a montré qu'une représentation peu élaborée en terme de moyens peut entraîner un phéno-

mène "de poursuite sur la même route" très inefficace et très coûteux  (Gray,1990).

3.1.2 Sélection des catégories d'information

Quel que soit l'environnement considéré l'accès à l'information requiert une opération de sélection.

Dans une bibliothèque classique: le lecteur sélectionne un ou plusieurs ouvrage à partir des catalo-

gues ou directement sur les rayons; dans beaucoup d'ouvrages la lecture est sélective et elle passe

par l'utilisation d'outils tels que la table de matières ou les index. Dans les systèmes d'information

électroniques la sélection des informations souhaitées se fait le plus souvent par l'intermédiaire de

listes d'items ou menus, menus explicites s'ils sont présentés séparément et enchâssés s'ils sont

intégrés à un texte.

La sélection peut donc être définie comme la décision d'examiner une catégorie d'informations par

opposition à toutes les autres catégories disponibles. Ce processus prend comme entrée l'ensem-

ble  des critères déclaratifs et procéduraux issus du processus d'évaluation. Sélectionner revient

alors à calculer une valeur d'intérêt pour chaque catégorie d'informations (exhaustif-->examiner

toutes les catégories, auto-terminatif-->décision prise si une catégorie dépasse une certaine valeur-

seuil d'intérêt).

Dans tous les cas le processus de sélection est complexe car il requiert l'activation de 3 types de

représentation mentale: 1 la représentation de buts, 2 la représentation des catégories précédem-

ment visitées, 3 la représentation des catégories disponibles à un instant t.

Facteurs influençant le processus de sélection

Organisation sémantique: le temps de sélection moyen est plus court lorsque le menu est organisé

de façon sémantique, à part les tâches à catégorisation multiple (Giroux, Bergeron et Lamarche,

1987).

Profondeur de l'arbre de choix: nombre de menus à franchir avant d'atteindre la catégorie

souhaitée. La profondeur est un facteur d'erreur et de lenteur (Rouet et Tricot 1998). Ainsi quand

les utilisateurs ont le choix entre passer d'un nœud à l'autre par des lignes directes (ou menu

enchâssé), souvent ils repassent par la table de matières (en baissant pourtant le coût cognitif).
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3.1.3 Les traitements des unités d'informations

Les traitements des unités d'informations comprennent l'ensemble des processus qui se déroulent

lorsque l'utilisateur examine une unité de contenu ou "page" du système d'informations. Le partici-

pant cherche à extraire certains éléments pour résoudre son problème.

Le filtrage est un des éléments clés du traitement. On peut supposer des micro-cycles de traite-

ment, l'utilisateur élabore une représentation locale du passage traité, puis il évalue en quoi ce pas-

sage contribue à son but (données trouvées, réponses trouvées, prochaines étapes).

Facteurs influençant le traitement des informations

Pertinence des cibles :  Les informations rencontrées peuvent contaminer la représentation de but

même si elles ne sont pas directement pertinentes, de plus elles peuvent aller se substituer à la

représentation  du but initial.

Structuration et contextualisation : L’information présentée dans un hypertexte a souvent un carac-

tère fragmenté et decontextualisé. Les facteurs facilitant le maintiennent des représentations d’un

but sont:  le traceur, l’arbre dynamique, l’enregistrement du parcours (mémoire externe) et les tech-

niques d'annotation, qui renvoient automatiquement à l'unité de départ.

3.2 Gestion cognitive de la recherche d'information

Nous avons vu que les trois processus élémentaires du modèle cyclique de la RI sont l'évaluation,

la sélection et le traitement. Ce modèle comporte également un second niveau que nous appelons

"gestion cognitive" de la RI. Trois mécanismes de gestion sont définis: la planification, le contrôle, la

négociation.

3.2.1 Meta-processus:

1. La planification consiste en un processus qui permet de décider du moment, de la séquence, et

des conditions avant et pendant la RI.

Lors de la réalisation de la tâche on doit mettre en ouvre des plans en tenant compte de la connais-

sance du domaine et de la connaissance de l'environnement de recherche.

2. Le contrôle consiste en la vérification des résultats. Cela permet par exemple d’estimer qu'au-

cune des options proposées n'est intéressante et de décider de revenir en arrière dans l'arbre de

choix. Glenberg et alii 1982 montrent que les utilisateurs tendent généralement à surestimer leur

performance « illusion of knowing », et qu’ils ont du mal à contrôler la cohérence globale ou à re-

mettre à jour leur représentation quand des nouvelles informations sont présentées.
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3. La négociation consiste à entreprendre les actions requises en cas de problème. Il est en fait

nécessaire de modifier le décours de l'activité afin d'améliorer le résultat.

Ce modèle hypothétique explique certains résultats empiriques concernant l'utilisation des systè-

mes hypertextes. Ainsi les problèmes classiques de surcharge cognitive et de désorientation peu-

vent s'expliquer par la nécessité de maintenir actives en mémoire des représentations du but pour-

suivi, des informations déjà traités, des options disponibles et de l'information perçue à l'instant t.

Ils seraient aussi à prendre en compte les effets liés aux variables interindividuelles et avant tout

l'expertise de l'utilisateur et ses capacités visuo-spatielles.

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 et/ou de nou-

veaux outils d'accès à l'information donnent de moins bons résultats - à contenu informatif constant

- que des systèmes classiques objectivement moins performants (pour cela on s'oriente vers Word

98).

4 La cognition en situation dynamique :  l’exemple de Jean Michel Hoc

4.1 Introduction

L'analyse de Hoc (Hoc, 1996) nous aide à faire la liaison entre la RI en Psychologie Cognitive et la

RI en ergonomie, pendant l’exécution d’une tâche de travail, et nous permet d’avoir un aperçu gé-

néral des méthodes de l’analyse du travail. L’approche de Hoc nous a été très utile pour la mise en

place de notre expérience qui enfin associe les méthodes de la psychologie cognitive avec celles de

l’ergonomie et de l'analyse du travail.

Notre expérience a été conduite sur le lieu de travail des participants. Ils avaient donc des priorités

professionnelles et étaient sous pression temporelle, et, explicitement dans la consigne, ils avaient

un temps restreint pour effectuer la tâche (dans un programme de bureautique), on peut donc caté-

goriser la situation expérimentale en tant que dynamique.

4.2 Situation dynamique

La situation dynamique est souvent considérée simplement comme un processus continu, par

exemple une chaîne de l’industrie ou la conduite d’une automobile, mais selon Hoc elle comprend

au sens large toute activité de travail en coopération entre homme/homme ou homme/machine y

compris des processus discontinus. Une telle situation implique des prises de décisions et la re-

cherche d’informations dans l’environnement dont le système d’aide.



Miriano Romualdi Page 23 Mémoire DES STAF

En simulant une simple tâche avec un outil bureautique, on est à l'intérieur d’un flux de travail dy-

namique, même si on est très éloigné de la situation d’un processus continu (ex: un processus in-

dustriel).

L’opérateur/participant qui doit exécuter une simple activité dans un programme et doit chercher

des informations pertinentes, il est immergé dans un flux de travail. Il devrait donc pouvoir répondre

à des questions d’autres collègues, répondre au téléphone, réagir à des messages de la part de la

machine ou il doit peut être aller à bref à une séance. Il est ainsi sous contrainte temporelle et ses

capacités cognitives sont plus dispersées que dans une situation normale expérimentale où ces

variables ne sont pas présentes. Ces éléments font partie des aspects principaux de la situation

dynamique.

Si le système d’aide est utilisé en situation de travail, comme dans notre simulation, cette dynami-

que ou mieux le flux de travail autour du participant a une forte influence sur les résultats / perfor-

mance.

Les variables seront forcement contrôlées pour la validité des résultats, mais le seul fait d’être sur le

lieu de travail a selon nous une influence soit dans l'exécution de la tâche que dans la stratégie de

recherche et de la formulation de requêtes dans le système d'aides.
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4.2.1 À la base de la méthodologie de Jean Michel Hoc

La méthodologie décrite par Hoc (Hoc, 1996) rassemble les méthodes de l’ergonomie classique et

tient en compte les théories principales de la psychologie cognitive. Nous avons, en partie, intégré

cette méthodologie dans notre expérience et on devrait approfondir sa valence dans d’autres expé-

riences en psychologie cognitive.

