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Au cours des quatre dernières années, nous avons mené des centaines d’ o b-
s e rvations sur les utilisateurs du réseau. Dans nos laboratoires à trave r s
l’ Eu rope, nous avons demandé à des usagers de réserver des places, d’ a c h e t e r
des livres, de trouver des horaires d’ouverture, de s’informer sur les koalas,
de chercher des nouvelles, de tro u ver des informations à propos du cholestéro l ,
d’ é c r i re des méls, de télécharger des sonneries, etc. Nous avons observé des
étudiants français, des ingénieurs norvégiens, des concepteurs de logiciels
italiens, des ménagères américaines, des avocats anglais, des jeunes et des moins
jeunes, des enfants et des retraités, des pionniers et des retardataires, utili-
sant toutes les sortes possibles de sites, à partir d’un ordinateur ou d’un télé-
phone mobile, d’un portail et d’un produit digital.

Ayant observé en détail de quelle façon les gens utilisent le Web et ce
q u’ils y font, l’ e f f o n d rement de la nouvelle économie ne nous a guère sur-
pris. La pre m i è re génération de sites Web a été construite dans une mécon-
naissance totale et une totale erreur d’appréciation des attentes et des
pratiques des usagers.

Que font les gens sur le Web ?
Les usagers de l’ Internet peuvent être répartis en trois catégories principales:

les experts, les naïfs et ce que nous appellerons les utilisateurs « légers ».
Les experts sont les premiers arrivés sur le Net, les « f o rts en thème» ,

ceux qui téléchargent des logiciels, qui se souviennent de Mo s a i c, qui sont
capables de vous expliquer la différence entre Go o g l e, Al t a v i s t a et Ya h o o !, qui
ne voudraient pour rien au monde être vus sur AO L. Les usagers naïfs ne sont
pas encore entrés dans le monde de l’ Internet ; ils attendent d’ a voir une bonne
raison pour le faire ; c’est le genre de personnes qui demandent de l’aide à
leurs enfants pour tro u ver ce dont ils ont besoin. Ils pensent encore que l’ In t e r n e t
est magique et qu’il n’existe qu’un seul site pour chaque thème.

Les usagers «l é g e r s» sont des usagers réguliers de l’ Internet utilisant le réseau
une ou deux heures par semaine, avec quelques méls et la recherche d’in-
formations pratiques – horaires de trains, cinémas, etc. C’est une popula-
tion d’usagers re l a t i vement récente, qui est apparue dans les deux dernière s
années quand l’ Internet s’est généralisé à un type de consommateurs moins
pionniers. Sur la courbe classique d’adoption des technologies (novateurs,
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98. http://www.thebritishmuseum.ac.uk/

adeptes précoces, pragmatistes, conservateurs, re t a rd a t a i res) ces usagers
c o r respondent aux pragmatistes et aux conservateurs, qui ne se précipitent
pas pour acquérir une nouvelle technologie, mais attendent de voir si elle
marche, si elle est réellement utile et si elle est disponible à un prix abor-
dable. L’intérêt de ce groupe d’usagers, c’est qu’il représente la majorité des
n o u veaux adeptes du réseau et la cible de son futur développement. Si la popu-
lation des usagers de l’Internet passe au-dessus du seuil de 25-30 % de la
population européenne globale, les nouveaux venus se tro u ve ront tous
dans cette catégorie. 

La plupart des usagers légers ont des comportements très stéréotypés : après
six mois d’utilisation de l’ Internet, ils n’essaient même plus de faire des re c h e rc h e s
a vec un moteur de re c h e rche et consultent systématiquement les mêmes six
ou sept sites. Les moteurs de recherche sont trop complexes et fournissent
trop de réponses pour pouvoir les trier. Ces usagers abandonnent généra-
lement les re c h e rches parce qu’elles sont trop coûteuses pour les résultats qu’ i l s
en obtiennent. Ce coût tient à l’effort demandé à la fois pour trouver la
combinaison correcte de mots-clés nécessaire à la re c h e rche et pour éva l u e r
les résultats déterminant la fiabilité et l’intérêt des sources. Leur seule façon
de découvrir de nouveaux sites est de collecter des adresses de sites dans la
presse, dans d’autres médias traditionnels, auprès d’amis ou de la famille.
Dans ce cas, ils visitent les nouveaux sites en entrant leur adresse dans la barre
de navigation et les évaluent en quelques minutes en fonction de leur
contenu, de leur graphisme et de leur originalité. 

