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1. Introduction

Ce module rend compte d’une action de formation de soutien menée avec le groupe projet
« MULINO ».

Cette recherche s’est développée selon trois axes bien différenciés. Le premier consiste en
l’analyse du site éducatif produit par le groupe projet sur la base de la grille d’analyse des UI
telle que nous l’avons développée (cfr. EVOLGRILLE). Cette analyse avait pour objectif de
réfléchir les pages et le site Web du groupe à travers un instrument théorique et donc de
produire une analyse aussi détaillée que possible des types de pages publiées dans le site.
Cette approche trouve ses fondements dans le modèle du dispositif médiatique que nous
avons proposé et qui, conformément aux théories du discours, postule que les
caractéristiques des instances sociales de production déterminent les messages et les textes
eux-mêmes. Le deuxième axe a consisté à rapporter aux membres du groupe le résultat de
cette analyse afin de leur donner une image de leur propre pratique de production, structurée
et problématisée à travers un point de vue d’expert, c’est-à-dire organisée par un cadre
théorique. L’idée était bien sûr de présenter cette analyse au groupe et de l’utiliser comme
un instrument d’évaluation et de régulation de la production plutôt que comme un jugement
normatif définitif.

Enfin, l’analyse du site Web du groupe « Mulino » constitue une ébauche de ce que pourrait
être une analyse systématique des sites Web éducatifs en termes de « types de textes ».
Elle permet donc de tester la pertinence de la grille pour faire apparaître des différences
dans la structures des UI qui pourraient se voir expliquées par les intentions de
communication, les fonctions du site, son public, etc.
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2. Présentation du site Web « Mulino »

Le site Web analysé1 (intitulé « IL CENTRO ARTIGIANALE PRE INDUSTRIALE DAL PUNT
DA LA RASIGA IN AINO ») propose de l’information socio-éducative au sujet d’un centre
artisanal préindustriel localisé dans les alpes grisonnes. Ce site est composé d’une page
d’accueil et de 23 pages (documents) liées.

Suite à une première lecture du site un corpus de six pages Web représentatif des divers
« types » de documents rencontrés dans le site a été choisi et analysé par un chercheur du
projet. La liste suivante décrit de manière succincte les pages Web retenues (le type du
document est suivi d’une parenthèse contenant le code utilisé dans la suite du texte, puis de
la description du document et de son adresse Web) :

•  Page d’accueil (MULINO-1) : Page d’accueil du site, redirige l’internaute vers les
pages Web du site. Dans la structure hypertextuel du site Web cette page est le
centre d’une étoile au rayonnement plus ou moins complexe. Cette page est
clairement différente des autres et l’information principale sert à la navigation parmi
les 23 autres pages Web du site.
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/

•  Présentation du projet (MULINO-2) : Description du projet et de son intérêt, ainsi
que les buts et les motivations qui ont poussé les participants du groupe de projet à
réaliser le site Web. Quoique informative cette page ne fournit pas de l’information
sur l’objet thème du site mais sur les raisons de sa réalisation.
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/presentazione_lavori.html

•  Document informatif-pédagogique (MULINO-3) : Ce document présente à l’aide
d’illustrations commentées la meule à grains, pièce centrale du moulin présent dans
le centre préindustriel. Ce type de document (i.e. informatif-pédagogique) est
relativement le plus représenté dans le site ce qui justifie la présence dans le corpus
de deux autres documents du même type (MULINO-5 et MULINO-6).
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_mulino.html

•  Document de référence (MULINO-4) : Mise en ligne d’un texte de spécialiste écrit
à propos du centre préindustriel ainsi que des possibilités de réhabilitation de celui-
ci. Ce document présente l’avis d’un spécialiste et fait office de référence, si ce n’est
de document officiel.
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_gahwiler.html

•  Document informatif-pédagogique (MULINO-5) : Ce document présente à l’aide
d’illustrations et de textes descriptifs divers outils utilisé à l’époque par la
communauté vivant dans le centre préindustriel.
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/curvera_utensili.html

•  Document informatif-pédagogique (MULINO-6) : planimétrie commentée du
centre préindustriel.
Sur le Web : http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_planimetria.html

                                               
1 voir le site Web « IL CENTRO ARTIGIANALE PRE INDUSTRIALE DAL PUNT DA LA RASIGA IN
AINO » http://194.209.44.4/prog/3/

http://194.209.44.4/prog/3/
http://194.209.44.4/prog/3/presentazione_lavori.html
http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_mulino.html
http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_gahwiler.html
http://194.209.44.4/prog/3/curvera_utensili.html
http://194.209.44.4/prog/3/preindustriale_planimetria.html
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3. Choix de l’unité d’analyse

Techniquement le site Web est constitué de deux cadres (frames), soit un petit cadre
invariable de type menu sur la gauche de l’écran et un cadre variable sur la droite destiné à
l’affichage des contenus. Cette structuration en deux cadres est celle de toutes les pages
Web du site. En analysant les six pages du corpus nous nous sommes intéressés au
document affiché par le browser Web et par conséquent nous avons systématiquement pris
en compte et les deux cadres menu et contenu