Hoc définit clairement les différences entre tâche et activité.

La tâche est le travail prescrit, ce qu’il faut faire et l’activité est le travail réellement effectué pendant

l’exécution par le sujet, comment on le fait. Souvent il y a un très fort décalage entre la tâche et

l’activité, parce que le contexte force les utilisateurs à agir différemment, cela implique le non-

respects de normes et des prescriptions et amène à chercher des meilleures solutions dans la réali-

sation et aussi à prendre des risques en situation dynamique.

La tâche effective implique la représentation d’un but et ses conditions d’obtention par l’opérateur.

Souvent la recherche sur le terrain n’est amenée à considérer qu’une partie de cette tâche globale.

C’est ainsi qu’il convient d’échantillonner les conditions d’observation dont on devrait traiter la re-

présentativité.

Il faut notamment prendre en considération :

- l’expérience des sujets par rapport à la tâche

- les conditions de réalisation des tâches

Une autre définition importante, reprise par Hoc, est la définition d’image cognitive et d’image opé-

rative (Ochanine, 1978). Pour image cognitive on entend les  connaissances générales livresques

ou académiques, avec image opérative on définit les connaissances opérationnelles directement

exploitables dans l'activité de travail et indirectement dans un système d’aide.

Cela nous invite à réfléchir sur les images des participants en rapport à leurs échecs ou réussite

dans la recherche, l’image opérative du participant ne correspond pas toujours à celle du système

d’aide, et donc probablement à l'image cognitive du concepteur ou à sa mise en place dans la

phase de réalisation du système, de plus l’image de la structure d’aide s’écarte de l’image de la

structure de l’activité.

Le modèle de résolution de problème en situation dynamique présenté par Hoc (Hoc & Amalberti,

1995 p.127) est très explicatif pour ce qui concerne la RI dans un système d’aide. Il décrit les types

de fautes, leurs causes et les stratégies de détections des erreurs en situation dynamique. Nous

avons utilisé ce modèle pour mieux comprendre les problèmes rencontrés par les participants en

assimilant partiellement notre expérience à une situation dynamique.

Selon Hoc il y a trois catégorise de fautes:

1. les ratés (de l'action) - inattention - fondés sur les automatismes

    les lapsus ( de la mémoire) - fondés sur les automatismes.

Cela représente 60% des erreurs dans les recherches expérimentales.
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2. les fautes fondées sur les règles

a) application de la règle générale à une exception (similarity matching) (Reason, 1993)

b) application d'une règle fréquente à une situation rare, où elle n'est pas valide (frequency gam-

bling)

Cela représente 30% des erreurs dans les recherches expérimentales.

3. les fautes fondées sur les connaissances conceptuelles

elles s’appuient pour la plupart sur des mécanismes heuristiques de réduction de l’espace problème

- heuristique de représentativité qui évalue la probabilité d’un événement en fonction de sa

similarité avec les propriétés essentielles de sa population parente

- heuristique de disponibilité qui évalue la probabilité d’un événement en fonction de sa capa-

cité à en trouver des exemples.

Cela représente 10% des erreurs dans les recherches expérimentales.

Les stratégies de détection et de correction des erreurs, selon Hoc, sont les suivantes :

- par rétroaction diffuse au cours du déroulement de l'action, typique de novices, utile pour corriger

le fautes 2 et 3

- par rétroaction précise au cours du déroulement de l'action ( avec plus d’expertise), pour 1 et 2

- par rétroaction à partir du résultat (vérification standard).

4.3 La situation expérimentale: entre psychologie et ergonomie

Dans notre expérience on simule une vraie tâche (tâche réaliste) et sous pression temporelle, sur le

lieu de travail. À part les données quantitatives (VD) on veut analyser l’activité (de RI) des partici-

pants, et on se rend vite compte de combien les activités réelles des sujets diffèrent du parcours

idéal ou imagé. On utilise donc toutes les méthodes décrites par Hoc pour analyser ces activités.

4.3.1 Entretien et questionnaire 

Les entretiens réalisés avec les opérateurs au cours du déroulement de l’activité, apportent  un

élément essentiel : le point de vue de l’opérateur. On accède progressivement aux connaissances

réellement mises en œuvre par l’opérateur pendant son activité.

Les méthodes d’entretien et les questionnaires peuvent être exploités comme des compléments aux

méthodes d’observation et d’expérimentation. En effet les observations recueillies pendant le dé-

roulement de l’activité ou pendant une expérience peuvent être partielles et nécessiter d’un com-

plément de données complémentaires.
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En particulier nous avons choisit les types d’activité suivants:

• entretien anticipé et consécutif

• entretien non directif vs très directif et systématique (à partir des grilles préconçues visant à dé-

finir le comment et le pourquoi de chaque action)

• questionnaire ou entretien très dirigé

4.3.2 L’observation

L’observation se déroule en situation réelle avec validité écologique pour favoriser une prédomi-

nance de comportements spontanés. Pour une meilleure observation il convient d'échantillonner les

conditions d'observation dont on devra traiter la représentativité: ex. opérateurs avec expérience

variée/ des conditions de réalisation des tâches. Lors de la RI des participants à l’expérience nous

avons mis en œuvre des méthodes d’observation visant à recueillir les informations pertinentes aux

objectifs de notre recherche tout en cherchant d’éviter l’explosion des enregistrements:

- objectifs de la RI lors de l’exécution de la tâche.

- forme verbale de la recherche

- stratégies adoptées
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Partie 2 : l’expérience

Le domaine de recherche se situant entre l’ergonomie de la RI dans les systèmes d’aide et en si-

tuation dynamique n’a pas vu beaucoup de publications dans les derniers dix ans. Probablement on

se rend compte de ces problématiques, mais en même temps on ne trouve pas de solutions faciles

et on ne veut pas y investir des ressources humaines et techniques. En fait on ne peut pas répon-

dre à des besoins qu’on ne connaît pas complément.

On va donc analyser un système d’aide grand public afin d’évaluer avec des analyses quantitatives

comme déjà anticipé, les performances des participants par rapport à différents types de cibles,

définies comme simples/complexes et à 3 clicks/ à 4 clicks.

À travers les instruments et les méthodologies de l’ergonomie on fera des observations et des en-

tretiens et on s’appuiera ensuite sur ces données qualitatives afin d’établir des possibles corréla-

tions entre les performances, le type de verbalisations et les stratégies de recherches de sujets.

Les conclusions nous permettrons ainsi de définir de nouveaux champs d’investigation à approfon-

dir et de définir des concepts afin d’analyser les normes ergonomiques existantes dans le domaine

de la création des systèmes d’aide.

5 Questions de recherche.

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 fonction-

nalités du programme, cela complique ultérieurement l'activité de planification de la recherche d'in-

formation 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 dénomina-

tion 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 critè-

res 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 simpli-

fié, 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
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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 infor-

mation dans l’arborescence de l’aide, indicateur qui a déjà montré son effet dans des études anté-

rieures (Rouet et Tricot, 1995, 1998). 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 com-

plété 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.

Dans notre recherche nous nous sommes intéressés au passage de l’exécution de la tâche à la

planification de la RI, mais pas au retour des informations trouvées dans l’aide à la tâche courante.

La vraie transcription de la cible dans Word n'est en effet pas prise en compte, car l'exécution de

cette tâche dépend d'autres facteurs: contenu de la page, motivation, capacité de lecture (etc.).

5.1 Variables et terminologie

Variables indépendantes:

2 variables indépendantes par rapport au type de cible:

- VI1 complexité de la cible: modalité cible simple vs cible complexe ;

- VI2 niveau de profondeur de la cible: modalité cible à 3 niveaux/clicks vs cible à 4 ni-

veaux/clicks.

La dénomination cible/complexe a été définie avec précision à travers un sondage (10 participants).

Cible simple: plusieurs dénominations de la cible existent. Ces dénominations sont connues par au

moins 5 des utilisateurs du groupe test (au moins 5), ainsi que plusieurs indices verbaux liés à la

cible et qui peuvent aider à trouver les dénominations dans l'aide (de 4 à 6 pour cible).

