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1. Introduction

Ce module constitue un complément aux trois modules EVOLGRILLE, TUTORIEL et FB-
STAF. Il s'agit plus précisément dans ce module de mettre à l'épreuve la grille et ses
différentes catégories descriptives en la faisant appliquer par des sujets. Ceux-ci sont des
étudiants du diplôme STAF1 et le cadre théorique qui fonde la grille fait partie des contenus
d'apprentissage du cours STAF-132. L'objectif de cet ensemble de module est complexe et
consiste à donner aux étudiants une vison différente de la structuration de l'information dans
la webature d'une part et à modifier la pratique de production d'autre part. L'évaluation de
cette activité d'apprentissage par les étudiants constitue le module FB-STAF tandis que celle
de l'apprentissage même de la grille apparaît à travers les résultats de son application (ce
module-ci). Par contre l'évolution de la pratique de production n'a pas été évaluée dans le
cadre de ce projet.

                                                          

1 voir http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/postgrad-general/main.htm
2 voir http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf13/staf13-overview.html
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2. Contexte d’observation

Dans le cadre du cours STAF-13 les étudiants du diplôme de troisième cycle STAF
apprennent les concepts théoriques liés à une approche sémiocognitive de la "webature" et
donc spécifiquement ceux liés à la grille d’analyse des UI. Outre les bases théoriques
dispensées en présentiel par l’enseignant, les étudiants reçoivent comme tâche de suivre le
tutoriel d’apprentissage en ligne portant sur la grille d’analyse (cfr. TUTORIEL), puis
d’effectuer l’analyse à l’aide de la grille en ligne (cfr. GRILLEWEB), d’un corpus de 15 UI du
site Web mis en place à cet effet (cfr. SITEEXPE).

L’analyse du taux d’accord interjuges qui fait l'objet du présent module se base les
jugements émis par 22 étudiants (représentant deux volées STAF) à propos des UI
présentées dans le site exprimental (cfr. SITEEXPE).
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3. Grille d’analyse et accord interjuges

Dans la mesure où nous cherchons à vérifier la validité conceptuelle3 de notre grille – les
variables et leurs différentes modalités – ainsi que les difficultés d'application de celles-ci,
notre analyse portera bien évidemment sur le pourcentage d'accord ou des désaccords que
recueillent les 9 variables. Nous avons retenu le seuil de 80% d'accord comme une mesure
suffisante de l'accord interjuge, comme c'est le cas dans de nombreuses analyses de ce
type. Nous n'avons donc pas procédé à d'autres tests tels que l'indice de fidélité de Scott ou
le coefficient d'accord de Cohen. Les résultats égaux ou supérieurs à la limite fixée seront
acceptés comme satisfaisants et les catégories comme leurs modalités seront dès lors
considérées comme validées. Notons que les résultats, toutes UI confondues n'apportent
aucune information pertinente puisque chaque UI constitue un cas particulier et que la
modalité de référence, celle que l'expérimentateur considère comme correcte, n'est pas
identique pour l'ensemble des UI. Le seul cas où les résultats cumulés ont un sens est celui
de la variable son puisque aucune des UI proposées à l'analyse ne contenait de son.
L'accord pour l'ensemble des UI est d'ailleurs unanime, 100%. En conséquence, nous ne
nous préoccuperons plus de la variable son qui n'est pas discriminante dans le cadre de
notre analyse.

                                                          
3 On appelle validité conceptuelle la "qualité d'une analyse dont les concepts utilisés comme variables
ou comme indicateurs représentent adéquatement les caractères réels des messages ou de leurs
contextes de production et de réception". De Bonneville J. (2000), L'analyse du contenu des médias,
Bruxelles, De Boeck, 244.
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4. Accords interjuges observés

Une première observation générale des résultats montre que la modalité de référence, celle
jugée correcte par les expérimentateurs, atteint rarement un pourcentage d'accord conforme
au seuil pour les différentes UI. Le Tableau 1 ci-dessous synthétise ces résultats.

 Tableau 1 
Nombre d'UI dont la modalité de référence par variable obtient un pourcentage d'accord > 80%

Variable nbr.UI / nbr.UI total

Hyperlien 13/15

Interactivité 9/15

Identification 7/15

Nature 6/15

Fonction 2/15

Structuration 0/15

Référenciation 0/15

D'emblée, il nous faut souligner les résultats peu conformes à notre attente en ce qui
concerne les quatre variables nature, fonction, structuration et référenciation auxquelles la
grille, en accord avec notre cadre théorique de référence, accordait une attention toute
particulière. Pour comprendre les pourcentages d'accord ou de désaccord obtenus pour
chacune des variables et suggérer quelques interprétations, il nous paraît indispensable
d'analyser en détail la distribution des réponses des juges entre les différentes modalités des
variables et ce pour chaque UI proposée à l'analyse. En effet, certaines caractéristiques des
UI pourraient être l'une des causes des pourcentages d'accord quelque fois extrêmement
bas enregistrés. Dans le mesure où ils constituent des indicateurs de dysfonctionnement des
catégories, ces cas sont intéressants.

 Tableau 2 
Les taux d'accord interjuges (en gras) par variable et par UI. Lorsqu’il y a conflit entre le taux d’accord
interjuge et la réponse que nous estimons correcte le pourcentage d’accord est indiqué (en caractère

normal) comme deuxième valeur dans la cellule. (suite en Tableau 3)

UI.1 UI.2 UI.3 UI.4 UI.5 UI.6 UI.7 UI.8

identification 95% 95% 27% 91% 86% 41%
27%

91% 59%

structuration 27%
27%

50% 32% 32% 64% 32%
32%

36%
18%

32%

référenciation 45% 45%
14%

55% 55% 50%
36%

27%
27%

50%
36%

55%

nature 45%
18%

91% 59% 45% 86% 68% 73% 55%
27%

inter/anim. 100% 55% 100% 59% 59% 95% 100% 100%

son 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonction 82% 41%
36%

32% 73% 36%
36%

27%
18%

36% 23%

hyperlien 100% 100% 100% 91% 100%
0%

100% 100% 95%
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 Tableau 3 
 (suite du Tableau 2)Les taux d'accord interjuges (en gras) par variable et par UI. Lorsqu’il y a conflit
entre le taux d’accord interjuge et la réponse que nous estimons correcte le pourcentage d’accord est

indiqué (en caractère normal) comme deuxième valeur dans la cellule.