Ce choix au niveau de l’unité d’analyse n’est pas sans conséquence sur les résultats
obtenus. En effet, le cadre menu se répète à chaque page : le nombre de ses UI ne varie
guère, pas plus que leur structure qui reste identique. Ces UI constituent donc un poids qui
risque de masquer ou de neutraliser certaines différences entre les UI affichées dans le
cadre contenu des différentes pages analysées. Mais la seule analyse du cadre contenu
aurait selon nous été incomplète car elle n’aurait pas pris en compte l’information du frame
« menu » liée à la navigation dans le site, et souhaitée présente lors de la conception du site
Web. D’ailleurs la distinction entre « menu » et « contenu » est uniquement liée à la
technologie Web utilisé, en l’occurrence HTML, car l’utilisateur perçoit visuellement le menu
et le contenu dans la même fenêtre de son browser.



module « FE-MULINO » Page 5

4. Analyse du site Web « Mulino »

Le corpus du site « MULINO » a été évalué par un unique codeur, en l’occurrence un
chercheur du sous-projet PNR genevois, à l’aide de la grille d’analyse des UI mise en ligne
(cfr. GRILLEWEB). Les UI identifiées dans chacune des pages du corpus ont été évaluées
selon les huit axes (ou variables, cfr. TUTORIEL) de la grille.

 Tableau 1 
Dénombrement (en %) des modalités observées des variables de la grille d’analyse des UI pour

chacune des pages Web du corpus.

MULINO-1 MULINO-2 MULINO-3 MULINO-4 MULINO-5 MULINO-6 Moyenne

Nbr. d’UI identifiées = 26 35 27 39 32 28
Identification
-UI simple avec légende
-UI simple sans légende
-UI complexe avec légende
-UI complexe sans légende

73%

27%

74%

26%

78%

22%

82%

18%

81%

19%

79%

21%

77.8%

22.2%
Structuration
-Niveau 0
-Niveau 1
-Niveau 2
-Niveau 3
-Niveau 4

4%
8%

19%
54%
15%

3%
6%

34%
31%
26%

4%
7%

37%
33%
19%

3%
5%

46%
33%
13%

3%
6%

47%
28%
16%

4%
7%

29%
43%
18%

3.5%
6.5%

35.3%
37%

17.8%
Référenciation
-Inférée par la valeur positionnelle
-Inférée par la valeur sémantique
-Explicite par la valeur sémantique
-Explicite centrée sur le destinataire
-Non applicable

96%

4%

97%

3%

93%
4%

4%

97%

3%

97%

3%

96%

4%

96%
0.7%

3.5%
Nature
-Analogique ou mimétique
-Dessin analogique ou similis
-Dessin schématique
-Dessin abstrait
-Verbal spatialisé
-Verbal ordonné
-Verbal linéaire
-Alphanumérique
-Langage mathématique
-Je ne sais pas quoi répondre

4%
4%
4%
4%
4%

12%
62%

8%

3%
3%
3%

26%
60%

6%

7%

4%
4%
4%

11%
63%

7%

3%
3%
3%

10%
79%

3%

9%

3%
3%
6%
6%

66%

6%

14%
4%
4%

11%
61%

7%

3.3%
0.6%
5.2%
3.5%
4%

12.7%
65.2%

6.17%
Interactivité et animation
-UI interactive fixe
-UI non-interactive fixe
-UI interactive animée
-UI non-interactive animée

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Son
-parole
-musique
-bruitage
-pas de son 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonction
-Apprentissage
-Identification globale
-Identification analytique
-Identification par extension
-Information co-construite
-Information principale
-Information bibliographique
-Diaphorique
-Etayage
-Métat. identif. de l’instance d’énonciat.
-Métat. de navigation
-Métat. de marquage
-Esthétique

4%

58%

12%
19%
4%
4%

31%

46%

9%
11%
3%

7%

15%

48%

11%
15%
4%

10%

18%

49%
3%
8%

10%
3%

9%

16%

50%

9%
12%
3%

4%

4%
14%

50%

11%
14%
4%

3.3%
1.7%

0.7%
16.3%

50.2%
0.5%
10%

13.5%
3.5%
0.7%

Hyperlien
-Lien externe
-Lien interne
-Lien externe-interne
-Pas d'hyperlien

58%

42%

37%

63%

48%

52%

33%

67%

38%

62%

46%

54%

43.3%

56.7%
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Le Tableau 1 dénombre (en %) les modalités observées pour chacune des variables de la
grille d’analyse et pour chacune des pages Web du corpus.

La taille limitée du corpus rend difficile l’interprétation des données et nous invite à la plus
grande prudence. Nous nous limiterons donc à une analyse descriptive des fréquences
observées (exprimées en %) et nous formulerons quelques hypothèses sur la base des
différences et des tendances observées. Nous procéderons en deux étapes : premièrement
l’analyse des résultats pour chaque modalité de variables de la grille et dans un second
temps celle des différents types de pages.

Malgré les réserves que nous devons observer face à nos résultats, les données recueillies
permettent, dans un contexte de formation et d’évaluation de soutien de renvoyer aux
apprenants l’image de leurs pratiques de conception et de productions de documents de
formation Web, et de les confronter au potentiel de structuration des UI que suggère la grille
d’analyse. Et c’est là le principal but pédagogique de cet outil.

