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La phase exploratoire empirique que nous avons mise en œuvre s’appuie sur le cadre 
théorique développé dans notre mémoire de DEA. Ce chapitre en expose une synthèse (tirée 
d’une publication à paraître). Quelques références sont venues enrichir le cadre proposé au 
départ dans le mémoire. 
 
Depuis plus de quinze ans, la métaphore comme moyen de structuration d’un site web, ou 
plus largement d’un hypermédia, est l’objet de nombreuses réflexions de la part de chercheurs 
et de concepteurs dans le domaine des nouvelles technologies. Tantôt promue, tantôt décriée 
par les premiers, elle reste souvent présentée comme un moyen de conception intéressant par 
les seconds. Cependant, très peu d’études se sont consacrées à la métaphore en tant que 
système cognitif structurant le contenu communiqué par l’hypermédia. Les réflexions menées 
jusqu’à aujourd’hui se centrent davantage sur le côté ludique et motivant de la métaphore 
pour l’usager, ou sur des aspects de type ergonomique liés à la navigation. Or, dans le champ 
communicationnel de la médiation des savoirs, qui envisage les médias comme des vecteurs 
de connaissances sur le monde qui nous entoure, l’enjeux de la métaphore se situe 
principalement au niveau de la communication des contenus et de la compréhension de ceux-
ci par l’usager. Les préoccupations autour de la navigation ne sont intéressantes que, d’une 
part, parce qu’elles permettent de réfléchir à la manière dont l’usager peut être libéré des 
contraintes rencontrées lors de son parcours dans le dispositif pour se consacrer davantage au 
contenu et, d’autre part, parce que sa découverte des informations est inhérente à la manière 
dont il navigue dans l’hypermédia. Mais, comme nous tenterons de le montrer, la métaphore a 
également un rôle à jouer dans le processus de compréhension des contenus en intervenant 
directement sur leur structuration cognitive. 
 
Notre perspective de recherche puise ses principales ressources au sein de la sémiotique 
cognitive. Cette approche vise à décrire l’activité mentale de l’utilisateur et les relations 
qu’elle entretient avec les spécificités sémiotiques du dispositif étudié. En tant qu’objet 
sémiotique, le dispositif hypermédia est un support matériel, un artefact technologique. Mais 
ce support, ce signifiant, est utilisé pour signifier un contenu. Dans ce cadre-là, notre réflexion 
s’attache à essayer de comprendre comment la métaphore participe à la compréhension par 
l’usager du support hypermédiatique et du contenu qu’il véhicule. L’hypermédia comporte 
une structure hypertextuelle, une série de nœuds d’information reliés par des liens, et une 
interface multimédia qui permet de rendre accessibles à l’utilisateur le contenu et la structure 
hypertextuelle de l’hypermédia. La métaphore interviendrait comme opération cognitive qui 
agit sur les représentations mentales du contenu et du support qui se forment chez l’usager. 
L’envisager comme une véritable construction conceptuelle est le parti adopté par George 
Lakoff et Mark Johnson (Lakoff & Johnson : 1980, p.13) qui définissent la métaphore comme 



un processus cognitif fondamental inscrit dans notre expérience, qui forme une partie de notre 
système conceptuel. De manière plus précise, la métaphore conceptuelle est un processus qui 
« permet de comprendre quelque chose (et d’en faire l’expérience) en termes de quelque 
chose d’autre » (Lakoff & Johnson : 1980, p.15). Elle est une sorte de projection d’un concept 
plus familier, plus concret ou plus distinct, la source, sur un autre concept qui l’est moins, la 
cible, projection qui n’est envisageable que si ces deux concepts partagent une structure 
similaire (Lakoff : 1987, p.278). 
 