Cible complexe: la dénomination est unique. La dénomination exacte est connue par une minorité

des sujets (au moins 2) ou ils connaissent un indice qui peut conduire à l'exacte dénomination dans

l'aide. Ces indices sont moindres que les indices des cibles simples ( de 3 à 4).

Cible à 3 clicks : le parcours optimal pour atteindre la page cible dans le système d’aide en passant

par le menu est de 3 clicks.

Cible à 4 clicks : le parcours optimal pour atteindre la page cible dans le système d’aide en passant

par le menu est de 4 clicks.
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Les cibles à 3 et 4 clicks ont été choisis  parce qu’il devient trop difficile de trouver une information

située à plus de 4 clicks dans l’aide (Tricot, 1995).

 Variables dépendantes :

- VD1 temps pour recherche page cible dans l'aide (variable de performance) ;

- VD2 échec/réussite de la recherche, définie par l’atteinte de la page cible ;

- D3 nombre de nœuds ouverts pendant la recherche d'une cible (variable de performance) ;

- VD4 cycle de recherche pendant la recherche de la même page cible.

Les 4 cibles seront nommées comme dans l’ordre de transcription pendant l’exécution de la tâche :

cible simple à 3 clicks, cible complexe à 3 clicks, cible complexe à 4 clicks, cible simple à 4 clicks.

Page cible: il s'agit de la page du système d'aide en ligne dans laquelle l'expérimentateur et, pen-

dant le pré-test, les participants, trouvent les dénominations exactes des cibles et les informations

pour transcrire les cibles données (tâche de transcription).

Si la page cible a été trouvée dans l'aide alors la recherche de la cible est classé réussite sinon

échec.

5.2 Hypothèse 1

Pendant l’exécution d’une tâche de transcription à l’ordinateur, sous contrainte temporelle, si

l’utilisateur ne connaît pas la fonctionnalité requise pour transcrire une cible donnée et on lui de-

mande d’interrompre la transcription et de rechercher cette fonctionnalité dans l’aide :

- il aura des difficultés à planifier ses objectifs (évaluation du problème, sélection d’une straté-

gie)

- il aura des difficultés dans la définition des critères de sa recherche (traitement)

- il aura de difficultés à trouver la page cible.

Le participant passe de l'exécution, à la planification et à la recherche pour toutes les cibles avec

difficulté.

En particulier la difficulté sera accrue pour les cibles dites "complexes" (leur dénomination est uni-

que et elles ont moins d’indices verbaux pour les rechercher,. Pour ces cibles  complexes la planifi-

cation sera évidemment plus longue et la verbalisation pas immédiate ou incertaine. Si le participant

connaît un indice verbalisable de l’élément à transcrire ou à reproduire, (Ex: « oui une lettre grecque

ou delta comme la voiture »), le passage de la planification à la recherche à travers une verbalisa-

tion dirigée sera simplifiée, car tel indice peut être utilisé à plusieurs niveaux (planification, verbali-

sation, recherche).
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5.3 Hypothèse 2

Pendant l’exécution d’une tâche de transcription à l’ordinateur, sous contrainte temporelle le nom-

bre de clicks pour atteindre une cible (page-cible) n’affecte pas la performance.

Le participant n'aura pas plus de difficultés à trouver les cibles à 4 clicks.

Les temps de recherche de page-cible à 3 et 4 clicks seront assez similaire ainsi que le nombre de

nœuds ouverts.

Le facteur profondeur de la cible n’influencera donc pas la variable temps (VD1) ni  le nombre de

nœuds ouverts par cible (VD3), aura par contre une influence sur le nombre d’échec/réussite par

page-cible (VD 2) et les cycles de recherche (VD 4).

La recherche d’une page-cible (sans distinction entre simple et complexe) qui se trouve à un niveau

de navigation plus bas ou dans un hypertexte avec un parcours idéal plus long ne sera pas diffé-

rente de celle d’une cible qui se trouve à un niveau de navigation plus élevé ou dans un hypertexte

avec un parcours idéal plus court.

6 Procédure et méthodologie expérimentale

6.1 Participants

Les 10 participants sont des collaborateurs d'une entreprise genevoise. 5 hommes et 5 femmes,

leur niveau informatique est à considérer comme assez élevé, ils utilisent l’ordinateur tous les jours

pour leur travail. Ils travaillent pour 3 départements différents. Aucun d'entre eux ne travaille dans le

développement des programmes et personne n’a jamais travaillé sur des systèmes d’aides en ligne.

Choisis d'une manière aléatoire dans la liste des collaborateurs de l'entreprise. Sur la base du

questionnaire pre-expérience on trouve un âge moyen des participants de 31 ans, un niveau

d’étude de 3,3 ans après le Bac, avec un seul participant qui n’a pas atteint le bac.  Le niveau

d’expérience avec des systèmes d’aide est de 2,6, se situe donc entre assez rarement et assez

souvent utilisé.

Le système d’aide le plus utilisé est celui d’Excel (voir Annexe 9 « données participants »). Chaque parti-

cipant 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.
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6.2 Cible et matériel

Pour neutraliser le nombre de clicks nécessaire à atteindre les pages-cibles des cibles simples ou

complexes, on a choisit de cibles simples et complexes avec deux niveaux de profondeur dans

l'ordre qui suit dans le tableau 1:

Niveau de profondeur

Complexité

simple                                complexe

3 clicks (niveaux)

2 book + 1 topic
lettre delta - C1 indice - C2

4 clicks (niveaux)

2 book + 1 topic + une fenêtre
bordure - C4 lettrine - C3

Tableau 1 : Types des cibles utilisées

L'ordre de présentation des cibles, lors de l’exécution de la tâche (voir Annexe 7 « Tâche à reproduire »)

sera le suivant: simple - complexe  - complexe  - simple

Avec utilisation du formalisme MAD: pour chaque cible on a définit en annexe les mots clés utiles

(dénomination et indices), la démarche pour trouver la cible dans le système d’aide, la/les pages qui

contiennent les informations nécessaires pour réaliser la tâche.

Le Formalisme MAD (Tricot, Nanard 1999) prévoit de décrire le but, état initial, pré-conditions, le

Corps de la Tâche, post-condition, état final d’une tâche à réaliser, on l’a en partie adapté pour nos

buts (voir annexe 1).

Matériel

Le matériel est un texte court à reproduire sur le traitement de texte Word 98. Le texte est utilisé

pour éviter de dénommer les cibles à rechercher et pour avoir ainsi une tâche réaliste. Quatre élé-

ments ont été indiqués visuellement avec un « C » comme étant les cibles à rechercher dans l’aide

de Word. Les quatre cibles sont les 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 déno-

mination (simple vs. complexe). Plus précisément, pour une cible simple, plusieurs dénominations

de la cible existent et sont connues des utilisateurs (au moins 5), ainsi que plusieurs indices ver-

baux 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 à 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 clicks), indice (com-

plexe, 3 clicks), lettrine (complexe, 4 clicks), cadre (simple, 4 clicks).
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Outils techniques

1) RoboDemo Version 4.1: pour les enregistrements des activités des utilisateurs à l'écran/ et seu-

lement dans le système d’aide en ligne.

Programme RoboDemo 4.1, licence de Monsieur M. Romualdi, programme en général utilisé pour

créer de la documentation pour des programmes informatiques.

2) Word 98 avec aide ouvert en fenêtre réduite pour l'exécution de la tâche

6.3 Procédure

L’expérience se déroulait sur le lieu de travail des participants (voir annexe 6 « consigne »). Les partici-

pants répondaient 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 systèmes d’aide. Ils étaient

ensuite installés devant un écran de PC comprenant deux fenêtres : un fichier Word 98 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. 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 suscitée mais un

logiciel (RoboDemo) permet de capturer 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 re-

cherche 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. La figure 2 récapitule la procédure suivie.

Les mesures recueillies pendant la recherche d’une cible sont les suivantes : temps de recherche,

échec/réussite, nombre de nœuds ouverts  et nombre de cycles de recherche pour une même cible.