UI.9 UI.10 UI.11 UI.12 UI.13 UI.14 UI.15

identification 45%
41%

73% 36%
36%

82% 50% 95% 55%

structuration 41% 45% 45% 27% 41%
23%

32%
32%

55%

référenciation 45% 32% 50% 41% 45%
9%

36%
9%

45%
5%

nature 100% 59% 100% 32%
18%

64%
5%

91% 95%

inter/anim. 100% 100% 86% 55% 64% 100% 68%

son 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

fonction 36% 23% 36% 36% 68% 77% 32%

hyperlien 100% 95% 95% 91% 91% 95% 73%
14%

Dans le texte qui suit, la réponse de référence, à savoir celle que nous proposons comme
correcte, et son pourcentage d'accord se trouve par convention entre parenthèses après
l'identificateur de l'UI analysée.

4.1. IDENTIFICATION

UI.3 (« complexe avec légende », 27%)
La première erreur porte sur l'absence de légende (23%), les sujets ayant sans doute
considéré que la légende 'fig.1' incluse dans la figure ne constituait pas réellement une
légende d'autant qu'il ne s'agit pas à proprement parlé d'une légende? Seule l'indication du
numéro de la figure est réellement présente dans l'UI. La deuxième erreur (14%) cumule
cette erreur – absence de légende – avec une caractérisation de l'UI comme UI simple. Dans
la mesure où une légende ou sa numérotation se situent le plus souvent à l'extérieur de la
figure, il serait plausible que ces sujets aient considéré la numérotation comme partie
intégrée de l'UI . L'erreur sur la caractéristique complexe/simple relève de la décision
individuelle du juge qui semble décider du niveau de granularité auquel il décide d'arrêter le
processus d'analyse et de segmentation. Les niveaux sont en effets labiles: par exemple,
nous avons décidé de nous arrêter au niveau du paragraphe dans le texte linéaire, mais
certains sujets sont tentés de segmenter en unités de plus bas niveau encore.

UI.6 (« complexe avec légende », 27%)
Au vu de l'UI et de sa légende, on peut proposer la même explication tout en observant une
distribution différente: 41% des sujets estiment qu'il s'agit d'une UI simple sans légende. Le
choix de la catégorie UI simple pourrait s'expliquer par le fond coloré de la figure qui lui
donne une unité. Mais cette solution rend, on le verra, la caractérisation de la nature de l'UI
encore plus compliquée puisque la catégorie 'mixte' manque (voir ci-dessous, variable
nature).
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UI.8 (« simple sans légende », 59%)
Trente-deux pourcents (32%) des sujets optent pour une UI complexe. Il s'agit ici aussi d'une
décision de codage et du niveau de granularité de la segmentation. Enfin, 9% des sujets
inventent une légende qui n'existe pas.

UI.9 (« simple sans légende », 41%)
L'erreur principale (45%) porte une fois encore sur la caractérisation simple/complexe. Il
s'agit d'une liste à puces et du point de vue de notre convention de codage, l'UI simple est
seule pertinente. Enfin 14% inventent une légende qui ne s'y trouve pas.

UI.10 (« complexe avec légende », 73%)
Les jugements erronés par rapport à la modalité de référence se répartissent également
(14%) sur l'une des deux caractérisations soit légende/sans légende soit simple/complexe.
Notons que si l'on ne tient pas compte de l'erreur portant sur la première opposition, la limite
d'acceptation du pourcentage d'accord est largement atteinte.

UI.11 (« simple avec légende », 36%)
Un nombre égal de sujets définit cette UI comme simple et complexe.

UI.13 (« complexe sans légende », 50%)
Vingt-sept pourcents (27%) des sujets se trompent sur la caractéristique simple/complexe de
l'UI. On peut s'étonner du choix opéré par 23% de sujet qui affectent une légende à cette UI.
Pourtant si l'on ne tient pas compte de cette erreur, on obtient un pourcentage plus
acceptable (73%), même s'il demeure encore sous la limite des 80%.

UI.15 (« simple sans légende », 55%)
Quarante et un pourcents (41%) des sujets font une fois encore une erreur d'appréciation sur
cette opposition UI simple ou complexe.

Commentaire :

En tout premier lieu, on pourrait argumenter comme nous le faisons dans la dernière étape
de l'évolution de la grille (cfr. EVOLGRILLE) que cette variable est complexe et qu'elle croise
deux sous-variables en réalité sans aucun lien. De surcroît, il n'y a aucune raison de
maintenir la légende comme une modalité particulière de l'UI puisqu'une légende est d'abord
une UI et que cela suffit à la définir. Nous nous sommes expliqués sur les raisons de cette
ambiguïté dans le texte EVOLGRILLE et sur les modifications qui nous semblaient
nécessaire. Lorsque l'on neutralise cette catégorie, nous l'avons vu, plusieurs UI retrouvent
un pourcentage d'accord suffisant ou tendanciellement suffisant (UI.9 86%; UI.13, 73%).
Enfin dans le cas des UI.3 et UI.15, le pourcentage de sujets donnant une réponse juste se
trouve relativement renforcé et atteint dans les deux cas 60%.

Ces deux derniers cas ainsi que les trois restant (UI.6, UI.8, UI.9) pour lesquels le
pourcentage d'accord se distribue quasiment également entre les deux caractéristiques
simple ou complexe paraissent très intéressants. En effet, ils remettent fortement en cause
la variable. S'il s'agit à chaque fois d'une appréciation de la granularité de la segmentation
différente de la nôtre, la décision des juges peut être argumentée :

1. une liste à puces (UI.9) pourrait être segmentée en ses différents items;

2. dans le paragraphe que constitue l'UI.15, il y a des mots "cliquables", des
hyperliens;
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3. les UI.6 et UI.8 sont des figures fortement structurées dont seule une analyse
sémantique permet de décider si elles comportent ou non des sous unités.