La métaphore, en projetant un concept familier et bien connu sur la structure de l’hypermédia, 
pourrait permettre à l’usager de mieux appréhender le support au moment de sa navigation. La 
perception de l’hypermédia peut en effet rester relativement abstraite pour l’usager. Samuel 
Ebersole note que le degré de contact que celui-ci entretient avec une interface multimédia est 
moins élevé qu’avec un média traditionnel comme le livre (Ebersole : 1997, p.22). Ceci 
implique, comme le souligne Pierre Lévy, que « le repérage spatial et sensorimoteur qui joue 
lorsqu’on tient un volume entre les mains n’a plus cours devant l’écran » (Lévy cité par 
Fastrez : 2002, p.16). La transposition du concept source de livre dans un hypermédia, par 
exemple, en reproduisant des éléments de repérage similaires à ceux que l’on trouverait dans 
un ouvrage (tels qu’une indication du volume de pages, le titre de l’ouvrage, une table des 
matières, etc.), pourrait théoriquement dans cette perspective être une aide à la navigation 
intéressante puisque la métaphore donnerait une indication sur la manière dont le dispositif est 
construit. 
 
La métaphore permettrait dès lors d’éviter ou du moins d’atténuer les problèmes de 
désorientation survenant au moment de la consultation d’hypermédias. Ceux-ci apparaissent 
quand l’usager a le sentiment d’être perdu dans le dispositif ; il ne sait alors plus identifier sa 
position dans la structure d’ensemble, reconstruire le parcours qui l’a mené à ce nœud, 
discerner les choix possibles qui s’offrent à lui, choisir une destination et générer un chemin 
vers un nœud dont il sait qu’il existe (Fastrez : 2002, p.51). Un autre problème cognitif 
rencontré par l’utilisateur d’hypermédia lorsqu’il navigue dans ce réseau d’informations est la 
surcharge cognitive qui survient lorsqu’il doit à la fois retenir ce qu’il a vu et décider ce qu’il 
va choisir ensuite (Rouet : 2001, p.4).  Les travaux de John Sweller (cités par Rouet : 1998) 
ont montré qu’une augmentation de la charge cognitive pouvait gêner l’acquisition 
d’informations, la mémoire de travail dans laquelle se déroulent les apprentissages et les 
pensées conscientes ayant une capacité limitée. 
 
Ces problèmes résultent notamment de la difficulté pour l’usager de se construire une 
représentation globale du dispositif et des informations communiquées, auxquelles il n’a 
jamais accès simultanément mais via un écran qui ne permet que d’en présenter une partie à la 
fois (Rouet : 1997, p.173-177).  Pour en avoir une vue globale, l’utilisateur a recours à une 
série de stratégies. Il consulte, par exemple, fréquemment la représentation d’ensemble de 
l’hypermédia si elle existe (un plan ou une table des matières) : « quand les utilisateurs ont le 



choix entre passer d'un noeud 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 & Tricot : 1998, p.8).  
 
D’après la théorie de la cognition distribuée, une représentation d’ensemble de la structure 
hypertextuelle ainsi que les différents éléments (liens, titres, couleurs, etc.) de l’interface qui 
permettent de donner une indication sur la position de l’usager au sein de celle-ci constituent 
l’environnement cognitif de l’utilisateur au même titre que les informations qu’il a 
emmagasinées dans sa mémoire de travail au cours de sa navigation. Ils ne forment pas 
seulement une mémoire supplémentaire, ils participent directement au processus de 
navigation  : « (…) the physical environment of thinking provides more than simply 
additional memory available to the same processes that operate on internal memories. The 
material world also provides opportunities to reorganize the distributed cognitive system to 
make use of a different set of internal and external processes. » (Hollan, Hutchins & Kirsh : 
1999, p.2-3). Les processus cognitifs mis en œuvre impliquent une coordination entre la 
structure interne et externe (l’environnement physique) puisque le matériel de travail devient 
un élément du système cognitif lui-même (« Work materials become elements of the cognitive 
system itself. » (Hollan, Hutchins & Kirsh : 1999, p.4)).  
 