Figure 1. Procédure utilisée dans l’expérience

 

 
Quest. 
initiale 

Cycle(s) de recherche 
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6.3.1 Verbalisation avant la recherche

On a utilisé une verbalisation  de type entretien semi-directif à partir des grilles préconçues  visant à

définir le comment et le pourquoi de chaque action.

On demande aux participants de verbaliser entre la planification et la recherche de la cible dans

l'aide. Le but de cette verbalisation semi-dirigée est de déterminer ce qu'ils vont chercher dans

l'aide et d'analyser la forme linguistique de leurs affirmations On veut comprendre ensuite, pendant

l’analyse de données, si en effet ils sont allés chercher ce qu'ils disent ou pas, et si le type de for-

mulation linguistique peut avoir une influence sur les 4 variables dépendantes.

Les verbalisations (les questions sont répétées pour chaque cible) se centrent sur:

La difficulté dans l’exécution de la tâche/cible - (Question : Est-ce que vous sauriez le faire sans

l'aide?)

Qu'est ce que ils vont chercher dans l'aide... (et la forme de leurs affirmations) (Question : Qu’est-ce

vous allez chercher dans l'aide?

6.3.2 Verbalisation finale après recherche cibles

On va utiliser un type de verbalisation de type entretien semi-directif.

On veut comprendre s’ils se rendent compte de leur type de stratégie de navigation et du nombre

de nœuds ouverts et surtout de leurs difficultés dans la recherche et aussi de leurs réactions émoti-

ves.

On pose des questions sur la tâche globale: Comment vous avez trouvé la recherche? Expliquez-

moi vos méthodes! Parlez-moi des vos impressions et des vos émotions! (voir Annexe 5).

6.4 Questionnaires

Ordre de présentation en détail dans procédure et questionnaires en annexe.

Q1 – questionnaires profils utilisateur

Un premier questionnaire nous permet de récolter des données sur l'âge, le sexe, le niveau infor-

matique et la fonction dans l'entreprise, ainsi que leur niveau de connaissance des systèmes d’aide.

(Voir Annexe 2).

Q2 – questionnaire d’évaluation subjective de la cible

Un questionnaire d'évaluation subjective de la tâche (pour chaque cible et pour sa recherche dans

l'aide) permet sur la base d'une échelle de Lickert de 1 -  4 sur 12 centimètres de savoir s'ils ju-

geaient la cible très facile vs. très difficile. On soumet l'échelle au participant avant la recherche et
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une nouvelle échelle vierge tout de suite après la recherche.

Q2a: évaluation avant la recherche de la cible dans l'aide

Q2b: évaluation  après la recherche de la cible dans l'aide

(Voir Annexe 3).

Q3 – questionnaire post-expérimental

A la fin de l’expérience un questionnaire est administré pour connaître avec une verbalisation

consécutive si les participants connaissaient la/les dénominations exactes et les indices pour cha-

que cible et s’ils les avaient déjà utilisés dans leurs activités professionnelles (voir Annexe 4).

6.5 Observations

Les observations seront faites soit pendant l'expérience soit à travers le film RoboDemo enregistré

sur chaque utilisateur.

But des observations c'est d'analyser le chemin parcouru (entre Menu/Indice/recherche) et les

stratégies de recherche de chaque participant sur la base de différents indices.

On comptabilise les cycles de recherche, les nœuds ouverts, et les types de stratégies de recher-

che.

6.6 Phase Pré-Test

Dans une phase de pré-test on a mis au point le matériel de l'expérience et aussi les grilles pour la

verbalisation V1 avant recherche et V2 après recherche .

On a testé avec 10 sujets:

• 8 cibles pour définir 2 cibles simples et 2 complexes

• les mêmes cibles pour définir cibles à 3 ou 4 clicks

• le matériel papier pour perfectionner la Verbalisation V1  et la Verbalisation V2

• l'outil technique RoboDemo 4.1

Les pré-tests se sont déroulés sans problèmes et ont permis de définir les cibles et d'affiner la

consigne.
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Partie 3 : résultats et analyses

7 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.

7.1 Performances de recherche d’information

La première hypothèse postulait que la dénomination a un effet plus important sur l’efficacité de la

recherche que sur la profondeur de la cible. Le tableau 2 présente le temps de recherche en fonc-

tion de ces deux variables et le nombre de cycles de recherche, nombre de nœuds ouverts et nom-

bre d’échecs).

Cibles simples Cibles complexes

3 clicks 4 clicks 3 clicks 4 clicks

Temps en s. 160 204 209 269 M3clics = 184.5

M4clics = 236.5

182 239

Cycles de re-

cherche

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

Tableau 2: Temps de recherche, nombre moyen de cycles de recherche, de nœuds ouverts et

d’échecs pour les cibles de chaque type.

7.2 Temps de recherche

Le temps de recherche des cibles est statistiquement plus élevé 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 clicks (Tableau 3).



Miriano Romualdi Page 36 Mémoire DES STAF

On vérifie avec T que la moyenne de temps de recherche de la cible simple à trois clicks soit simi-

laire à la moyenne de la cible simple à 4 clicks. La différence est significative : (t (9)= 2.39 p<.05

On vérifie avec T que la moyenne de la cible complexe à trois clicks soit égale à la moyenne de la

cible complexe à 4 clicks. La différence n’est pas significative : (t (9)= 2.01 p>.05.

Les résultats des tests statistiques sont rapportés en détail dans les annexes.

Moyenne temps de recherche

209
160

204
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0
100

200
300

simples complexes

cibles
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d

es

3 clicks

4 clicks

Tableau 3: Moyenne temps de recherche pour cibles simples et complexes à 3 et 4 clicks

7.3 Nombre cycles de recherche

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 signifi-

cative 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 (Tableau 4).

La différence entre le nombre de cycles de recherche de la cible simple à trois clicks et la cible sim-

ple à quatre clicks n’est pas significative : (t =-8.87, p>.05).

La différence entre le nombre de cycles de recherche de la cible complexe à trois clicks et à quatre

clicks n’est pas significative: (t =0.00, p>.05).

Les résultats des tests statistiques sont rapportés en détail dans les annexes.

Moyenne nombre cycles recherche
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Tableau 4: Moyenne nombre cycles de recherche pour cibles simples et complexes à 3 et 4 clicks.
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 7.5 Nombre nœuds ouverts

Le nombre de nœuds ouverts (Tableau 5) pour chaque cible est statistiquement plus élevé pour les

cibles complexes que pour les cibles simples (t (9) =-4.43, p<.01). En revanche le  nombre de

nœuds ouverts des cibles de cibles à 4 clicks n’est pas statistiquement différent du nombre de

nœuds ouverts pour les cibles à 3 clics : (t (9) =-1.175, NS)

Moyenne noeuds ouverts

6.6

10.9

8.2

12.6

0

5

10

15

simples complexes

cibles

nombre 
noeuds

3 clicks

4 clicks

Tableau 5:  Moyenne nœuds ouverts pour cibles simples et complexes à 3 et 4 clicks
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7.6 Questionnaire post-expérimental

La somme de réponses négatives est supérieure pour les cibles complexes, fait qui confirme la per-

tinence de notre pré-test pour définir les cibles complexe ou simples.

Ce résultat d’analyse qualitative va donc soutenir notre hypothèse 1.

En même temps les cibles à 4 clicks C3 et C4 ont plus de réponses négatives des cibles à 3 clicks

C1 et C2.

 (voir Annexe 10 « résultats questionnaire post-expérimental »)

7.7 Différence dans l’évaluation subjective avant et après la recherche des cibles

La perception subjective de la difficulté de la cible avant et après la recherche est calculée à travers

l’échelle Likert de 1 à 4 sur une longueur de 12 cm. On mesure en centimètres l’écart entre

l’évaluation avant la recherche et après la recherche, les résultats vont en général de facile vers

plus difficile (exemple de 1 cm avant la recherche à 3 cm après la recherche c'est égal à +2 de per-

ception de la difficulté de la cible ; en cas contraire de 3 cm à 1 cm correspondrait à -2 dans la per-

ception de la difficulté).