4.1. Analyse descriptive variable par variable
Une analyse centrée sur les variables permet de mettre en évidence la fréquence
d’observation des modalités pour chacune d’entre elles et ce individuellement pour chacune
des pages Web du corpus ou alors pour le corpus de pages en entier. Nous centrant sur
l’analyse des variables, nous partirons des fréquences observées pour l’ensemble du
corpus, tous textes confondus. Les fréquences observées des modalités pour chacune des
variables nous renseignent en effet sur les choix de conceptions lors de la mise en ligne du
matériel de formation. Remarquons que ces choix de conception peuvent faire l’objet d’une
décision consciente ou alors être contraints soit par reproduction de pratiques de formes de
publications connues dont notamment les documents imprimés, soit par manque de
connaissance des possibilités de publication spécifique au Web. Pour faciliter la lecture,
nous rappellerons pour chaque variable les principaux éléments de sa définition.

4.1.1 Variable « identification »

Cette variable mixte rend compte d’une part de la profondeur de structuration interne d’une
UI : S’agit-il d’une UI complexe contenant d’autres UI ? Ou alors, s’agit-il d’une UI dont le
contenu ne peut pas être découper en UI de niveau « inférieur » selon les critères de
découpage de la grille d’analyse ? D’autre part, cette variable permet de préciser si l’UI est,
ou n’est pas, associée à une légende.

Le corpus analysé se caractérise par l’absence d’utilisation de légende. Seules sont
représentées des UI simples (77,8%)ou complexes (22,2%) sans légende. Parmi celles-ci
les UI simples sont trois fois plus représentées que les UI complexes et ce de manière
relativement constante à travers le corpus. Autrement dit une UI complexe contient en
moyenne trois UI (UI simple ou UI complexe).

Le fait le plus marquant est sans nul doute l’absence de légende accompagnant les UI,
tendance dont on peut prendre conscience par une observation des pages publiées sur le
réseau. Cette tendance va sans doute de pair avec un mode de référenciation inférée par la
position respectives des UI dont on peut constater l’importance grandissante dans les sites
actuels (96 % des UI dans le corpus étudié).

4.1.2 Variable « structuration »

Cette variable code le niveau de structuration de l’UI considérée. Le niveau 0 est pris comme
niveau de départ et correspond généralement à la page Web dans son intégralité. Ainsi une
UI de niveau de structuration 2 est UI comprise dans une UI (niveau 1) elle-même comprise
dans la page Web (niveau 0).
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Tous les niveaux de structuration sont représentés dans toutes les pages du corpus. Que les
unités de niveau 0 ne représentent que 3,5 % de l’ensemble des UI s’explique normalement
puisqu’il s’agit de l’ensemble même des six pages. Les observations mettent en évidence
l’importance du principe d’inclusion d’UI dans une page Web puisque les UI de niveaux 2 et
3 représentent respectivement 35,3% et 37% de l’ensemble, les UI de niveau 4 17,8% tandis
que les UI de premier niveau ne représentent que 6,5 %. Autrement dit, les UI de 2ème et
3ème niveau sont en moyenne près de deux fois plus représentées que celles de niveau 4 et
près de six plus présentes que les UI de premier niveau. Ces observations étant faites
d’ailleurs en l’absence de toute légende.

Ceci confirme nos observations sur l’inclusion des UI comme principe de construction des UI
dans les pages Web analysées.

4.1.3 Variable « référenciation  »

Cette variable rend compte de la façon dont une UI fait référence à l’UI considérée et
comment le lecteur y est renvoyé. On distingue deux sortes de référenciation. D’une part la
référenciation explicite indique au lecteur par des formulations textuelles ou des marques
graphiques un renvoi explicite vers l’UI considérée. D’autre part la référenciation inférée
nécessite de la part du lecteur d’associer la partie ou la totalité d’une UI et l’UI référencée
par celle-ci. Ces deux types de référenciations se divisent chacune en deux sous-types soit
la « référenciation explicite par la valeur sémantique » et la « référenciation explicite centrée
sur le destinataire », ainsi que la « référenciation inférée par la valeur positionnelle » et la
« référenciation inférée par la valeur sémantique » (voir sur le Web le Tutoriel de la grille
d’analyse des UI pour une définition détaillée des modalités de cette variable).

Mis à part la modalité « non applicable » (3,5%) utilisée systématiquement pour le codage de
documents entiers (niveau de structuration 0) et donc sans valeur discriminante, la quasi
totalité (en moyenne 96%) des référenciations sont inférées par la valeur positionnelle, sauf
une, inférée par la valeur sémantique. L’importance du procédé de juxtaposition déjà
observé de façon empirique et intuitive – pratique de réception, de lecteur ordinaire– est
nettement confirmée et pourrait aller de pair avec la disparition des légendes dans les sites,
mais cette dernière hypothèse reste à vérifier sur un corpus plus étendu.

4.1.4 Variable « nature de l’UI  »

Cette variable permet de classer les UI quant à leur « nature » sémiotique sur une échelle
dont les deux extrêmes sont d’une part l’analogique (par exemple une photographie couleur)
et d’autre part l’abstraction (par exemple le langage mathématique).