La métaphore, qui structure l’ensemble du dispositif hypermédiatique, fait partie de ces 
éléments externes qui participent à l’activité cognitive de l’usager au cours de sa navigation. 
Pourrait-elle dès lors être une aide à la navigation dans le sens où elle permettrait à l’usager de 
connaître directement l’organisation globale de l’hypermédia, puisque la métaphore utilise un 
concept source qui lui est familier ? Théoriquement, elle pourrait permettre à l’usager de 
contrôler la relative complexité de l’interface et de la structure hypertextuelle en partant de sa 
connaissance du concept source. Mais il y a peu de chance pour que la structure du concept 
source exploitée pour construire le dispositif soit exactement similaire au schéma mental que 
possède l’usager de ce concept. Des décalages surviennent donc entre la structure interne et la 
structure externe, et ils peuvent être source de problèmes cognitifs entraînant une surcharge 
cognitive ou une désorientation. En arrivant dans l’hypermédia métaphorisé, l’usager doit 
d’abord le découvrir pour comprendre comment la métaphore a été mise en œuvre et donc 
comment est structuré ce dispositif précis, comme cela pourrait se passer pour n’importe quel 
hypermédia. Si la métaphore agit ensuite comme aide à la navigation, ce serait de la même 
manière et au même degré que d’autres éléments tels qu’un plan de la structure, l’organisation 
d’un menu ou la couleur des rubriques, des éléments qui permettent de donner une indication 
sur la position de l’usager au sein de la structure globale. 
 
Selon Jean-François Rouet et André Tricot, ce sont également les habitudes de navigation et 
la conception d’un dispositif classique qui respecte ces habitudes qui peuvent venir en aide à 



l’usager. La stratégie de recherche d’informations reposant sur une connaissance de 
l'environnement, « les systèmes proposant un nouveau format et/ou de nouveaux outils 
d'accès à l'information donnent de moins bons résultats - à contenu informatif constant - que 
des systèmes classiques objectivement moins performants » (Rouet & Tricot : 1998 p.13-14). 
La métaphore, qu’il s’agisse de la transposition d’un dispositif de communication existant (un 
livre, un journal, par exemples) ou d’un concept spatial connu (un objet au sens large ou un 
lieu, comme le campus virtuel), organise l’hypermédia en fonction de la structure du concept 
source et modifie, du moins en partie, les habitudes de navigation classiques rencontrées dans 
ce type de dispositif. La structure de la source est pourtant familière à l’usager, mais celui-ci 
fait intervenir, au moment de sa navigation, son schéma mental de ce qu’est un hypermédia en 
même temps que son schéma du concept source, et il est difficile de construire une hypothèse 
générale sur la manière dont l’un et l’autre se mélangent chez chaque individu. Chacun des 
schémas cognitifs dont il est question forme un espace mental qui est projeté dans un 
troisième espace que Gilles Fauconnier appelle le blend, c’est-à-dire un espace mixte qui 
comprend des spécificités des espaces source et cible, une structure commune et une structure 
propre qui n’apparaît dans aucun des espaces initiaux (Fauconnier : 2001 ; Fauconnier & 
Turner : 1994). C’est à partir de ce blend et de la manière dont la métaphore structure le 
dispositif que l’usager élabore son processus de navigation. 
 
Si la métaphore constitue une aide à la navigation limitée, peut-être est-elle davantage un 
incitant à la découverte de l’hypermédia. Par son caractère décalé par rapport à une manière 
classique de construction d’hypermédia, elle pourrait susciter la curiosité de l’usager. C’est ce 
qui forme probablement son côté ludique. En tant qu’usager d’hypermédia, il peut être 
amusant de se retrouver dans une situation particulière de consultation, face à un dispositif 
innovant, et chercher à savoir comment il est conçu. Mais le dispositif perdrait sans doute 
rapidement son caractère ludique après plusieurs consultations ou une consultation de longue 
durée. 
 