Quand ils sont laissés à leur seule initiative, ces usagers tendent à explore r
les sites de marques qu’ils connaissent déjà et qui sont en général bien
établis en dehors du réseau. Les marques «en dur» sont habituellement perçues
comme plus fiables et plus solides que les marques qui n’ont qu’une exis-
tence virtuelle sur le Net. De ce fait, les usagers légers préfére ront faire
une re c h e rche historique sur la Mésopotamie sur le site du British Mu s e u m9 8

plutôt que sur les sites d’ o b s c u res associations ou universités. Sur le plan cognitif,
il est logique de transférer sur le réseau ce que l’on connaît d’une marque
hors du réseau et c’est plus rassurant. 
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Les usagers légers ne visitent régulièrement que six ou sept sites. Parmi
ces sites, il est typique de trouver un portail (la plupart du temps celui de
leur fournisseur de l’Internet), trois ou quatre sites très pratiques, comme
Les Pages Ja u n e s ou des horaires de voyage, et deux sites en rapport avec leurs
intérêts professionnels et leurs h o b b i e s. Les seuls sites qu’ils considère n t
comme leur fournissant réellement du contenu sont ceux qui concernent
leurs intérêts, les autres sont perçus et utilisés comme des outils pour mener
à bien une tâche pratique. Les usagers légers ont eu vite fait de re c o n n a î t re
dans le Web une source fiable et à jour d’informations pratiques.

La navigation à l’intérieur des sites est aussi très procédurale et suit des
routines rigides : les mêmes pages sont visitées, les mêmes chemins parc o u ru s .
Si un chemin vers quelque information utile se révèle couronné de succès,
il est toujours répété, même si cela n’est pas le plus efficace. Nous voyons des
usagers suivre les chemins les plus bizarres, arrivant sur un site ou sur une page
à partir d’un autre site qui ne présente aucun intérêt pour eux, uniquement
p a rce qu’ils l’ont trouvé de cette façon la pre m i è re fois et, comme ils disent,
« eh bien, ça marche !». De temps en temps, ces usagers s’écartent de leurs
sites, en utilisant des liens sur les pages de leurs sites favoris, mais – comme
de petits enfants qui ne s’éloignent jamais que de quelques mètres de leurs
m è res – ces usagers ne s’ a ve n t u rent jamais trop loin de leurs sites familiers. 

Lors de l’exploration de nouveaux sites, leur stratégie de découverte est
celle des «petites bouchées». Les usagers survolent le contenu et plongent
dans trois ou quatre sections, soit pour chercher un type précis d’informa-
tion, soit pour évaluer le nouveau site en vérifiant la nature de l’informa-
tion fournie par rapport à d’ a u t res supports qui leur sont familiers. Ces usagers
ne lisent pas des pages entières de texte, mais survolent à grande vitesse les
pages et les sections pour se faire une idée générale du style du site, de son
contenu et de sa valeur.

En bre f, la plupart des usagers légers de l’ Internet n’utilisent pas de
moteurs de re c h e rche, visitent seulement quelques sites et toujours les
mêmes, préfèrent des marques bien connues en dehors du réseau, ne lisent
pas, mais survolent le contenu pour trouver quelque chose de spécifique.
Ils ne se mettent à lire, au sens propre du terme, qu’au moment où ils par-
viennent à ce qu’ils cherchent. Ils utilisent l’ Internet d’une manière très concrète
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pour obtenir une information spécifique et effectuer des tâches pratiques,
comme avec un outil.

L’implantation de l’Internet et son utilisation ralentissent
La plupart des analystes s’accordent sur le fait, qu’indépendamment de

l’ e f f o n d rement économique de nombreuses entreprises liées à l’ Internet, on
o b s e rve un ralentissement dans la croissance de la navigation sur l’ In t e r n e t ,
dû à la fois au nombre de ses usagers et au temps de connexion :

• En 1999, la navigation sur l’ Internet croissait à un taux d’à peu près 200% .
Elle croît maintenant à un taux plus lent de 88 % pour les États-Unis et de
106 % pour l’ Eu rope et il est prévu que ce taux se maintiendra jusqu’en 2005
(sources McKinsey et JP Morgan, 2001) ;

• L’été dernier, des données ont été publiées, montrant qu’en juin, aux
États-Unis, le nombre d’usagers de l’Internet avait baissé de 3 %, résultat
de l’effet combiné d’un nombre moins grand de nouveaux adeptes et d’ u n e
diminution du temps passé par les étudiants sur le réseau (source ComScore
Networks, 2001) ;

• En janvier 2001, l’utilisation du réseau, mesurée par le temps passé en
ligne, avait augmenté de 46 % par rapport à janvier 2000 ; six mois plus
tard, en juin, l’augmentation par rapport au même mois de l’année précé-
dente avait chuté à 14,7 % (source Lehman Brothers, 2001).