Nous pensons donc qu'une meilleure définition de cette variable d'une part, des niveaux de
structuration d'autre part s'avère absolument nécessaire. Par ailleurs, une vue bien
structurée de l'ensemble des UI du site de leur hiérarchisation pourrait sans doute aider à
trancher dans certains de ces cas litigieux. Or, en analysant des UI partielles, le sujets n'ont
aucune perception de la structure globale du site ce que montre d'ailleurs l'analyse les
pourcentages obtenus à la variable structuration.

4.2. STRUCTURATION

Commentaire :

Visiblement la variable a été mal comprise car aucun résultat ne peut prétendre obtenir un
pourcentage d'accord satisfaisant même tendanciellement : les meilleurs pourcentages sont
respectivement de 64% (UI.5), 55% (UI.15) et 50% (UI.2). Certains résultats semblent
aléatoires ou en en tous cas difficilement explicables. Par exemple, des sujets affirment que
certaines UI relèvent du niveau 0, c'est-à-dire du niveau du document entier. L'UI.5 obtient
un pourcentage d'accord de 64% tandis que l'UI.1 n'en obtient que 27% alors qu'elles ont le
même statut et qu'elles se trouvent côte à côte affichées sur une même page écran.

En réalité, analyser cette variable supposerait pour les sujets de procéder à la structuration
du site dans son entièreté. Retrouver le niveau de structuration d'une UI isolée est
effectivement une tâche difficile voire impossible en l'absence d’une vision de l'ensemble des
niveaux hiérarchiques au sein du document entier. De plus, le découpage des UI a été
imposé aux sujets qui n'ont donc pas eux-mêmes à produire la structuration de l'ensemble
du document (cfr. SITEEXPE). D'ailleurs les consignes ne le leur demandaient pas
explicitement de procéder à cette opération en cas de besoin. On comprend dès lors que les
résultats soient aussi peu convaincants.

Nous pensons donc que ce n'est pas la variable elle-même qui est en cause mais les
conditions de son identification dans le dispositif. Notre hypothèse serait aujourd'hui que
l'identification correcte du niveau de structuration qui est le résultat d'un processus ne peut
être réalisée efficacement que dans l'accomplissement complet du processus lui-même.

4.3. REFERENCIATION

UI.1 (« inférée par valeur positionnelle », 45% )
Le pourcentage de sujets s'accordant sur la bonne réponse est faible, moins d'un juge sur
deux. 27% pensent que la variable référenciation est inapplicable. Nous verrons dans le
commentaire que ce choix peut fort bien se justifier et que la grille devrait sur ce point se voir
à nouveau modifiée.

UI.2 (« inférée par valeur positionnelle », 14%)
A nouveau, on peut se demander a posteriori quelle est réellement la pertinence de cette
variable pour cette UI. Près de la moitié des sujets (45%) s'accordent sur la modalité
'explicite par la valeur sémantique centrée sur le texte': le sens du texte et son organisation
textuelle – il s'agit d'un item, d'une table des matières – expliquent peut être ce choix erroné.
Enfin, 17% des sujets considèrent la variable inapplicable.
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UI.3 (« explicite centrée sur le texte », 55%)
On peut s'étonner que la modalité de référence n'ait été identifiée que par un peu plus de la
moitié des sujets alors que la lecture du texte lève toute difficulté d'identification. On peut
donc penser que dans l'exécution de la tâche, l'étape indispensable de lecture a été souvent
sous-estimée. D'ailleurs 27% des sujets se fient au critère d'apparence formelle et optent
pour l'inférence par la valeur positionnelle. Enfin, 14% optent encore pour l'inapplicabilité de
la variable.

UI.4 (« inférée par valeur positionnelle », 55%)
Parmi les sujets, 27% font le choix d'écarter cette variable considérée comme inapplicable.

UI.5 (« inférée par valeur positionnelle », 36%)
Cette UI est relativement ambiguë car il s'agit d'une table des matières en début de
document. A nouveau, la valeur sémantique de cette UI peut expliquer que 50% des sujets
ont opté pour la modalité 'explicite par la valeur sémantique centrée sur le texte'. Enfin 5%
des sujets considèrent la variable comme inapplicable.

UI.6 (« explicite centrée sur le destinataire », 27%)
La lecture du texte référençant semble ici aussi prise en défaut, comme c'était le cas pour
l'UI.3. Si 23% des sujets considèrent en effet que la valeur sémantique de l'UI est la bonne
modalité, ils se trompent dans l'analyse, ignorant le destinataire au profit de la logique
textuelle, linéaire et globale. L'adresse directe aux lecteurs par les pronoms personnels est
passé complètement inaperçue. De plus 27% pensent qu'il s'agit de la modalité 'valeur
positionnelle', soit un pourcentage égal à celui de la modalité de référence. Enfin, 14%
rejettent la pertinence de cette variable.

UI.7 (« inférée par valeur positionnelle », 36% )
On observe 50% d'accord sur une modalité fausse impliquant la valeur sémantique de l'UI
comme c'était déjà le cas pour l'UI.5. On peut supposer que les lecteurs ont analysé
l'ensemble de l'UI, à savoir l'UI.6 qui inclut l'UI.7. Or l'UI.6 est visuellement nettement
identifiable par ses caractéristiques graphique. L'erreur serait donc double affection d'une
caractéristique fausse (erreur 1) du tout à l'une de ses parties (erreur 2). De façon résiduelle,
9% des sujets rejettent la pertinence de cette variable.

UI.8 (« inférée par valeur positionnelle », 55%)
Il s'agit du pourcentage d'accord le plus élevé: un sujet sur deux donne la réponse de
référence. Pourtant, une fois encore, on compte plus d'un quart de sujets (27%) qui optent
pour une variable à dominante sémantique ('inférée centrée sur le texte) et 14% de sujets qui
choisissent de répondre 'non applicable'.