Une des hypothèses de Cécile Meyer est que la métaphore peut en outre susciter une 
motivation à l’acquisition du contenu. Son travail s’intéresse à l’usage de métaphores dans 
des logiciels de formation comme démarche pédagogique. Une de ses études cherche à 
évaluer l’impact de l’approche par métaphore sur la compréhension des usagers du logiciel 
(Meyer : 2001, p.205) ; elle tente de voir s’ils comprennent mieux le contenu lorsque celui-ci 
est métaphorisé via l’hypermédia. La partie qualitative de sa recherche porte sur l’évaluation 
par les participants de l’intérêt d’utiliser des métaphores et sur l’évolution de leur carte 
conceptuelle du contenu après consultation de l’hypermédia métaphorisé. Globalement, ils 
trouvent l’utilisation de métaphores intéressante. Au niveau des cartes conceptuelles, Cécile 
Meyer conclut que les métaphores ont permis d’enrichir la carte de concepts chez les usagers 
et ont par conséquent contribué à une meilleure compréhension du domaine cible, c’est-à-dire 
du contenu de la formation. (Meyer : 2001, p.235-236) 
 



Elle définit dès lors la métaphore de contenu comme une métaphore qui intervient au niveau 
de la compréhension du contenu, comme une manière de présenter le contenu : « Les 
métaphores de contenu sont les métaphores relatives au contenu de la formation, c’est-à-dire 
facilitant l’acquisition des connaissances dans le domaine de connaissances visé. » (Meyer : 
2001, p.74). Elle la distingue de la métaphore d’interface qui est plutôt une métaphore qui met 
en forme le système de navigation au niveau de l’interface (par exemple, une présentation 
visuelle des menus sous forme métaphorique) : « Les métaphores d’interface, parfois aussi 
appelées métaphores d’interaction, sont les métaphores présentes dans le système 
informatique réalisé, au niveau de l’interface homme-machine. Elles permettent d’aider 
l’utilisateur à interagir avec le système. » (Meyer : 2001, p.72). Ce sont donc les métaphores 
de contenu qui sont intéressantes dans une perspective de médiation de savoirs. Cécile Meyer 
semble considérer que les métaphores d’interface n’interviennent pas au niveau du contenu, 
elles peuvent juste servir d’aide à la navigation. 
 
Or la métaphore d’interface et la métaphore de contenu, qui sont présentées comme 
exclusives l’une de l’autre, sont une manière de porter un regard sur l’une ou l’autre des 
dimensions qui constituent ensemble le dispositif. Celui-ci est composé d’un support 
hypermédiatique et d’un contenu qui interagissent l’un avec l’autre. Il est en effet difficile 
d’imaginer comment une métaphore de contenu ne serait pas représentée dans le support. Une 
métaphore de contenu peut donc être en même temps une métaphore d’interface telle qu’elle 
est définie. L’intérêt de la distinction opérée par Cécile Meyer réside dans le fait qu’une 
analyse fine de la compréhension de l’hypermédia métaphorisé nécessite de prendre 
conscience que la métaphore opère également sur la compréhension du contenu. Dans le 
blend formé par l’espace mental du support hypermédiatique et l’espace mental de la 
métaphore, est projeté également l’espace du contenu communiqué.  
 