La somme des différences dans évaluation subjective des cibles complexes montre un écart plus

important que celui de cibles simples cibles (voir Annexe 9: « résultats différence évaluation subjective -

échelle Likert »).

 

Différence evaluation subjective
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Tableau 6 : Différence dans l’évaluation subjective pour les différents types de cibles

La corrélation entre la différence d’écart avant-après la recherche et le temps de recherche est

significative: r = .110    p<0.890

7.8 Analyse des verbalisations et observations pendant la recherche de la cible

Type d’utilisation des systèmes d’aide

Sur la base de mots clés et des phrases qu’on a mises en évidence avec la verbalisation finale on a

l’impression que les participants n’utilisent pas souvent les systèmes d’aides (opinion confirmée par

les réponses au Q1).
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Le participant 1 affirme : « Je n'utilise pas du tout Word, il y a des options qui se ressemblent trop,

majuscule, minuscule, il a trop à lire et ce n’est pas clair ».

Le participant 3 affirme : « Excel, c'est utile si on connaît un mot précis pour une fonctionnalité, effi-

cace pour les choses très techniques, Word ça ne marche pas ».

Ils l’utilisent pour la recherche des éléments/fonctionnalités très techniques comme dans Excel ou

dans des programmes d’assurance, dont ils connaissent les dénominations précises.

L’index n’est pas du tout utilisé et même pendant l’expérience, très peu de pages cible ont été trou-

vés à travers l’Index ou le menu ; certains participants affirment (participants 4 et 5) qu’ils utilisent

l’Index juste pour savoir comment commencer la recherche avant de passer dans le champ

« recherche ».

Le participant 9 affirme : « J’utilise la recherche car dans le sommaire il faut connaître tout. L’index

contient trop des mots et je n’arrive pas à m’orienter. »

Souvent ils parlent de désorientation et de se perdre, fait qui pourrait confirmer un effet de déso-

rientation pour la dernière cible simple à rechercher « cadre »; de plus cette surcharge cognitive,

voir Rouet, peut porter à désactiver la représentation du but et donc à l’échec, voir type de straté-

gies.

Les participants 10 et 4 affirment dans l’ordre « J’ai toujours l’impression de ne pas pouvoir trouver

ce que je cherche » ; « Si on trouve pas c'est perturbant on essaye et on se perd ».

Le fait que le participant réponde positivement à la première question de la verbalisation dirigée

avant la recherche (« est-ce que vous sauriez le faire sans l’aide »), environ 50% de cas, compris

les réponses « en cherchant », n’a pas d’influence positive sur les performances de RI.

Par contre le choix d’un bon indice pendant la verbalisation permet en 90% des cas de retrouver la

page-cible seulement 2 échecs, avec un mauvais indice on retrouve 4 échecs.

Une minorité cherche en suivant le parcours proposé dans le menu du logiciel Word (décrit avec

MAD) et donc en utilisant de « demande de guidage global » par exemple « Format »,  5 sur 40

recherches et 3 participants au total (donc 2 deux qui utilisent ce type de recherche à deux reprises)

Donc soit les participants ne se souvient pas de ce parcours, ils utilisent peut-être les icônes pour

travailler considérées comme des objets et pas comme des actions, soit ils préfèrent des informa-

tions procédurales.

Quand le sujet formule verbalement sa recherche dans plus de 80% de cas utilise un nom (Info sta-

tique) et pas une action (info procédurale), mais en même temps plusieurs participants dans la ver-

balisation après recherche (V2) se plaignent du fait qu’ils ne trouvent pas une structure d’accès aux

informations procédurales.

Par contre à partir du deuxième cycle de recherche pour la même cible ils passent aux

« Informations successives », pour approfondir la recherche.
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Analyse des échecs

Plusieurs échecs sont liés à la cible "cadre" (simple à 4 clicks) : les participants ont annoncé pen-

dant la verbalisation avant la recherche un ou plusieurs indices verbaux qui auraient du amener

assez facilement à trouver la cible, mais en cherchant avec "cadre" le système affiche trop d’items

et la page cible n’est pas directement atteignable, il faut forcement la trouver seulement dans une

liste d’items sur une autre page.

Le topic qui ouvre la fenêtre  page-cible contient plus de 4 liens donc à un niveau de largeur supé-

rieur à 4.

Les échecs liés à "lettrine" (cible complexe à 4 clicks) sont plus évidents, la dénomination est uni-

que et presque inconnue.

Pour ce qui concerne la cible "indice" (complexe à 3 clicks) deux participants ont échoué même s’ils

avaient indiqué, le premier la dénomination exacte et le deuxième l’indice prégnant « exposant » ; le

premier réutilisé la formulation de la première recherche « caractères spéciaux » arrive sur la page,

mais n’identifie pas « Indice » et il répète ensuite plusieurs fois la même action, le deuxième reste

en superficie en cherchant la dénomination exacte, sans rechercher pas vraiment « exposant », la

page cible exposant était relié à indice.

Analyse des stratégies de recherche

Grille pour analyser les stratégies de recherche, la navigation et les typologies d’erreur.

On analyse quel type de recherche le participant a utilisé ( surtout par rapport au premier cycle) soit

à travers la verbalisation avant la recherche (V1), soit à travers ses activités (RoboDemo), et on

s’appuie sur les catégories suivantes :

I. Demande de "guidage" global. Quel est l'objet/commande ...permettant de...?

II. Info procédurale précise. Comment faire pour ?

III. Info successive Que puis-je faire ensuite? (il a réalisé la tâche en partie)

IV. Info sémantique Pourquoi? Qu’est-ce que c’est ?

V. Info statique: un nom (question différente de sémantique ?)

Pour déterminer les stratégies de recherche on rentrera avant tout dans une des catégories sui-

vantes:

a) correspondance avec verbalisation annoncée avant la recherche (planification provoquée)

b) non-correspondance avec verbalisation annoncée avant la recherche (planification provo-

quée)

Ensuite le participant peut utiliser différentes stratégies et montrer différentes typologies d’erreurs.

On a intégré les catégories classiques des Canter et al. (Canter et alii, 1985) et de Gray (Gray,

1990) sur la base de notre pré-test et en s’appuyant sur l’étude de Hoc (Hoc, 1996), plusieurs stra-
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tégies/comportements peuvent être adoptés par le participant pendant une recherche (pour simpli-

fier max. 2):

• scanning: il passe d’un cycle/nœud à l’autre sans profondeur pour ensuite commencer

la recherche dans une deuxième phase ou rien trouver.

• browsing: il suit un chemin efficace en flânant parmi les données, coopère avec le sys-

tème. il regarde attentivement dans la liste et ajuste éventuellement la recherche.

• browsing NC ( Non-collaboratif ) = il suit son chemin et il ne coopère pas avec le sys-

tème. Il regarde dans la liste seulement à la recherche des ses indices

On reprend les typologies d’erreurs  ou des parcours non-économique de Rouet et Tricot 1998 pour

les intégrer avec d’autres études sur la base des nos observations dans la phase de pré-test :

• illusion of knowing first (Glenberg et alii, 82): il oublie son but et revient en arrière avant

d’avoir atteint la page cible

• illusion of knowing second : il oublie la démarche et revient en arrière après avoir atteint

la page cible

• error or similarity matching : le participant se trompe dans la saisie ou il ne suit pas la di-

rection/démarche exacte (sans coopérer avec le système) ou il suit la même direction

que les cibles précédentes.

• Not -  structure: on commence la recherche avec un bon indice, mais on s’attend à une

représentation classique des documents, qui rend la recherche plus complexe

• Right not right : on commence la recherche avec un bon indice et il ne suit pas la direc-

tion/démarche prédéfinie et continue dans la mauvaise direction

*Nous avons défini l’erreur comme tout click qui écartera le sujet de son objectif avec obligation de

retour, ce qui diffère de l’action parallèle qui rallonge la durée pour atteindre la page-cible mais qui

ne constitue pas forcement une erreur bloquante.



Miriano Romualdi Page 42 Mémoire DES STAF

Les stratégies de recherche et les typologies d’erreur

Dans le tableau 7 on affiche le nombre et type de stratégies pour type de cibles et nombre et type

d’erreur (annexe 11 : un tableau détaillé)

Cibles simples Cibles complexes

3 clicks 4 clicks 3 clicks 4 clicks

Nombre et

Type de stra-

tégies.