UI.9 (« explicite centrée sur le texte », 45%)
Les choix concurrents sont la 'référenciation par valeur positionnelle' (23%) et la non
pertinence de la variable (18%).

UI.10 (« explicite centrée sur le destinataire », 32%)
Une première fausse attribution est sans doute explicable par un défaut de lecture: 18% des
sujets optent pour un sémantisme 'centré sur le texte' comme s'ils n'avaient pas lu l'adresse
au lecteur "vous pouvez voir". De plus, on retrouve un fort pourcentage d'accord (23%) sur la
valeur positionnelle et 14% qui rejettent l'applicabilité de la variable.
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UI.11 (« inférée par valeur positionnelle », 50%)
Un sujet sur deux opte pour la réponse de référence. De plus, on retrouve un fort
pourcentage d'accord (23%) sur la valeur sémantique centrée sur le texte tandis que 14%
des jugent rejettent l'applicabilité de la variable.

UI.12 (« non applicable », 41%)
Pour la première fois, les sujets semblent accepter comme choix principal cette solution.
L'UI.12 est une icone de marquage (cfr. EVOLGRILLE). La distribution des choix s'inverse
ici : une quasi majorité pour 'non applicable', les autres choix se distribuant entre une
modalité de type sémantique (14%) et la modalité 'inféré par valeur positionnelle' (32%). Ce
dernier pourcentage peut s'expliquer par les caractéristiques formelles de cette UI délimitée
par deux filets typographiques.

UI.13 (« inférée par valeur positionnelle », 9%)
Quarante-cinq pourcents (45%) des sujets acceptent cependant la modalité "explicite par la
valeur sémantique centrée sur le destinataire sans doute à cause de l'impératif de la
seconde personne se trouvant dans la première ligne de texte de l'UI. 18% choisissent plutôt
la focalisation sur la logique textuelle, interprétation liée cette fois encore au contenu de l'UI
référencée et non à celui de l'UI référençante. Le poids du sémantisme de l'UI référencée,
l'UI courante, est tel qu'il prend le pas sur la valeur positionnelle, modalité de référence.
Enfin 9% des sujets rejettent cette variable.

UI.14 (« non applicable », 9% )
Trente-six pourcents (36%) des sujets optent pour la modalité 'explicite par la valeur
sémantique centrée sur le texte', et 27% pour celle positionnelle sans doute car c'est un titre.
Les autres choix – centration sur le destinataire et inférence sémantique se distribuent de
façon assez proche.

UI.15 (« inférée par valeur positionnelle », 5% )
La modalité de référence atteint dans ce cas son pourcentage d'accord le plus bas ! Comme
dans le cas de l'UI.13 le choix d'un nombre relativement plus important de sujets (45%)
semble orienté par le contenu de l'UI référencée et non de l'UI référençante, soit l'attribution
de la modalité 'explicite par la valeur sémantique centrée sur le destinataire'. La première
phrase de cette UI est en effet écrite à la deuxième personne du pluriel. Notons que le
sémantisme de l'UI référencée, l'UI courante, est tel qu'il prend le pas sur la valeur
positionnelle, modalité de référence. Enfin, 18% des sujets considèrent la variable comme
inapplicable.

Commentaire :

Il s'agit d'une catégorie pour laquelle aucune des modalités n'atteint un pourcentage
suffisant.

La première observation significative que l'on peut faire est la remise en cause de la
pertinence de la variable par un nombre relativement stable de sujets puisque, toutes UI
confondues 17% d'entre eux s'accordent sur cette décision tandis que l'accord peut atteindre
un pourcentage de 41% comme c'est le cas de l'UI.12. Dans le cas des 14 autres UI, le
pourcentage d'accord varie entre 5% et 27%. Ce résultat est important et met en cause une
particularité de la variable et/ou de son application. En effet, la catégorie constitue un
héritage de la première grille d'analyse basée sur d'un lien de dépendance des paratextes
par rapport au texte considéré comme principal. Dans ce contexte, tous les paratextes
étaient normalement référencés dans le texte soit explicitement soit implicitement. Or, en
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adoptant un point de vue différent fondé sur une équivalence des UI, nous avons été
amenés à segmenter certaines unités textuelles: les titres par exemple sont devenus des UI
à part entière et pourtant ils ne font l'objet d'aucune référenciation sauf à considérer leur
position particulière dans le texte entier. Si la modalité 'non-applicable' est donc largement
fondée, nous ne l'avons adoptée que tardivement. Nos hésitations pourraient d'ailleurs avoir
induit une confusion dont rend compte d'ailleurs la dénomination des modalités : il aurait
sans doute était plus judicieux et plus clair de proposer une modalité 'sans référenciation' en
lieu et place de 'non-applicable' pour cette modalité. Dans ce contexte relativement ambigu,
cette dernière semble avoir été choisie souvent à la place de ''je ne sais pas quoi répondre'
puisque pour de nombreuses UI, la variable référenciation était normalement applicable.

Une autre difficulté semble avoir surgit du fait de l'appartenance des modalités à deux
registres différents, formel et sémantique. D'une part, nous posons que la référenciation peut
être inférée par le lecteur à partir de la seule proximité des UI. Cette hypothèse a d'ailleurs
été confirmée lors de l'épreuve de découpage des UI (cfr. STRUCTAMANIP) puisque
certains sujets ont pris en compte cette inférence comme l'un des critères de découpage.
D'autre part, nous expliquons que la référenciation peut être explicitement définie dans le
texte de l'UI référençante. Le choix entre ces deux registres, valeur sémantique ou inférence
positionnelle paraît difficile comme le montre le cas des UI à propos desquelles les sujets
optent pour la modalité positionnelle, la modalité de référence, tandis qu'un fort pourcentage
de sujets (UI.8, UI.9) ou un pourcentage supérieur (UI.5, UI.7) optent pour les modalités à
valeur sémantique.