Le corpus est principalement composé d’UI de six modalités de cette variable : analogique
ou mimétique (3,3%) dessin schématique (5,1%), dessin abstrait (4,6%), verbal spatialisé
(4,5%), verbal ordonné (12,.6)% et verbal linéaire (65,1%). Les similis ou les dessins
analogiques ne représentent que 0,6 % de l’ensemble des UI. Enfin pour 7,2 UI,

La modalité « verbale linéaire » apparaît bien la plus fréquente : sur l’ensemble des
documents analysés, elle est par exemple cinq fois plus fréquente que la modalité « verbal
ordonné » et plus de 10 fois plus fréquente les UI de nature graphique que celle de type
« verbal spatialisé ». Remarquons aussi que les deux modalités des UI verbales « ordonné »
et « linéaire » représentent près de 80 % des UI analysées. Enfin, les UI de nature
analogique ou de type simili semble obtenir un score moyen identique (en moyenne 8%), la
seule différence possible serait le fait de privilégier soit les représentations mimétiques soit
les similis.

4.1.5 Variable « interactivité e t animation »

Cette variable mixte code d’une part l’interactivité (ou l’absence d’interactivité) d’une UI, et
d’autre part l’animation (ou l’absence d’animation) de celle-ci. Remarquons que la qualité
d’hyperlien d’une UI, n’est pas codé par cette variable, bien qu’il s’agisse de la forme

http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/grille_finale/help/didahelp.php?dida=0&quiz=1
http://tecfa.unige.ch/tecfa/research/poschiavo/ligne1/grille_finale/help/didahelp.php?dida=0&quiz=1
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d’interactivité principale des hypertextes. La qualité d’hyperlien est prise en compte par une
variable à part entière (voir plus loin 4.1.8 Variable « hyperlien ») et son double codage par
la présente variable serait une redondance et une erreur compte tenu de la construction de
la grille d’analyse.

Toutes les pages Web du corpus sont composées d’UI non-interactives fixes. Cette variable
n’est donc pas discriminante mais elle donne par contre une bonne idée de la pratique de
production de novice.

4.1.6 Variable « son »

En plus de permettre la transmission d’information visuelle (textes, graphiques, images, etc.)
le Web permet la transmission d’informations sonores (parole, musique, bruitage) ce dont
rend compte cette variable. Mais l’utilisation de l’information sonore est encore relativement
peu exploitée sur le Web et ne l’est pas du tout dans le corpus étudié puisque aucune page
du corpus ne contient d’UI « sonore ». Le cas de cette variable est fort proche de celui de la
précédente : pas de rôle disciminateur, mais sans doute une bonne image de ce qu’est la
pratiques des concepteurs Web novices.

4.1.7 Variable « fonction »

Cette variable rend compte du rôle de l’UI considérée.

Cinq modalités de la variable sont représentées dans toutes les pages du corpus, soit les
fonctions : diaphorique (50,2%), information principale (16,3%), métatextuelle de navigation
(13,5), métatextuelle d’identification de l’instance d’énonciation (10%), et métatextuelle de
marquage (3,5%). La modalité « identification globale » est représentée, quoique faiblement,
dans trois des pages du corpus (3.3%). Finalement, notons l’unique occurrence de quatre
autres modalités : les fonctions « d’identification analytique » (1,7%), « d’information co-
construite » (0,6%), « d’étayage » (0,5%) et « esthétique » (0,6%), chacune représentée
dans une des pages du corpus.

Etonnamment ce sont les UI diaphoriques qui sont les plus fréquentes, la moitié des UI du
corpus soit en moyenne trois à cinq fois plus que les quatre autres UI présentes sur
l’ensemble des pages. On aurait en effet pu imaginer que les UI assurant un rôle
d’information principale seraient majoritaires, mais il n’en est rien. Peut être que la structure
moins linéaire de l’hypertexte implique une hiérarchisation plus grande et une structure de
renvoi plus dense, augmentant d’autant par exemple les titres. Ceci aussi pourrait faire
l’objet de recherches ultérieures.

4.1.8 Variable « hyperlien »

Cette dernière variable permet de coder la qualité d’hyperlien d’une UI. On distingue ainsi les
liens « externes » pointant sur une page Web différente, les liens « internes » pointant sur
une ancre interne à la page analysée, et les liens « externe-interne » pointant sur une ancre
interne d’une page Web différente.

Plus de la moitié des UI (43,3%) présentes dans les différentes pages du corpus sont des
liens et exclusivement des liens externes, les autres UI (56,3%) n’étant pas des hyperliens.

Que seuls les liens externes soient utilisés paraît être lié au niveau de compétence
technique et méthodologique – au sens de méthodologie de production, de pratique
d’écriture – des participants au projet. Par contre, la proportion entre hyperliens et non
hyperliens est plus difficilement interprétable d’autant qu’il n’existe pas, à notre
connaissance, d’études empiriques attestant l’existence d’une norme ou en tous cas d’un
usage en voie de stabilisation dans ce domaine. Nous pouvons observer certes une bonne
compréhension de ce qu’est un hypertexte mais peut être aussi une tendance à la
surutilisation des liens dans des pages sommes toutes fort limitées.
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Cet aspect pourrait donner lieu à un certain nombre de recherches particulières visant
notamment à chercher la proportion optimale dans le cadre des tâches de lecture, de
recherche d’information, de mémorisation, etc. On pourrait aussi pondérer cette forte
présence d’hyperliens par le calcul de la quantité d’informations contenues dans les UI
hyperliens et non hyperliens..