En distinguant, pour l’analyse, l’espace du support et l’espace du contenu, deux typologies de 
métaphores peuvent apparaître et se croiser. Elles sont distinctes mais un même exemple de 
métaphore peut être catégorisé dans chacune des typologies en fonction du regard porté soit 
sur le support soit sur le contenu. La première typologie, qui se centre sur le support, met en 
évidence les deux éléments qui forment l’hypermédia : la structure hypertextuelle et 
l’interface multimédia. Quand l’organisation hypertextuelle de l’hypermédia est structurée en 
fonction d’un concept source, la métaphore est dite hypertextuelle. L’architecture du dispositif 
est construite suivant le modèle de structure de la source. Un exemple est le site web sur la 
mobilité en Belgique réalisé en 2002 pour le Cabinet ministériel belge d’Isabelle Durant. Sa 
structure hypertextuelle, la manière dont est découpé le contenu dans l’hypermédia, est à 
l’image de l’organisation interne du Cabinet ; l’institution est le concept source qui 
métaphorise le dispositif. Dans le Cabinet, le personnel est réparti dans trois départements : 
celui de la Ministre, celui des affaires vice-ministérielles et celui des affaires liées à son 
mandat de Ministre de la mobilité et des transports (cfr figure 1). Chacun est subdivisé en 
cellules qui traitent de problèmes liés à des thèmes plus spécifiques. Pour le département 



mobilité et transport, les conseillers sont répartis en fonction de leur spécialité dans la cellule 
rail, sécurité routière, aviation & navigation ou international (cfr figure 2). Le site web est, 
de la même façon, structuré en rubriques et en sous-rubriques suivant cette organisation. Si le 
dispositif ne suivait pas l’organisation de l’institution, il aurait par exemple été logique de 
regrouper une partie du contenu des rubriques aviation & navigation et international. 
 

 
Figure 1 

 

 
Figure 2 

 
La métaphore appelée interfaciale dans cette typologie structure uniquement la présentation 
de l’interface. Les différents aspects du concept source apparaissent à l’écran au travers des 
modalités sensorielles proposées. L’interface du site Ferrari est présentée et organisée suivant 
la métaphore du cadran de vitesse d’un tableau de bord de voiture (cfr figures 3 & 4). Dans ce 
cas, le concept source structure le graphisme et la disposition des boutons à l’écran, mais 
l’architecture du site web, qui comporte deux rubriques principales, l’histoire et les 
collections de la célèbre marque de voitures, n’est pas structurée en fonction de la source. 

 



  
Figure 3                                                                     Figure 4 

 
Quand le concept source structure à la fois l’organisation hypertextuelle et l’interface 
multimédia, la métaphore est qualifiée d’hypermédiatique. L’architecture et l’interface du site 
KidCity sont construites en fonction du concept de ville. On obtient des informations sur les 
dessous de la télévision en se rendant au studio TV, ou l’inscription aux activités du site se 
fait à l’Hôtel de Ville (cfr figure 5). La ville est représentée graphiquement dans l’interface 
(cfr figure 6). 

 

  
Figure 5                                                                                    Figure 6 

 
Au niveau du contenu, sur lequel se centre la seconde typologie, trois configurations sont 
possibles. De manière un peu caricaturale et comme le souligne Cécile Meyer, la métaphore 
peut exister au niveau du support sans intervenir sur la compréhension du contenu. Ce cas 
vise essentiellement les cas de transposition dans l’hypermédia d’un moyen de 
communication utilisé habituellement pour organiser et diffuser le contenu. Dans les 
métaphores du campus virtuel (cfr figure 7) et du cahier de recettes (cfr figure 8), par 
exemples, le concept source structure le support hypermédia mais il ne forme pas une 
métaphore au niveau du contenu. Si elle en était une, la relation entre la source et le contenu, 
en-dehors de l’hypermédia, formerait également une métaphore. Le cahier de cuisine serait 



une métaphore des recettes, le campus en dur serait une métaphore de l’université, ce qui est 
un point de vue difficile à tenir.  
 

  
Figure 7                                                                          Figure 8 

 
De manière plus large, toute métaphore utilisée dans l’hypermédia dont la structure de la 
source est très peu ou pas du tout corrélée avec la structure du domaine conceptuel du référent 
du contenu n’est pas une métaphore de contenu. Cette absence de corrélation structurale 
implique en effet qu’il est difficile de comprendre la cible-contenu par le concept source. Par 
exemple, il y a peu de similarité entre un immeuble et une filmographie ; la filmographie peut 
difficilement être comprise dans les termes d’un immeuble. Dès lors, la représentation 
d’immeuble qui structure le site de l’acteur Jacques Tati n’est pas une métaphore de contenu 
(cfr figures 9 & 10). 
 