3 S+B

7 B

1 S+B

2 BNC

3 S

4 B

2 BNC

3 B

5 S+B

1 B

2 S

3 S+B

4 BNC

Nombre et

typ. d’erreur

1 RR

1 NS

2 I 2

6 RR

2 I2

1 NS

1 I1

1 I2

4 ER

1 I1

2 I2

2 NS

2 RR

Tableau 7 : nombre et type de stratégies pour type de cibles et nombre et type d’erreur

Légende :

Strategies: S=scanning B=browsing BNC=browsing NC; S+B= scanning and browsing

Typologies d’erreurs - parcours non-économique: RR=Right not right; I1=illusion of knowing first;

I2=illusion of knowing second; ER=error or similarity matching; NS=not structure

Pour ce qui concerne les stratégies de recherche les participants, montrent dans la majorité des cas

« correspondance avec verbalisation annoncée avant la recherche », donc ils rentrent dans la caté-

gorie a). Néanmoins dans leur type de recherche 20% des sujets change sa propre formulation, ils

utilisent dans ce cas souvent un terme proche « encadrement » à la place de « cadre », catégorie

b) « non-correspondance avec verbalisation annoncée avant la recherche »,.

Le participant qui se laisse guider par le système donc plus « coopératif » a des meilleures perfor-

mances. Dans la stratégie définie comme « Browsing » il regarde attentivement dans la liste et

ajuste éventuellement la recherche (ex. participant 8).

Les participants qui utilisent la stratégie Browsing NC (non- coopératif) ont de très mauvaises per-

formances: on cherche un terme qui n’existe pas dans le système et on ne modifie pas son propre

choix (ex. participant 1).

Les participants qui utilisent le « scanning »  ouvrent trop des nœuds avec une forte surcharge co-

gnitive, et à la fin donnent l’impression de ne plus savoir quoi chercher, ils trouvent enfin mais avec

de performances inférieures à la moyenne (participant 3). D’autres (ex. le participant 5) utilisent le
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scanning pour trouver un bon indice et pour ensuite passer au browsing pour affiner la recherche

avec de performances discrètes.

On retrouve assez souvent la typologie d’erreur « right not right » : le participant commence avec un

bon indice et tout de suite change de terme (voir participants 1/3/9) avec une baisse de performan-

ces. La surcharge cognitive des participants est soulignée par des comportements tels que «  illu-

sion of knowing first – il oublie la démarche et revient en arrière après avoir atteint la page cible ;

illusion of knowing second - : il oublie la démarche et revient en arrière après avoir atteint la page

cible.

On retrouve ces comportements à l’intérieur des toutes les autres stratégies. Et même les sujets qui

affirment connaître la cible avant la recherche et qui arrivent sur la page cible avec la dénomination

exacte, reviennent en arrière plusieurs fois pour relire l’explication (voir participant 8) avant la trans-

cription.

Plusieurs cas d’échecs sont quand même marqués par la typologie qu’on a définie des « error or

similarity matching », si le participant cherche une définition qui ne correspond pas aux indices de la

cible, il s’enfonce dans sa recherche et garde en mémoire son terme sans regarder dans les listes

affichées par le système une définition plus prégnante (ex. participants 6/7) ; les participants utili-

sent les mêmes termes qu’on utilise pour la recherche précédente. En même temps ce type de

comportement pourrait être influencé par une fausse idée de la structure, typologie « Not struc-

ture ». Surtout en cas d’erreurs de saisie, on voit que le système n’est pas assez flexible et manque

de coopération dans l’autre sens, il n’arrive pas à détecter l’erreur : ex. participants 6 « espsant » à

la place « d’exposant ».

Les stratégies qu’on associe le plus souvent sont : «scanning + browsing». On raffine la recherche

en coopérant avec le système et on va au but avec un bon indice.

Le participant 5 est très cohérent utilise toujours la même stratégie scanning +browsing et il est très

efficace, performances en dessus de la moyenne.

Le changement de stratégie plus ou moins généralisé engendre sans doute de difficulté, une plus

forte charge de travail et une baisse de performance et montre que les participants n’ont pas

l’habitude d’utiliser le système d’aide.

La stratégie Browsing NC porte le plus souvent à l’échec

La page-cible de la cible simple à trois clicks à été trouvée assez facilement avec la stratégie brow-

sing. Temps moyen 160. Eches=1

La page - cible de la cible complexe à 4 clicks montre l’utilisation de la stratégie Browsing NC, on

cherche un mauvais indice et on n’identifie pas un bon indice qui est offert par le système dans les

listes, mais avec trop d’items. Temps moyen 269. Eches=3

Sur la base des observations on peut établir de liens entre les stratégies/comportements de recher-

che/le type de recherche et les performances. Le participant 1 a par exemple de très mauvaises

performances, car il suit son parcours idéal et ne se laisse pas guider par le système, donc il ne
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coopère pas et il échoue en trois cas sur quatre. Le nombre de nœuds ouverts est assez bas, ainsi

que le cycle de recherche par rapport à la moyenne, mais le temps de recherche est très élevé. On

pourrait ainsi définir de différents profils d’utilisateur en reliant les performance aux stratégies.
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Discussion

Les participants affirment avoir une connaissance moyenne 2,6 sur 5 des systèmes d’aides, mais si

on enlève les connaissances des programmes très techniques Excel ou des programmes

d’assurance, ces connaissances seraient beaucoup moins élevées.

Si avec des utilisateurs assez expérimentés qui utilisent l’ordinateur tous les jours on retrouve des

stratégies souvent si peu efficaces et pas mal d’échecs compte tenu de la faible capacité intrinsè-

que dans la tâche de recherche (par rapport à la  puissance du logiciel Word), on peut donc suppo-

ser que le grand public, dans la même situation dynamique, auraient des pires résultats que nos

participants.

Les résultats confirment les recherches et les études empiriques dans le domaine et montrent la

nécessité de revoir la conception et le développement des systèmes d’aides et la nécessité de les

l’améliorer sur tout par rapport à la RI et à leur utilisation dans de « situations dynamiques » pen-

dant le travail.

L'étude des processus de RI à été jusqu'ici dominée par une approche formelle, qui privilégie la

définition de méthodes optimales à l'étude des méthodes naturelles employées par les utilisateurs.

L'approche psychologique tient en compte des caractéristiques du système cognitif humain et no-

tamment de la capacité de traitement limité de la MDT.

Tout système d'information et tout système d’aide devrait d'abord assister les utilisateurs dans cha-

cune des phases de la recherche:

1) évaluation de ressources disponibles pour élaborer un plan de recherche (pour le concepteur

donc exploiter les techniques de visualisation globale du contenu)

2) faciliter la sélection (catégorisation qui soit intelligible pour les utilisateurs) et qui réalise un

compromis entre longueur et profondeur des niveaux de choix + contenu explicite pas d'icono-

graphie obscure)

3) faciliter le traitement du contenu, respecter tous les paramètres de lisibilité d'ergonomie (Caro &

Bétrancourt, 1998), les pages du système comportent des organisateurs typo-dispositionnels

interprétables par les utilisateurs et pas de pages séduisantes mais rapidement illisibles.

Notre recherche conforte l’hypothèse sur laquelle 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 tempo-

relle), et que cette situation est prioritaire pour l'utilisateur qui n'est pas vraiment intéressé à ap-

prendre les nouvelles fonctionnalités du programme, cela complique ultérieurement l'activité de pla-

nification de la recherche d'information dans l'aide (Hoc, 1996).

Les résultats montrent clairement que le passage de l'exécution, à la planification et à la recherche

est plus difficile pour des cibles à dénomination spécifique et unique (e.g. lettrine). En effet,
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l’utilisateur novice qui ne connaît pas cette dénomination ne disposera pas d’indices verbaux perti-

nents pour la recherche. 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).

Il serait donc nécessaire d’avoir de définitions claires et univoques des termes à rechercher, qui

autrement restent difficilement repérables pour les novices.