De plus, lorsque les sujets optent pour une modalité explicitement centrée sur le sémantisme
du texte (UI.6, UI.10), le processus de lecture de l'unité référençante peut être mis en cause
puisque l'adresse au lecteur n'est pas relevée à moins que ce soit la définition même de la
fonction conative – centration sur le destinataire – du langage qui n'ait pas été comprise.

On peut enfin penser que globalement cette variable ait été soit mal expliquée, mal comprise
soit encore mal appliquée, voire les trois à la fois. La distinction entre unité référencée et
référençante semble avoir fait, dans certains cas, l'objet d'une mauvaise compréhension. Par
deux fois (UI.13 et UI.15), c'est l'analyse du contenu de l'unité référencée et non de celui de
l'unité référençante qui permet aux sujets de caractériser la référenciation. Dans ces deux
cas, la prévalence de l'analyse sémantique induit une oblitération de l'analyse spatio-visuelle
et de la modalité de référence, 'référenciation inférée par la valeur positionnelle'.

On le voit, cette variable demande une présentation plus approfondie : la confusion entre
unité référencée, l'unité courante, et l'unité référençante a été parfois mal comprise.
D'ailleurs lors de la présentation de la grille aux sujets, ce point a souvent été soulevé et a
nécessité de nombreuses questions de clarification. Visiblement cela n'a guère été suffisant.
L'importance de la lecture des unités référençantes semble avoir été sous-estimée par les
juges et mériterait en conséquence plus d'attention lors de la présentation de la grille et des
variables.

4.4. NATURE

UI.1 (« dessin schématique », 18% )
Cette UI possède une nature difficile à analyser car elle est composée essentiellement de
texte mis en forme entre le tracé de deux cercles concentriques. Certains sujets (9%) optent
pour le 'verbal spatialisé' ce qui paraît plus compréhensible que le choix 'dessin abstrait'
(45%). En réalité, la difficulté provient du fait qu'il s'agit d'une UI qui relève de plusieurs
registres sémiotiques différents et que la catégorie n'existe plus dans cet état de la grille.
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UI.3 (« dessin schématique », 59%)
Cette UI est complexe et relève de registres sémiotiques différents : elle incorpore à la fois
des dessins schématiques, du verbal et des signes logiques. On peut imaginer que ce sont
ces éléments qui ont fait pencher 23% des sujets pour la modalité 'dessin abstrait'. C'est à
nouveau l'absence d'une catégorie 'multiregistre' qui est en cause. L'interprétation 'simili'
(14%) provient d'une mauvaise compréhension de la nature sémiotique des similis.

UI.4 (« dessin schématique », 45%)
Par ordre d'importance, le deuxième pourcentage d'accord (32%) porte sur la modalité
'dessin abstrait', pourtant difficilement acceptable car la représentation demeure relativement
analogique. Le fait qu'il s'agisse d'une table des matières schématisée sous forme de lignes
mimant le texte et structurées afin de mimer la table, pourrait expliquer cette interprétation
centrée sur l'abstraction. Si l'on regroupait ces deux catégories, on obtiendrait un
pourcentage d'accord très satisfaisant. Cette possibilité sera discutée ci-dessous dans les
commentaires.

UI.6 (« dessin schématique », 68%)
Ce cas est identique à celui de l'UI.3 avec un pourcentage d'accord cependant plus élevé. La
sommation des deux catégories dessins abstrait et schématique permet d'atteindre un
pourcentage de 86%.

UI.7 (« verbal linéaire », 73%)
L'accord interjuge tend vers la limite des 80% et la seconde modalité est 'alphanumérique'
(18%) ce qui n'est pas faux, puisque le verbal linéaire utilise les caractères alphanumériques.
Il s'agit donc d'une imprécision dans la définition de cette modalité qu'il s'agit de corriger. La
sommation des deux modalités fait apparaître un pourcentage d'accord largement
satisfaisant (91%). Les réponses résiduelles montrent que les sujets restants ont de façon
égale soit confondu la partie avec le tout ('dessin schématique) soit été sensibles à la mise
en page de la légende ('verbal ordonné).

UI.8 (« dessin schématique », 27%%)
 Il s'agit d'un cas similaire à celui des UI.3 et UI.6 qui montre l'indécision entre les dessins
abstraits et schématiques. Dans ce cas cependant, l'accord est favorable au dessin abstrait.
Une fois encore la sommation des deux catégories permet d'atteindre un pourcentage
d'accord tout à fait acceptable (83%);

UI.10 (« verbal spatialisé », 59%)
En réalité, il s'agit d'un cas d'une UI complexe utilisant des registres sémiotiques différents. Il
est vrai qu'elle contient une grande part d'information verbale mise en page dans un tableau
et présentant des effets de mise en forme scriptovisuel. Ces éléments pourraient avoir
prévalu sur les aspects graphiques, schématiques, etc. Le problème est donc le même que
pour l'UI.1.

UI.13 (« verbal ordonné », 64%)
Il s'agit à nouveau d'une UI constituée d'éléments de natures différentes et les sujets
semblent comme dans le cas de l'UI.10 opter pour la nature des UI les plus prégnantes ou
simplement les plus nombreuses, dans ce cas-ci le texte ordonné.
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Commentaire :

L'analyse de cette catégorie et de ses modalités, UI par UI, donne globalement des résultats
plus satisfaisants, 7 UI sur 15 obtenant un pourcentage d'accord largement acceptable. Si
l'on ne tient pas compte des différences entre verbal linéaire et alphanumérique et entre
dessins schématiques et abstraits, il ne resterait plus que les UI multiregistres à poser un
réel problème, soit trois UI sur quinze.

Nous l'avons dit, l'utilisation de la catégorie 'alphanumérique' à la place de celle de 'verbal
linéaire' provient d'une définition trop générale de la première. Elle peut donc être facilement
évitée.