4.2. Analyse des variables en fonction des types de sites Web
Notons d’emblée qu’aucune différence n’apparaît pour les variables « référenciation »,
« interactivité et animation » et « son ». Ces variables ne possédant donc aucun pouvoir de
discrimination, il n’en sera donc pas tenu compte dans l’analyse qui suit.

4.2.1 Identification

On n’observe certes pas de différence nette entre les différents types de pages thématique
analysées. Pourtant on peut observer que les pages d’accueil et de présentation du projet
(Mulino 1 et 2) présentent 73,5 % d’UI simples sans légende, tandis que les autres pages en
comptent 80%. La différence est certes faible, mais peut vaut-il la peine de faire d’autres
analyses pour vérifier si cette tendance existe réellement. 

4.2.2 Structuration

Le nombre d’UI des niveaux 0 et 1 est quasiment identique quel que soit le thème de la page
analysée. Par contre lorsque l’on observe les UI des niveaux inférieurs la situation change.

La page d’accueil est celle qui présente le plus grand nombre d’UI de niveau 3 (54%) tandis
que dans les 5 autres pages thématiques on n’en observe que 33,6 %. Inversement, on
dénombre 19% d’UI de niveau 2 dans la page d’accueil et 38,6 % dans les cinq autre pages.
Le nombre des UI de niveau 4 retrouve une certaine stabilité sauf pour la page de
présentation du projet dans laquelle il est plus important (26% alors que la moyenne
générale est de 17,8%). Enfin, entre les autres types de page (informatif-pédagogique ou
référence), on peut difficilement trouver des éléments saillants et toutes les configurations
sont représentées :

•  Deux documents de nature différente – Mulino 4 et 5 ou Mulino 2 et 3 – présentent
le même comportement : UI Niv2 >UI Niv3 ;

•  Deux documents de nature différente – Mulino3 et 4 – présentent des
comportement différents, respectivement UI Niv2 = UI Niv3 et UI Niv2>UI Niv3.

Aussi la seule caractéristique qu’il faille retenir semble bien être la forte présence d’UI de
niveau 3 dans la page d’accueil couplée avec le plus grand écart entre celles-ci et les UI de
niveau 2.

4.2.3 Nature

Les deux seules différences remarquables sont d’une part le nombre d’UI de type verbal
linéaire dans la page « ressource » et d’autre part celui d’UI de type « verbal ordonné » dans
la présentation du projet. On peut supposer qu’il s’agit là de deux caractéristiques liées au
type même des documents : un document de référence encore souvent un document écrit
tandis que la présentation du projet peut présenter certaines caractéristiques de la table des
matières.

4.2.4 Fonction

Dans le cas de la page de présentation du projet, le pourcentage des UI possédant une
fonction d’information principale (31%) est largement supérieur, près de deux fois, à la
moyenne (16,3%). A nouveau on peut supposer qu’il s’agit là d’un effet lié au type de page.
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Par ailleurs, il faut remarquer, et ce malgré leur faible taux de représentation (entre 4 et
10%), que seules les pages de type « référence » ou « informatif-pédagogique » présentent
des UI dont les fonctions relèvent des modalités d’identification. Autrement dit et peut être de
façon plus pertinente, l’absence d’UI d’identification serait considérée comme caractéristique
des pages de présentation du projet et d’accueil.

Enfin, le nombre d’UI du type « information principale » est très en deçà de ce qui pourrait
être attendu au vu de la moyenne : 4% par rapport à 16,3 %, soit 4 fois moins !

4.2.5 Hyperlien

La page d’accueil est celle qui présente le plus grand nombre d’UI de type « hyperlien ».
(58% par rapport à une moyenne générale de 43,3%). Dans la mesure où il s’agit de la page
d’entrée qui mène de fait à toutes les autres pages, ceci pourrait paraître comme une
caractéristique du type, en tous cas dans le site analysé.

4.3. Analyse en fonction des types de sites Web
Il s’agit maintenant de proposer une synthèse des observations en tenant compte de la
typologie thématique des pages Web introduite dans la partie précédente de ce module (2.
Présentation du site Web « Mulino »). Chaque type de page Web est donc analysé
individuellement et comparé aux autres types afin de dégager des différences éventuelles
dans l’utilisation et l’instanciation des variables de la grille d’analyse dans une page Web
réelle.

Remarquons qu’il s’agit, là encore, d’une démarche d’analyse qualitative, aucun traitement
statistique n’étant envisageable compte tenu de la petite taille de notre corpus. Nous ne
faisons que relever les modalités des variables dont la différence au pourcentage moyen de
la modalité tout type confondu indique une tendance (selon un seuil fixé par nous selon les
cas à 8% ou à 10%), ainsi que des présences de modalités de variables pour un type de
page Web donné sinon absentes dans la majorité des autres types. Notons d’emblée
qu’aucune différence n’apparaît pour les variables « référenciation », « interactivité et
animation » et « son », et qu’il ne sera donc pas tenu compte de ces variables dans l’analyse
qui suit.