  
Figure 9                                                                           Figure 10 

 
La seconde configuration est celle de la métaphore définie (Baudoux : 1994, p.60-61). La 
métaphore de contenu est ici inscrite dans la pratique quotidienne, elle est modelée par 
l’habitude. Le concept source forme une métaphore conventionnelle au niveau du contenu, au 
sens où l’entendent George Lakoff et Mark Johnson (Lakoff & Johnson : 1980, p.149). Par 
exemple, Métaforoute, l’application développée par Cécile Meyer (Meyer : 2001, p.151) dans 
le cadre de sa recherche, met en œuvre la métaphore des réseaux routiers pour structurer un 



hypermédia qui explique le routage dans les réseaux informatiques. C’est une métaphore 
définie parce qu’elle est fort répandue dans ce domaine de connaissances ; elle fait partir des 
pratiques utilisées habituellement pour conceptualiser et communiquer ce savoir.  
 
A côté de la métaphore définie, la métaphore projective (Baudoux : 1994, p.60-61) est formée 
par une relation métaphorique nouvelle entre l’espace mental source et l’espace mental du 
contenu. Elle s’apparente à la métaphore conceptuelle nouvelle (Lakoff & Johnson : 1980, 
p.149). La métaphore projective est un moyen de mettre à la disposition des utilisateurs du 
dispositif des informations suivant une organisation et une mise à l’écran qui ne sont pas 
exploitées habituellement pour présenter ce contenu, qui ne font pas partie de l’usage courant. 
La métaphore projective utilise pleinement les caractéristiques de la métaphore nouvelle en 
termes d’apport de regard neuf sur le contenu communiqué. L’usager comprend celui-ci d’une 
manière nouvelle. Par exemple, le site satirique « War Académie » est une façon peu 
ordinaire de structurer les informations sur la guerre en Irak (cfr figure 11) : le concept source 
est l’émission de télévision-réalité « Star Academy » où les candidats sont formés et mis en 
compétition pour devenir des stars de la chanson (cfr figure 12). La métaphore projective est 
ainsi porteuse de nouvelles informations sur le contenu présenté. 
 

  
Figure11                                                              Figure 12 

 
Les résultats de l’étude de Cécile Meyer ont montré que la métaphore de contenu peut être 
une aide à la compréhension des savoirs. Elle aboutit à une meilleur compréhension de ceux-
ci, à un enrichissement des représentations mentales de l’usager. Elle pourrait également 
théoriquement participer à ce processus en tant que facteur de mémorisation du contenu et 
ainsi permettre une meilleure rétention des informations diffusées. Andreas Dieberger 
(Dieberger : 1997, p.41) évoque dans ce sens l’usage de la métaphore spatiale chez les Grecs 
pour mémoriser de longs morceaux de texte. Les orateurs créaient mentalement une maison et 
la parcouraient en plaçant divers objets comme des tableaux ou des statues à des places 
distinctes, ce qui permettait de structurer cet espace. Des morceaux de texte étaient ensuite 
attachés à ces objets. Au moment du discours, l’orateur marchait mentalement dans la maison 
et était capable de se rappeler les morceaux de texte en visualisant les objets. L’hypothèse 



sous-jacente pour l’hypermédia métaphorisé est que l’usager retient mieux le contenu si la 
métaphore lui permet de rattacher de nouvelles connaissances à des informations qu’il connaît 
déjà, c’est-à-dire au concept source. 
 