La confusion entre dessin abstrait et schématique provient du degré de granularité de notre
analyse. En effet, si nous avions adopté la classification générale de Darras (cfr. THEORIE)
entre d'une part les représentations analogiques issues d'une pensée mimétique et
perceptive et les représentations produites par une pensée figurative, réorganisant du
matériel cognitif, nous aurions obtenu un accord interjuge largement acceptable comme le
montre les résultats cumulés pour les UI.6, UI.7, UI.8. Pourtant nous pensons que la
distinction entre ces deux représentations doit être maintenue : celles-ci relèvent de registres
sémiotiques distincts au moins par leur degré de conventionnalisation et d'abstraction. Les
définitions devront donc être précisées.

Enfin le cas des UI 'multiregistres' est important: la grille au moment de son utilisation ne
comportait plus la modalité 'mixte'', supprimée pour les raisons que nous avons longuement
discutées dans le compte rendu de l'évolution de la grille (cfr. EVOLGRILLE). Ce choix ne
nous paraît que partiellement fondé aujourd'hui et l'application de la grille à différentes UI
montre qu'une modalité 'multiregistre' fait réellement défaut. Elle devra donc être restituée et
correctement définie. Il faudra sans doute encore élucider les rapports entre les variables:
'identification' et 'nature' et sans doute structuration. On observera des UI muliregistres
complexes et d'autres simples, comme l'UI.1 qui demeure indécomposable malgré sa nature
complexe. Autrement dit ces variables ne sont pas nécessairement corrélées : la multiplicité
des registres n'implique pas nécessairement la caractéristique 'complexe' de l'UI et les cas
d'UI 'multiregistre' et 'simple' seront sans doute très intéressants du point de vue
sémiocognitif.

Ces différentes corrections devraient permettre à la variable nature et à ses modalités de se
voir validées.

4.5. INTERACTIVITE ET ANIMATION

UI.2 (« non interactive-fixe », 55%)
Quarante-cinq pourcents (45%) des sujets optent pour 'interactive fixe'. En réalité, il s'agit
d'une confusion entre hyperlien et interactivité: un hyperlien est toujours interactif, mais tout
ce qui est interactif n'est pas toujours un hyperlien.

UI.4 (« non interactive-fixe », 59%)
Il s'agit d'un cas entièrement semblable au cas précédent, 41% des sujets optant pour UI
interactive.

UI.5 (« non interactive-fixe », 59%)
A nouveau, de nombreux sujets (36%) optent pour une UI interactive. Mais dans ce cas, les
sujets projettent sur l'UI la caractéristique de certaines de ses parties. Le sujets d'ailleurs
adopteront le même comportement pour l'attribution de la variable hyperlien tant à l'UI.5 qu'à
l'UI.15 (voir ci-dessus). L'UI, une table des matières, contient des items qui eux sont en effet
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5 hyperliens. Considérant que chaque hyperlien est interactif (cfr UI.2 et UI.4), les sujets
considèrent que l'UI dans son ensemble est interactif.

UI.12 (« non interactif-animé », 55%)
Dans ce cas, l'erreur porte sur le caractère inanimé de l'UI (36%). Tous les sujets
s'accordent donc sur le fait que l'UI soit non interactive. La différence observée ne porte pas
sur l'interactivité mais sur le fait que l'UI soit animée. Il s'agit très probablement d'un
problème technique. En effet les gifs animés peuvent à la suite de certaines manipulations
s'immobiliser sur une de ces phases. Si l'on ne tient pas compte de cette difficulté, cette UI
obtient sur la réponse correcte un pourcentage d'accord de 86%.

UI.13 (« non interactif-fixe », 64% )
Les erreurs se distribuent quasiment également sur les combinaisons des modalités
proposées : fixe/animé et interactif/non-interactif. Les divergences de codage peuvent
s'expliquer par le fait que l'UI est fixe mais comporte une sous-UI animée qui peut, comme
nous l'avons vu, dans certaines circonstances devenir non-animée. La projection de la
caractéristique de la partie sur le tout pourrait aussi jouer.

UI.15 (« non interactif fixe », 68% )
Trente deux pourcents (32%) des juges reproduisent la même erreur déjà observée pour
l'UI.5 : affectation d'une caractéristique fausse des parties de l'UI à l'UI entière.

Commentaire :

Six UI – cinq si l'on neutralise la différence animé/inanimé de l’UI.12 – ne permettent pas aux
juges de s'accorder tandis que la principale difficulté rencontrée porte sur la confusion entre
interactivité et hyperlien. Il s'agit d'une erreur de compréhension qui pourrait être facilement
compensée car elle porte sur un aspect précis, facilement identifiable. Cette erreur se
cumule dans deux cas, les UI.5 et UI.15 avec la projection des caractéristiques des parties
de l'UI sur l'UI dans sa totalité. Cette erreur que l'on retrouvera à l'occasion de la variable
'hyperlien' est elle aussi facilement identifiable et devrait donc pouvoir être corrigée sans
peine. La variable pourra donc être validée.

On peut cependant se demander s’il ne faudrait pas à terme distinguer les variables
'interactivité' et 'animation' quite à allonger la liste des variables.

4.6. FONCTION

UI.2 (« diaphorique », 36%)
Quarante et un pourcents (41%) des sujets optent pour une fonction 'métatextuelle de
navigation' parce que cette UI est un hyperlien et qu'il possède donc par défaut une fonction
de navigation. La confusion observée est celle que nous avons relevée dans notre
commentaire des variables interactivité et hyperlien.

UI.3 (« identification analytique », 32%)
Neuf modalités se partagent les appréciations des juges. Les pourcentages d'accord varient
entre 5 et 18% d'accord sauf la modalité de référence qui obtient le score le plus haut (36%),
mais encore bien en deçà de ce que nous avions espéré.
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UI.4 (« métatextuelle de navigation », 73%)
La confusion avec une fonction 'métatextuelle de marquage' (9%) est peu compréhensible.

UI.5 (« métatextuelle de navigation », 36%)
Un pourcentage égal de sujet opte pour la fonction 'diaphorique'. La situation est l'inverse de
celle observée dans le cas de l'UI.2, avec une légère différence dans le pourcentage
d'accord.