On devrait donc envisager l’intervention de linguistes dans le développement des systèmes d’aides

ainsi que des ergonomes qui analysent les recherches effectuées par les utilisateurs novices. Toute

traduction est à éviter, car elle ne pourrait qu’empirer les performances du public.

La structure de navigation avec le menu utilise de forme verbale ou de nom qui indique action, mais

très peu des sujets les utilisent pendant leur recherche. On devrait analyser cette thématique, plus

en détail, on peut juste supposer que les utilisateurs utilisent plus les icônes que le menu et que

probablement les icônes soient perçues comme objets et donc mémorisés comme noms statiques.

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 alii, 2003) a moins d’effet sur

l’efficacité de la recherche que l’accessibilité de la dénomination.

La recherche d’une cible qui se trouve à un niveau de navigation plus bas ou dans un hypertexte

avec un parcours idéal plus long n’est donc pas différente de celle d’une cible qui se trouve à un

niveau de navigation plus élevé ou dans un hypertexte avec un parcours idéal plus court.

Il faut quand même mettre en évidence que lés résultats de la cible simple à 4 clicks « cadre » se

rapprochent fortement à ceux de la cible complexe à 3 clicks « Indice ».

Cadre/contour est une cible que tout le monde connaît, mais probablement le fait que la page cible

soit atteignable selon ce parcours optimal avec 2 book, 1 topic , 1 fenêtre complique la tâche. La

fenêtre/page cible qui se trouve dans une liste sur le topic est donc assez difficilement identifiable

surtout avec la contrainte temporelle prévue dans l’expérience.

Il faut aussi noter que 3 vs 4 niveaux est une différence peu importante dans toutes les études pré-

cédentes. Tricot a montré que un vrai et constant effet de baisse de performance apparaît à partir

plus de plus 4 niveaux de profondeur ou largeur.

Les sujets qui changent plus fortement d’évaluation subjective avant et après la recherche de la

cible ont des performances inférieures : plus de temps, plus d’échecs, plus de cycles de recherche

et plus de nœuds ouverts. Ces participants ont probablement aussi très peu d’expérience dans

l’utilisation des systèmes d’aide ; et ne sont pas capable d’évaluer la difficulté d’une recherche.

Pour ce qui concerne le type d’utilisation du système d’aide  on a mis en évidence que les partici-

pants utilisent en grand partie la recherche et moins souvent le menu et l’index, qui sont entre autre

utilisés pour affiner la recherche par exemple dans la stratégie scanning and browsing. On peut

donc affirmer qu’il faudrait améliorer le menu et les index ou se demander si sont utiles et se
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concentrer sur la recherche. Des données statistiques ultérieures seraient nécessaires pour évaluer

ces comportements.

Les stratégies de recherche sont assez difficilement identifiables souvent les participants les mé-

lange pendant la recherche d’une cible, on a donc choisi dans notre analyse la stratégie qui appa-

raît comme dominante.

Le browsing non collaboratif montre que se fixer sur un terme pendant la recherche peut devenir un

problème ainsi que dans le browsing se laisser guider complètement par un système pas trop intel-

ligent. La stratégie scanning and browsing est efficace si utilisée consciemment et pas juste comme

un passage causal entre deux types de stratégies, qui engendrait une surcharge de travail.

Des observations sur un grand échantillon permettraient de mieux connaître les stratégies plus effi-

caces et plus en général de comparer les stratégies et l'image cognitive du participants au fonction-

nement et au mode opératoire du système, ainsi que  à la structure des cas décrit dans le système

d’aide.

Sans un groupe de contrôle on à des difficultés à l’affirmer, mais la verbalisation avant la recherche

devrait sans doute aider les participants à réfléchir pour passer de l’exécution de la tâche à la re-

cherche, sans la verbalisation on aurait probablement des pires performances.

On peut aussi envisager l’hypothèse opposée. Le fait d’être forcé à verbaliser les indices a des ef-

fets négatifs sur les performances car le participant se fixe sur un terme sans se laisser guider par

le système, donc avec des stratégies de Browsing non-collaboratif.
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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 performances. 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 princi-

pale. Il est à noter que notre population était plutôt à l’aise avec l’informatique, ce qui laisse présa-

ger 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 re-

chercher 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 utilisa-

teurs quant à l’information trouvée.

Les résultats de cette expérience confirment les recherches antérieures dans le domaine et mon-

trent 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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Annexes

Annexe 1: Description des cibles selon le formalisme MAD
Pour chaque cibles on définit:
• Page/ Pages cibles
• Parcours idéal
• Mots clés pour recherche positive

Cible simple à 3 clicks :
NOM Cible  1 SIMPLE - lettre grecque/symbole - Navigation idéale 3 clicks
ETAT INITIAL:
symbole à reproduire dans Word 98

ETAT FINAL
symbole reproduit/page trouvée

BUT:
réel avec le menu
ouvrir et lire le nœud symbole, grec, lettre, caractères spéciaux/.. arriver à la page définie par .....
pour avoir la solution

PRÈCONDITION:
comprendre qu'il s'agit d'un symbole on d'une
lettre en grec

Mot clés:
lettre (Lettre) (dénomination)
symbole/s (dénomination)
grec/s
greek
caractère
spéciaux

Actions:
[insertion (Insertion)]
[appliquer]

DONNEES UTILISEES:
contenus d'écrans (2 nœuds pertinents) barre d'outil
OUTILS:
aide, menu, rien
STRUCTURE DE LA TACHE: parallèle
TACHE ELEMENTAIRE: TACHE COMPOSITE:

T1: ouvrir l'aide
T2: chercher symbole ou lettre
T 2.1: navigation:
- BOOK Information de ref.
- BOOK Type de champ et...
- TOPIC Codes des champs car. spéciaux
T 2.3: index
T 3 avoir les pages suivantes à disposition
T4: cliquer les pages
T5. identifier les mots clés sur la page
T6 : exécuter dans la barre de navigation
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Cible complexe à 3 clicks :
NOM Cible  2 COMPLEXE - indice  - Navigation idéale 3 clicks
ETAT INITIAL:
symbole à reproduire dans Word 98

ETAT FINAL
symbole reproduit/page cible dans l'aide trouvée

BUT:
réel avec le menu

PRÈCONDITION:
comprendre qu'il s'agit d'un symbole mathémati-
que ou il s'appelle indice et ou exposant

Mot clés:
indice (Dénomination)
exposant (faux mais efficace)
police
attribut
format

Actions:
[application]

DONNEES UTILISEES:
contenus d'écrans (2 nœuds pertinents) barre d'outil
OUTILS:
aide, menu, rien
STRUCTURE DE LA TACHE: parallèle
TACHE ELEMENTAIRE: TACHE COMPOSITE:

T1: ouvrir l'aide
T2: chercher symbole, indice ou exposant
T3 Navigation:
- BOOK Mise en forme
- BOOK Mise en forme de car.
- TOPIC Application...
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Cible complexe à 4 clicks :
NOM Cible 3 Complexe Lettrine - Navigation idéale 4 clicks
ETAT INITIAL:
symbole à reproduire dans Word 98

ETAT FINAL
tableau CLASSIQUE 2 dans le texte comme sur
la feuille

BUT:
réel avec le menu
- ouvrir le menu Insertion
- cliquer Lettrine
- définir le type de lettrine
PRÈCONDITION:
connaître la définition grandes initiales ou lettrine

Mot clés:
lettrine (dénomination)
grandes
initiales
format

Action:
[Création]

DONNEES UTILISEES:
contenus d'écrans (2 nœuds pertinents), barre d'outil
OUTILS:
aide, menu, rien
STRUCTURE DE LA TACHE: parallèle
TACHE ELEMENTAIRE: TACHE COMPOSITE:

T1: ouvrir l'aide
T2: chercher tableau
T 2.1:
T 2.3:
 T 3 : Navigation
- BOOK Mise en forme
- BOOK Mise en forme de caractères
- TOPIC création et suppression des grandes
initiales
- FENETRE créer une lettrine
T5.
T6 :
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Cible simple à 4 clicks :
NOM Cible 4 SIMPLE - Bordure de page - Navigation idéale 4 clicks
ETAT INITIAL:
symbole à reproduire dans Word 98