Mais au-delà de savoir si l’usager comprend mieux ou non, ou mémorise mieux ou non, le 
contenu d’un hypermédia avec une métaphore, il est intéressant de s’interroger sur la manière 
dont les informations sont comprises. En structurant le concept cible (le contenu), la 
métaphore met en évidence certains aspects de ce concept et en masque d’autres. Elle agirait 
dès lors comme cadre cognitif d’interprétation du contenu présenté par le dispositif. C’est 
l’hypothèse développée par Nancy Nelson (Nelson : 1986, p.17-24) dans une étude sur les 
métaphores de sujets économiques dans la presse écrite : le choix du concept source 
influencerait la compréhension de ces sujets par le public et par là l’action sociale. Par 
exemple, les deux images métaphoriques utilisées par l’Excelsior et les agences de presse 
U.S. dans leur article génèrent chez le lecteur des conceptualisations très différentes du 
problème de la dette et des solutions correspondantes : « Whereas the illness metaphor 
emphasizes survival of the economic system, the road rally metaphor portays the economic 
route as undefined and unexplored. The devergence of theese ideological orientations is 
critically important if Mexico wishes to develop independent or alternative economic 
solutions. The media’s ability to subtly shape public perception of this issue could 
significantly influence the Mexican people’s support of, or opposition to, their government’s 
economic policies. » (Nelson : 1986, p.23). Dans l’hypermédia, le concept source favoriserait 
certains nœuds de contenu plutôt que d’autres, il favoriserait certains liens entre les nœuds. 
L’organisation des informations dictée par la métaphore influencerait la manière dont le 
contenu est consulté et compris.  
 
La métaphore produit également des modèles de comportement et de résolution de tâches 
chez l’usager. C’est ce qu’ont montré Dillenbourg, Mendelshon et Jermann (Dillenbourg, 
Mendelshon & Jermann : 1999, p.1-10) dans une étude sur la métaphore du campus virtuel. 
Les résultats indiquent que la métaphore influence le processus collaboratif parmi les 
étudiants du campus. Par exemple, la conversation privée est liée à la rencontre de tous les 
utilisateurs dans la même pièce virtuelle. Dans le même sens, les travaux de McDonald et 
Gibson (McDonald & Gibson cités par Peraya : 2000, p.12-13) révèlent que le taux de 
participation de l'enseignant ou du tuteur dans un campus virtuel est proche de celui observé 
en situation présentielle. 
 
La métaphore pourrait en outre jouer un rôle dans l’apprentissage de nouveaux savoirs. La 
métaphore projective suscite par définition une nouvelle manière de percevoir le contenu. 
Cette métaphore nouvelle, telle que la conçoivent George Lakoff et Mark Johnson (Lakoff & 
Johnson : 1980, p.149), participerait pleinement à l’activité d’acquisition d’informations 
puisqu’elle permettrait, par le regard neuf qu’elle porte sur le contenu, de formuler un 
nouveau savoir sur celui-ci. Actuellement, cet usage de la métaphore semble peu développé. 



Les métaphores spatiales, médiatiques, d’organisation sociale (institutionnelles) ou narratives 
sont souvent des métaphores définies. 
 
Dans une approche de médiation de savoirs, il est donc intéressant de ne pas limiter la 
réflexion sur l’usage de la métaphore dans l’hypermédia à ses aspects ludiques et 
ergonomiques. Si elle peut être considérée, dans certains cas, comme une aide à la navigation, 
c’est pour permettre à l’usager de se concentrer davantage sur les contenus. La mise en 
évidence de la métaphore de contenu montre que la métaphore peut en outre intervenir 
directement au niveau de la compréhension des contenus communiqués, que ce soit pour 
améliorer cette compréhension ou la mémorisation d’informations chez l’usager, ou pour agir 
comme cadre cognitif d’interprétation et modèle de comportement. La métaphore projective, 
qui reste à présent une hypothèse théorique, laisse penser que la métaphore pourrait même 
être acteur de l’acquisition de contenus en tant que vecteur de nouveaux savoirs. 



 