4.3.1 Type « page d’accueil »

Dans notre corpus, la page d’accueil se caractérise par :

•  Une fréquence des UI simples sans légende légèrement plus faible que dans le cas
des pages « référence » et « informatif-pédagogique » (« variable identification ») ;
sur ce point la page d’accueil se comporterait comme la page de présentation.

•  Une faible fréquence d’UI de niveau 2 et par une fréquence élevés d’UI de niveau 3.
(variable « structuration ») ; sur ce point ce type de page se distinguerait de tous les
autres types de page.

•  Une présence quoique faible d’UI de type « dessin analogique ou similis », alors
que celle-ci est absente dans les trois autres types de pages.

•  Une présence équivalente d’UI de type « analogique ou mimétique » alors que
celle-ci est absente dans deux des trois autres types, soit les types « présentation
du projet » et « document de référence ».

•  La plus faible fréquence de la modalité « information principale » (4%) qui contraste
avec la fréquence élevée de la modalité « diaphorique » (58%). De ce point de vue,
cette page d’accueil se différencie nettement de toutes les autres pages (variable
« fonction »).
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•  La fréquence la plus élevée d’UI à fonction métatextuelle de navigation même si
l’écart à la moyenne n’est pas très élevé (19% par rapport à 13,5) (variable
« fonction »).

•  L’absence d’UI à fonction d’identification, aspect par lequel la page d’accueil se
comporte comme la page de présentation mais par lequel elle se distingue des
pages « référence » et « informatif-pédagogique » (variable « fonction »).

•  La plus grande fréquence d’hyperliens externes (cfr. ci-dessus) par rapport aux
autres types de pages Web identifiés (variable « hyperlien »).

•  La présence d’une UI à fonction « esthétique », la seule occurrence observée.

4.3.2 Type « présentation de p rojet »

Dans notre corpus, ce type de page se caractérise par :

•  Une fréquence des UI simples sans légende légèrement plus faible que dans le cas
des pages « référence » et « informatif-pédagogique »; sur ce point la page de
présentation d’accueil se comporterait comme la page d’accueil (« variable
identification »).

•  La fréquence élevée d’UI de niveau 4 (variable « structuration »).

•  La fréquence la plus élevée d’UI de nature « verbal ordonné » (variable « nature de
l’UI ».

•  La présence la plus élevée d’UI à fonction « d’information principale ».

•  L’absence d’UI à fonction d’identification, aspect par lequel la page de présentation
se comporte comme la page d’accueil mais par lequel elle se distingue des pages
« référence » et « informatif-pédagogique » (variable « fonction »).

4.3.3 Type « document informatif-pédagogique »

Contrairement aux trois autres types identifiés au sein du corpus, le type « document
informatif-pédagogique » regroupe plusieurs pages, Mulino 3, 5 et 6 (Voir 2. Présentation du
site). Plusieurs différences peuvent être remarquées mêmes si certaines sont faibles et
mériteraient d’être vérifiées sur un corpus plus important à l’occasion d’une analyse
ultérieure. Nous retiendrons donc :

•  Une fréquence des UI simples sans légende légèrement plus élevée que dans le
cas des pages d’accueil et de présentation tandis que de ce point de vue les pages
de type « information-pédagogique » se comporteraient de la même façon que les
pages « référence » (variable « identification »).

•  La présence dans deux des pages « information-pédagogique » d’UI de type
« analogique-mimétique » et ce sont les seuls cas où apparaissent ces UI (variable
« nature).

•  La variable « fonction » dont la modalité « identification globale » est uniquement
présente dans celui-ci (variable « fonction »).

Enfin, nous avions vu que la variable « structuration » n’apportait aucune discrimination
puisque nous observons différentes configurations possibles en ce qui concerne les UI de
niveau 2 et 3 tandis que pour celles de niveau 4 la fréquence observée est identique à tous
les autres types de page.

4.3.4 Type « document de référence »

Cette page Web présente :



module « FE-MULINO » Page 12

•  Une fréquence plus élevée de la modalité « verbal linéaire » (variable « nature de
l’UI »).

•  La présence d’UI à fonction « d’identification analytique » et « d’étayage » qui
n’apparaissent que dans ce type de page (variable « fonction »)..

•  La fréquence d’UI de type hyperlien est la plus basse observée.

4.3.5 Synthèse des type de documents

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des caractéristiques de chaque type de pages.

Tableau 2
Synthèse des caractéristiques des variables selon les types de page.

Sur fond gris celles qui semblent les plus caractéristiques.

Modalités des
variables des UI

Page d’accueil Page de
présentation

Page de
référence

Page informative-
pédagogique

UI simple et sans
légende

Nbre à peine + élevé

UI de Niv2 et 3 3>2 ; écart le plus
important

UI de Niv4 Le + élevé

UI analogique
et/ou simili

peu pas peu

UI verbal ordonné Le + élevé

UI verbal linéaire Le + élevé

UI information
principale

Le + bas Le + élevé

UI navigation Le + élevé

UI identification
globale

pas peu

UI identification
analytique

Pas peu pas

UI étayage Pas peu pas

Hyperlien Le + éléve Le + bas

On le voit les types de pages les plus caractéristiques sont d’abord la page d’accueil et la
page de présentation puis la page de référence. Etant donné que la première constitue un
portail, le mode d’accès au site et aux différentes pages, on comprend qu’elle offre peu
d’information principale mais par contre la plus grande quantité d’hyperliens et d’UI de
navigation. L’esthétique ici aussi jouerait un rôle. Les raisons de la très nette importance des
UI de Niv3 demanderait à être explicitée. En l’état, nous n’avons pas d’explication à
suggérer.