UI.6 (« information co-construite », 18%)
La fonction d'information 'analytique' recueille elle aussi 18% des votes: ces deux modalités
de type 'information' totalisent un pourcentage cumulé de 36% soit à peine plus que la
fonction 'd'étayage' qui recueille le pourcentage le plus élevé (27%).

UI.7(« métatextuelle de marquage », 32%)
Trente-six pourcents (36%) des sujets optent pour la fonction diaphorique. On se rappellera
qu'il s'agit de la numérotation d'une figure qui a été souvent comprise comme une légende. A
terme il serait possible de distinguer dans la séquence : <Fig. X : Ceci n'est pas une pipe>
deux unités distinctes ayant respectivement une fonction de 'marquage' et 'diaphorique'.

UI.8 (« information co-construite », 23%)
La modalité de référence atteint le pourcentage d'accord, de fait le plus élevé pour cette UI.
Sept modalités se partagent les autres appréciations des juges avec des pourcentages
oscillant entre 5% et 18%.

UI.9 (« information principale », 36%)
La modalité de référence atteint le pourcentage d'accord le plus élevé pour cette UI. Sept
modalités se partagent les autres appréciations des juges avec des pourcentages d'accord
oscillant entre 5% et 23%.

UI.10 (« étayage », 23%)
La modalité de référence atteint le pourcentage d'accord le plus élevé pour cette UI. Neuf
modalités se partagent les autres appréciations des juges avec des pourcentages d'accord
oscillant entre 5% et 18%.

UI.11(« identification globale », 36% )
La modalité, 'étayage', obtient un pourcentage d'accord de 23%, les autres appréciations des
juges se distribuant entre trois autres modalités de la famille 'information' et la modalité
'apprentissage'. Ce dernier cas (14%) est intéressant car les juges semblent avoir pris leur
décision en fonction du contenu du texte précédent l'UI – l'UI référençante – et non en
fonction de la signification de l'UI. La nature de celle-ci ('analogique mimétique') aurait pu
permettre par inférence d'opter pour la modalité de référence.

UI.12 (« métatextuelle de marquage », 36%)
Cette UI est la seule à recueillir des voix de juges sur la modalité 'esthétique' (23%), sans
doute à cause de l'animation qui n'a d'autre valeur qu'attentionnelle.
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UI.13 (« apprentissage », 68%)
Treize pourcents (13%) des sujets optent pour la modalité 'fonction d'information principale' :
la lecture de l'UI courante s'avère une fois de plus prise en défaut.

UI.15 (« information principale », 32%)
La modalité de référence atteint le pourcentage d'accord le plus élevé pour cette UI. Sept
modalités se partagent les autres appréciations des juges avec des pourcentages d'accord
oscillant entre 5% et 18%.

Commentaire :

Peu d'UI ne donne lieu à un pourcentage d'accord satisfaisant: la modalité de référence
recueille les pourcentages d'accord les plus élevés, entre 18 et 36%, tandis que les autres
voix des juges se distribuent inégalement sur les principales autres modalités. On observe
par exemple une confusion entre fonction 'diaphorique' et 'métatextuelle de navigation' (UI.2
et UI.4), entre fonction d'information co-construite et fonction d'étayage (UI.6). Enfin, les
modalités de la même "famille" (identification, information) ne sont quasiment jamais
identifiées avec succès. Les résultats de chaque UI prise une à une paraissent donc
difficilement traitables, résultats que nous discuterons dans les conclusions.

Il y a cependant quelques exceptions. Tout d'abord l'UI.1 – un logo – atteint la limite de
validité ('identification de l'instance d'énonciation', 82%). Ensuite l'UI.14 comme d'ailleurs
l'UI.4, obtiennent un pourcentage d'accord quasiment acceptable, respectivement 78% et
73% (fonction 'diaphorique'). Enfin l'UI.13 recueille 68% d'accord (fonction d'apprentissage).
A l’exception du cas des fonctions très prototypiques, il règne donc une énorme confusion et
les juges font preuve d'une incapacité à trouver la solution proposée par les
expérimentateurs.

Or, c'est bien sur la diversification des modalités de cette variable que nous avons fait porter
une grande partie de notre effort de classification en espérant renouveler les catégories
fonctionnelles existantes d'autant que le passage à la webature4 a peu modifié les modalités
de cette variable.

4.7. HYPERLIEN

UI.5 (« pas d'hyperlien », 0%)
Les juges (100%) ont confondu les parties de l'UI, les items de la table des matières qui sont
effectivement des hyperliens et la table entière qui en tant qu'UI globale ne constitue
évidemment pas un hyperlien : la liste n'est pas un hyperlien mais chacun des éléments la
composant en est un.

UI.15 (« pas d'hyperlien », 14%)
Ici encore une majorité de sujets (73%) ont confondus l'UI et certaines de ses parties: le
paragraphe (txt) contient 5 hyperliens (internes) et les sujets ont attribué la modalité
hyperlien à tout le paragraphe.

Commentaire :

Cette variable atteint un pourcentage d'accord, toutes UI confondues, de 72%. Il suffirait de
corriger l'erreur de jugement observée dans ces deux cas pour obtenir un accord interjuge

                                                          

4 Voir http://tecfa.unige.ch/themes/webature/webature.ppt
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de loin supérieur à la limite des 80%. Cette erreur pourrait être facilement corrigée car elle
est somme toute mineure et qu'elle est de plus partagée par la grande majorité, voire par
tous le sujets.
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5. Conclusions

L'analyse pour chaque UI du pourcentage d'accord obtenu par la modalité de référence
d'une part, de la distribution des jugements erronés recueillis par les autres modalités d'autre
part, apporte un grand nombre d'observations sur les catégories, leur définition comme sur
les difficultés de leur application.