ETAT FINAL
Heure pieds page à la fin de la tâche/ page cible
dans l'aide

BUT:
réel avec le menu
- ouvrir le menu tableau sans être dans un tableau
- cliquer insérer tableau
- cliquer Format auto

PRÈCONDITION:
connaître le tableau automatique dans WORD

Mot clés:
bordure (dénomination)
contour (dénomination)
cadre (dénomination)
page
trame
format
fond
côté
document

Actions:
[appliquer]
[ajouter]

DONNEES UTILISEES:
contenus d'écrans (2 nœuds pertinents), barre d'outil
OUTILS:
aide, menu, rien
STRUCTURE DE LA TACHE: parallèle
TACHE ELEMENTAIRE: TACHE COMPOSITE:

T1: ouvrir l'aide
T2: chercher tableau
T 2.1:
T 2.3:
 T 3 : Navigation
- BOOK Mise en forme
- BOOK Ajout de bordure
- TOPIC Bordure et trames
- FENETRE placer les bordures au tour de page
T5.
T6 :
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Annexe 2: Questionnaire 1 - Profil Utilisateur

Le profil utilisateur :

 Age :

 Sexe :

 CSP (profession)

 Niveau d’étude :

 Origine géographique :

 Familiarité avec Internet (hypertexte):

 Utilisation de système d'aide en ligne:

1 jamais util.   2   assez rarement util.    3 assez souvent util.     4 souvent util.   .

 Aides en ligne utilisés auparavant:
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Annexe 3: Questionnaires Q2a-Q2b d’évaluation subjective de la cible

1 4Q2a Difficulté de la recherche Très Facile Très Difficile

 

1  4 

Q2b Difficulté de la recherche 

Très Facile Très Difficile 
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Annexe 4: Questionnaire 3 - Questionnaire post-expérimental

Cible 1:
• Connaissiez vous la dénomination lettre, symbole/s?

• L'aviez vous déjà utilisé pendant vos activités professionnelles?

• Connaissiez vous les indices grec/s, greek, caractère, spéciaux?

• Les aviez vous déjà utilisés pendant vos activités professionnelles?

Cible 2:
• Connaissiez vous les dénominations Indice?

• L'aviez vous déjà utilisé pendant vos activités professionnelles?

• Connaissiez vous les indices exposant (faux mais efficace), police, attribut, format?

• Les aviez vous déjà utilisés pendant vos activités professionnelles?

Cible 3:
• Connaissiez vous les dénominations lettrine ?

• L'aviez vous déjà utilisé pendant vos activités professionnelles?

• Connaissiez vous les indices grandes, initiales, format?

• Les aviez vous déjà utilisés pendant vos activités professionnelles?

Cible 4:
• Connaissiez vous la dénomination bordure, contour, cadre?

• L'aviez vous déjà utilisé pendant vos activités professionnelles?

• Connaissiez vous les indices page, trame, format, fond, côté, document?

• Les aviez vous déjà utilisés pendant vos activités professionnelles?
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Annexe 5: Verbalisation finale après recherche
On pose des questions sur l'activité globale: Comment vous avez trouvé la recherche? Expliquez-
moi vos méthodes! Parlez-moi des vos impressions et des vos émotions!

Annexe 6: Consigne (aux participants)
On fait une recherche sur l'utilisation des systèmes d’aide en ligne et des manuels d'aide pour le
labo TECFA de l’UNIGE, le programme RoboDemo enregistre les données. Vous devez copier,
sauf interruption de ma part, le document papier avec une police à votre choix dans une feuille
Word 98.
Toutes les fonctionnalités pour la transcription sont présentes dans le menu de la barre de naviga-
tion. Je ne pourrai pas répondre à vos questions, mais toute réponse est contenue dans l'aide en
ligne Word.
Avant de transcrire chaque élément en gras, signalé par C1/C2/C3/C4 (pas à reproduire) et dans
cet ordre, vous devez le trouver sur une page de l'aide. A chaque fois il s'agit d'une fonctionnalité
unique et pas plusieurs, donc recherche unique.
Vous avez un maximum de 5 minutes par élément ou cible
Je me permettrai de vous poser des questions pour mieux comprendre ce que vous faites et préve-
nez-moi avant de commencer à chercher dans l'aide et dites-moi quand vous avez trouvé l'informa-
tion cherchée.
(On montre l'Aide navigation/index/recherche et les fonctionnalités de base).

Annexe 7: Tâche à reproduire

Bonjour, (C4) [cadre au tour de la page]

Quand j'ai reçu ton enveloppe avec ton logo Δ (C1), je n'avais pas encore compris ton
but.

C'est vrai! J'avais oublié de te renvoyer la somme de 100020 (C2) et de 12*2, ça aurait
été plus facile de me dire que je te devais 74 CHF.

erci
erci

erci (C3)

Ton amiM
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Annexe 8: Données participants finaux

Participant ÂGE BAC + Utilisation d'aide F 01 M 02

1 40 5 1 1

2 23 5 4 2

3 32 4 2 1

4 43 2 4 2

5 29 5 3 2

6 29 4 1 1

7 23 2 3 2

8 30 2 3 1

9 24 -2 2 2

10 35 6 3 1

Moyenne 30.8 3.3 2.6 1.5

Annexe 9: Résultats différence évaluation subjective - échelle Likert
Cible sim-

ple 3 clicks
Cible com-

plexe 3
clicks

Cible com-
plexe 4
clicks

Cible sim-
ple 4 clicks Total

somme
simpl.

somme
compl

Moy.
Tem.
Par.

0 5 3.5 4 13 4 8.5 267.5

-1 6.5 1 -1 6 -2 7.5 270
1.5 7.5 4 7 21 8.5 11.5 252.5

2 1 -1 3 5 5 0 285
-1 -1.5 0.5 1 0 0 -1 165
0 0.5 5.5 -3 4.5 -3 6 185
7 4 -1 0 10 7 3 170

-7 -7 1 -0.5 -13 -7.5 -6 120
4 -1 -1 -1 1 3 -2 187.5
2 -2 8 -4.5 3.5 -2.5 6 202.5

Somme cible
7.5

Somme cible
13

Somme cible
20.5

Somme cible
5

Annexe 10: Résultats Questionnaire post-expérimental
Cible simple

3 clicks
Cible complexe 3

clicks
Cible complexe 4

clicks
Cible simple 4

clicks
Réponses négatives 2 13 30 4

Temps moyen 160 209 269 204
Nombre d’échec 1 2 4 3
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Annexe 11: Type de stratégie dominante pour recherche cible et typologies d’erreur
Cibles simples Cibles complexes

3 clicks 4 clicks 3 clicks 4 clicks
Strat.

Somme Typ.
Part.1 Strat. B BNC BNC BNC 1 B 3BNC
           Typo. NS ER RR 3
Part.2 Strat. B BNC B S 2B, 1 S, 1 BNC

           Typo. RR I 2 NS 2.
Part.3 Strat. S+B S S+B BNC 2 S+B, 1 BNC,

1 S
           Typo. RR I2 2
Part.4 Strat. S+B B B B 3B, 1 S+B
           Typo. RR RR I1 3
Part.5 Strat. S+B S+B S+B S+B 4 S+B
           Typo. NS I1 2
Part. 6 Strat. B B S+B  BNC 2 B, 1 S+B,

1BNC
           Typo. I2 ER NS 3
Part.7 Strat. B B BNC S+B 2 B, 1 S+B,

1BNC
           Typo. RR ER 2
Part.8 Strat. B B S+B BNC 2 B, 1 S+B,

1BNC
           Typo. I2 ER I2 3
Part.9 Strat. B S B S 2 B , 2 S
           Typo. ER RR RR 3
Part.10 Strat. B S S+B S+B 1 B, 1 S,21

S+B
           Typo. I2 RR I2 3
Légende :
Strategies: S=scanning B=browsing BNC=browsing NC; S+B= scanning and browsing
Typologies d’erreurs - parcours non-économique: RR=Right not right; I1=illusion of knowing first;
I2=illusion of knowing second; ER=error or similarity matching; NS=not structure