La page de présentation du site dont la fonction est celle d’une table des matières permet de
comprendre pourquoi les UI de type verbal ordonné et celles de niveau 4 sont les mieux
représentées. Par contre la sous représentation des UI hyperliens s’explique par le fait que
cette page ne présente d’autres liens que ceux de navigation et ceux du cadre « menu ».
Enfin la page de type « référence » se caractérise par des traits de nature fortement
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argumentative : caractère verbal et linéaire, présence d’UI possédant une fonction
d’identification analytique et d’autres possédant celle d ‘étayage.

Nous insistons sur le fait que ces analyses ne possèdent qu’un caractère exploratoire et qu’il
faudrait donc les vérifier sur un corpus important et plus représentatif afin d’établir de
véritables typologies d’une part et de neutraliser les caractéristiques propres des pages de
ce corpus limité d’autre part. Mais l’instrument montre qu’il permet de faire apparaître des
différences pertinentes entre les différents types de page et au stade de la recherche, nous
pouvons donc considérer l’objectif atteint.
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5. Compte rendu de la formation évaluative

Un coordinateur du projet Poschiavo nous a fait part de l’intérêt d’un groupe local de
participer à un séminaire de formation concernant la problématique de la conception de
documents de formation Web. Quelques échanges e-mail ont permis de fixer le thème de la
formation ainsi que les dates de celle-ci. Il a notamment été décidé d’évaluer le site Web du
groupe à l’aide de la grille d’analyse des UI et de fournir une formation introductive à la grille.

La rencontre a eu lieu fin août 1999 à Poschiavo et a impliqué un des chercheurs du sous-
projet PNR genevois et trois membres du groupe local. La formation évaluative a duré 4
heures. La suite de cette partie du module relate les étapes principales de cette intervention.

5.1. Présentation du sous-projet B et de la ligne de recherche 1
L’intervention débute avec la présentation du sous-projet B (genevois) et plus
particulièrement de la ligne de recherche 1. Cette formation évaluative a constitué une des
premières interventions directement sur le terrain à Poschiavo. Il s’agissait donc d’informer le
groupe local des activités de recherche et d’enseignement de l’unité TECFA, des objectifs du
sous-projet B ainsi que de la ligne de recherche 1 et de son état d’avancement.

5.2. Introduction à la grille d’analyse des UI
L'apprentissage de la grille d'analyse implique un enseignement théorique, un apprentissage
individuel et la possibilité de consolider les connaissances par une application de la grille sur
un corpus d'UI prévu à cet effet. Dans le cadre de cette formation il n'a pas été possible
d'effectuer ce programme pour des raisons évidentes de temps, mais aussi en raison du but
de la formation. En effet, il s'agissait bien plus de faire une présentation de la méthode
d'analyse.

La présentation de la grille a été effectuée oralement avec comme matériel de formation
rétroprojeté le tutoriel d'apprentissage en ligne de la grille d'analyse des UI (cfr. TUTORIEL).
A ce titre, le tutoriel bien que prévu pour l'apprentissage individuel, s'est avéré être un outil
particulièrement intéressant. Il présente les définitions pour chacune des variables des
modalités possibles, des exemples clairs et des quiz pour certaines variables permettant de
tester les connaissances.

La présentation orale supportée par les éléments d'informations du tutoriel a permis, sans
vouloir prétendre à un apprentissage en profondeur, de transmettre les notions théoriques de
base de la grille d'analyse ainsi que de l'application de celle-ci, soit dans un contexte de
recherche, soit pour la production et l'évaluation de document Web à visée pédagogique.
Les participants l'ont bien relevé : même un apprentissage plus détaillé de la grille d'analyse
nécessiterait encore quelques heures d'apprentissage, les principaux aspects du modèle
d'analyse (structuration des UI, leur nature et leur fonction) sont relativement faciles à
comprendre et amènent à une nouvelle compréhension de la présentation de l'information
dans un document Web.

5.3. Présentation de l'interface Web de la grille d'analyse des UI
L'évaluation du corpus "MULINO" décrit plus haut dans ce module a été effectuée à l'aide
d'une interface en ligne de la grille d'analyse de UI (cfr. GRILLEWEB). Les données de
l'évaluation sont recueillies et stockées dans une base de données. Ces données peuvent
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ensuite être traitées par des routines automatiques permettant notamment d'effectuer des
traitements statistiques ou de générer diverses formes de visualisation des données.

Cette présentation a notamment permis aux participants de mieux comprendre la procédure
d'évaluation des sites et a participer de manière générale, par une description de cet outil
technologique de recherche, à une meilleure compréhension de la recherche effectuée par le
sous-projet B.