Rappelons quelques points particulièrement sensibles :

1. Au fur et à mesure de l'évolution de la grille, certaines modalités ont été modifiées et
certaines ont même été retirées. Pourtant, l'analyse des UI fait encore apparaître
des lacunes dont la nécessité de réintroduire une modalité 'multiregistre' de la
variable nature;

2. Plusieurs variables ou certaines de leurs modalités constituent un héritage du
passé : c'est le cas des modalités « légende » et « sans légende » de la variable
identification, ainsi que la variable référenciation. Cette situation reflète, à travers les
différents états de la grille, le cadre descriptif conçu pour la littérature imprimée.
Dans le premier cas, la légende avait le statut de paratexte. Dans le second cas,
seuls les paratextes étaient analysés et donc référencés par le texte considéré alors
comme principal. Si méthodologiquement, on adopte le point de vue selon lequel
toutes les UI ont un statut équivalent, le maintien de ces variables et de leur
modalités ne se justifie plus. Aucun argument ne justifie le maintien d'un statut
particulier pour les légendes puisqu'il s'agit simplement d'unités d'information.
L'abandon de la notion de paratexte au profit de celle d'UI, la fin de la prévalence du
texte sur les autres unités d'information impliquent que certaines UI ne soient pas
référencées. D'ailleurs la neutralisation de ces modalités améliore sensiblement,
nous l'avons vu, les pourcentages d'accord de la modalité de référence dans
certaines UI.

3. De façon générale, le croisement deux à deux de modalités très différentes ne
semble pas une solution satisfaisante comme le montre l'analyse des pourcentages
d'accord des variables identification et interactivité. Dans le premier cas, ce
croisement se cumule avec le maintien d'une modalité obsolète (cfr ci-dessus).
Dans le second cas, il semblerait plus pertinent de dissocier les modalités de cette
variable avec les deux modalités 'animé' vs 'inanimé' qui constitueraient une
variable indépendante. La version actuelle de la grille maintient encore ce
croisement de deux variables apparentées afin de réduire le nombre de variable de
la grille.

4. On observe une difficulté des juges à identifier la variable structuration sans doute
parce qu'ils ne participent pas au processus d'analyse, de structuration et de
segmentation du site. Les résultats de l'expérimentation présentée dans le module
STRUCTAMANIP montrent que des sujets segmentent et découpent globalement
de façon identique les UI dans un site ce qui tend à confirmer notre hypothèse.
Cette difficulté pourrait se reporter partiellement du moins sur l'analyse de la
variable identification.

5. Plusieurs variables semblent avoir été mal comprises: nous observons une
confusion entre unité référencée et UI référençante, entre hyperlien et interactivité.

6. L'activité de lecture des juges pourrait être prise en défaut comme c'est le cas où
c'est la valeur sémantique de l'UI et de certaines de ses parties qui permet de
préciser la variable, par exemple la référenciation ou la fonction.

7. En ce qui concerne la variable nature, la confusion entre les dessins schématiques
et abstraits constitue la difficulté majeure. Et pourtant nous pensons que cette
distinction conforme à notre cadre doit être maintenue.
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8. En ce qui concerne la variable fonction, les résultats sont peu probants et mis à part
les cas exceptionnels où la fonction est très caractéristique, les juges se mettent
rarement d'accord tandis que la modalité de référence obtient un pourcentage
d'accord très faible.

Les modifications que nous avons suggérées suite à ces analyses devraient permettre
d'obtenir une grille définitive ne présentant plus de problèmes majeurs à l'exception
principalement des variables nature mais surtout fonction qui constituent le cœur de
nombreuses classifications tant psychologiques que pédagogiques.

Dans les classifications habituelles des figures, les psychologues distinguent celles dites
structurales ou morphologiques, d'une part et celles qui sont dites fonctionnelles, d'autre
part. Les premières "sont basées sur des critères physiques et correspondent à des types
communément admis (par exemple histogramme, tableau)". Les secondes "sont basées sur
une fonction, un objectif commun"5. La complexification des catégories liées à notre modèle
sémiotique et discursif explique certainement l'embarras des juges et leur indécision
contraints d'appliquer des catégories complexes alors qu'ils disposent de classifications
spontanées et simples qui rendent comptent correctement de la réalité, comme c'est le cas
pour les critères structuraux ou morphologiques. Pourtant proposer un modèle d'analyse qui
dépasse le niveau de l'empirie semble une tentative réaliste et pertinente puisque les
résultats observés pour la variable nature sont meilleurs et moins dispersés que ceux de la
variable fonction tandis que les erreurs paraissent facilement modifiables. Le cas de fonction
est plus difficile et reflète sans doute une moins grande habitude à considérer la diversité
des rapports entre les différentes UI. La pratique de réception semble encore captive d'une
conception liée à l'imprimé : les seules UI à posséder une fonction sont les illustrations qui
justement, et leur nom le proclame, ne connaissent d'autre fonction qu'illustrer. C'est
d'ailleurs en opposition à cette conception et avec l'objectif à long terme de la modifier que
nous avons fondé l'apprentissage et les différentes activités d'enseignement sur cette grille.

On pourrait enfin mettre en cause l'apprentissage de variables et souligner les lacunes du
tutoriel : toutes les modalités ne sont pas présentées avec un exemple, les tests d'auto-
évaluation comme le temps d'apprentissage sont peut être insuffisants. Enfin, le manque
d'interactions verbales visant à valider la compréhension des catégories pourrait avoir
constitué un obstacle supplémentaire. Si une version précédente autorisait les sujets à
discuter en temps réel à travers un chat de la signification des variables au cours de leur
apprentissage (cfr. EVOLGRILLE), mais ce dispositif n'a jamais été utilisé par les étudiants.
La tâche d'apprentissage était sans doute perçue comme essentiellement individuelle et
nous ne l'avions d'ailleurs pas structurée comme une tâche collaborative.

                                                          
5 Betrancourt M. (1996), Facteurs spatiaux et temporels dans le traitement cognitif des complexes
texte-figure. Thèse de Doctorat, Institut National Polytechnique de Grenoble, p.13.
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