5.4. Présentation de l'analyse du corpus « MULINO »
Ce module rend compte de notre participation au terrain du projet Poschiavo et notre
implication dans le processus de développement du projet lui-même. Enfin, sur la base de
l’ensemble de nos actions de formation et de soutien, un programme de formation a été
élaboré et mis à disposition de l’ISPFP dans le cadre de son programme de formation
continue.

Suite aux présentations théoriques et techniques déjà évoquées, la formation s’est achevée
par une présentation de l’analyse du corpus de pages Web tirées du site « MULINO »,
décrite dans la partie 4. Analyse du site Web « Mulino » du présent module.

La présentation de l’analyse du corpus s’est déroulée sous une forme interactive, les
participants ayant eu l’opportunité de poser des questions à tout moment. Par ailleurs,
rappelons que l’analyse proposée est descriptive et qu’aucun jugement normatif sur la
production n’a été posé.

Parmi les multiples réactions des participants à cette présentation, relevons deux points
intéressants :

•  Le premier concerne l’effet intégrateur de l’analyse dans le processus de formation. En
effet, la présentation d’une analyse concrète et portant sur des documents produit par les
participants, a permis une meilleure compréhension des éléments théoriques présentés
au préalable, comme par exemple le découpage des UI contenues dans les pages du
corpus, ou encore les nombreux exemples de codages pour les différentes variables des
UI du corpus.

•  Le deuxième point concerne la validité de l’approche pédagogique choisie, basée sur
une analyse descriptive et non-normative de la production des apprenants. Les
participants ont ainsi trouvé dans la description faite de leur site Web, une représentation
structurée et justifiée théoriquement de leur pratique de production. Ils ont notamment pu
comparer leur choix de conception face à la diversité de choix (nature et de fonctions des
UI) concevables puisque décrites par la grille d’analyse. La non normativité de cette
analyse constitue sans aucun doute une des raisons de l’intérêt qu’elle suscite.
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6. Conclusions

La recherche de ce module s’est développée selon trois axes bien différenciés.

Le premier axe consiste en l’analyse du site éducatif produit par le groupe projet sur la base
de la grille d’analyse des UI telle que nous l’avons développée (cfr. EVOLGRILLE). Cette
analyse avait pour objectif de réfléchir les pages et le site Web du groupe à travers un
instrument théorique et donc de produire une analyse aussi détaillée que possible des types
de pages publiées dans le site.

Les analyses ont porté d’abord sur les variables indépendamment du type de page puis dans
un second temps sur les différents types de page.

Les premières analyses montrent nettement quelles sont les variables et leurs modalités
privilégiées par des créateurs de sites Web novices : une forte prédominance des UI de type
« verbal linéaire » (5 fois plus que les autres modalités), pas d’hyperliens autres qu’externes,
pas d’animation, pas de son. Elles montrent aussi certaines tendances qui sembleraient
caractéristiques de la webature :

•  utilisation quasiment exclusive de la référenciation par valeur positionnelle ou par
juxtaposition,

•  pas d’UI avec légende,

•  près de la moitié des UI sont des hyperliens,

•  relativement peu d’UI d’information principale

•  un très grand nombre d’UI à fonction diaphorique (50%).

Le contraste entre ces UI (fonction d’information principale et fonction diaphorique)
demanderait à être pondéré par des analyses de contenus et de taille (quantité d’information
et taille des UI en mots par exemple). En se basant sur la définition de cette variable, on peut
en effet normalement supposer que les premières sont des UI courtes et présentant une
seule information ou un ensemble d’informations en une seule formule synthétique. De
même il serait intéressant de voir quelle est la réparation entre les UI hyperliens et celles qui
ne le sont pas sur un corpus plus large et constitué de type de pages différents.

Les analyses typologiques des pages montrent que les plus caractéristiques – celles qui
présentent un profil le plus marqué – sont d’abord la page d’accueil et la page de
présentation puis la page de référence. Etant donné que la première constitue un portail, le
mode d’accès au site et aux différentes pages, on comprend qu’elle offre peu d’informations
principales mais par contre la plus grande quantité d’hyperliens et d’UI de navigation.
L’esthétique ici aussi jouerait un rôle. Les raisons de la très nette importance des UI de Niv3
demanderait à être explicitée. En l’état, nous n’avons aucune explication à suggérer.

Le deuxième axe a consisté à rapporter aux membres du groupe le résultat de cette
analyse afin de leur donner un image de leur propre pratique de production, structurée et
problématisée par un point de vue d’expert, c’est-à-dire organisée par un cadre théorique.
L’idée était bien sûr de présenter cette analyse au groupe et de l’utiliser comme un
instrument d’évaluation et de régulation de la production plutôt que comme un jugement
normatif définitif. C’est ce processus de soutien à la production qui a été réitéré avec le
groupe projet Mulino à propos de son site socio-éducatif à la fin août 1999 ainsi qu’avec le
graphiste Mirco Priuli qui a collaboré à la réalisation du site de plusieurs groupes de projet.

Le troisième axe de cette analyse du site du groupe « Mulino » constitue une ébauche de
ce que pourrait être une analyse systématique des sites Web éducatifs en termes de « types
de textes ». Elle permet donc de tester la pertinence de la grille pour faire apparaître des
différences dans la structure des UI qui pourraient se voir expliquées par les intentions de
communication, les fonctions du site, son public, etc.
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