En bre f, l’ Internet a gagné la population des adeptes précoces, des
enthousiastes et des curieux, mais n’a pas réellement pénétré dans les foye r s
d’usagers plus pragmatiques comme l’a fait, durant la même période, le télé-
phone mobile. La difficulté à gagner aux technologies nouvelles un type d’ u t i-
lisateurs plus pragmatiques est un phénomène bien connu, décrit par
Ge o f f rey A. Mo o re en 1996 dans son livre Crossing the Chasm ( voir compte
rendu sur http://www.epinions.com/book_mu-2801445 et une interview de
Mo o re sur The Home Automation Times). S’opposant au modèle classique
de marketing, qui prévoit l’adoption linéaire des produits de haute technologie
grâce à la pénétration régulière de marchés de plus en plus larges (depuis celui,
re l a t i vement limité, des innovateurs et des consommateurs précoces jusqu’ a u x
vastes marchés constitués d’ a b o rd par les pragmatistes, puis par les conser-
vateurs), Mo o re souligne le fossé qui sépare les techniciens ave rtis de la grande
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majorité des consommateurs, que ce soit sur le plan des attitudes, des
motivations, des attentes ou des pratiques. Un fossé qui peut être comblé
en offrant des produits de haute technologie conçus pour répondre à des besoins
spécifiques et à des publics ciblés.

Quand nous confrontons les pratiques des usagers à la pre m i è re génération
de sites, il n’est pas surprenant que la croissance de la population de
l’Internet n’ait pas été ce qu’on en attendait. Le décalage entre ce qui a été
conçu et offert et ce dont les usagers ont besoin est phénoménal.

Les sites Web de la première génération
Le ralentissement de l’utilisation et de l’adoption de l’ Internet et la fai-

blesse du nombre de sites utilisés par les usagers « l é g e r s » sont tous symp-
tomatiques du même phénomène : la difficulté à exploiter ce nouveau et
puissant média à un coût cognitif raisonnable. Nous pensions tous que le
réseau serait un média de masse facile d’accès dès son démarrage, alors que
c’est en fait une technologie très complexe : un mélange unique d’ i n f o r-
matique, de travail en réseau, de télécommunication et de contenus mul-
timédias. Cela demande apprentissage, motivation et, par-dessus tout,
démonstration de son effic a c i t é .

Quand nous observons de près les comportements des usagers légers, nous
nous aperc e vons que la plupart de leurs stratégies sont caractérisées par un
e f f o rt pour réduire l’ e f f o rt cognitif et augmenter les résultats, dans une
quête d’ e f ficacité et de plaisir. La plupart des usagers novices et pragmatiques
c o n s i d è rent que l’ e f f o rt nécessaire pour appre n d re à circuler sur le réseau et
obtenir un résultat est au-delà de ce qu’ils sont prêts à fournir, particuliè-
rement dans une société comme la nôtre si intensément informée. La plu-
p a rt des informations que les gens re c h e rchent sont disponibles dans
d’ a u t res médias et d’ a u t res supports, qu’on peut souvent obtenir à un coût
cognitif beaucoup plus bas. Si obtenir une information sur l’ In t e r n e t
demande plus de temps et d’ e f f o rt que de passer un coup de fil ou de mar-
cher jusqu’à la bibliothèque, les usagers pragmatiques ne le feront tout
simplement pas. La plupart des usagers, par conséquent, se donnent
quelques jours pour appre n d re ce qui est véritablement spécifique au réseau
et s’en tiennent ensuite à des routines bien établies.
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Nous allons démontrer que les principales raisons de cette complexité résident
dans la stru c t u re de la plupart des sites Web statiques de la pre m i è re génération.

L’ a rc h i t e c t u re la plus commune de ces sites consiste en un large ensemble
de pages individuelles de contenus multimédias, organisées selon une stru c-
t u re arborescente hiérarchique (voir fig u re ci-dessous) qui peut varier en pro-
fondeur en fonction de la nature et du volume du contenu publié. La
p l u p a rt de ces sites de la pre m i è re génération sont statiques, c’ e s t - à - d i re que
le contenu des pages, constituées essentiellement de texte et d’images, ne change
pas d’un chargement à un autre, à moins qu’il ne soit manuellement modifié
et mis à jour. 

Représentation d’une structure arborescente hiérarchique

Au sommet de cette hiérarchie se trouve un système de navigation qui
permet habituellement aux usagers de naviguer du contenu de la section aux
sous-sections, et de page à page. Le système de navigation consiste généra-
lement en une pre m i è re barre de navigation générale pour les sections et d’ u n
second niveau de navigation pour les sous-sections, permettant ainsi aux usa-
gers de se déplacer d’une section à l’autre, et d’une page aux autres pages,
selon l’organisation sous-jacente du contenu. C’est la stru c t u re hiérar-
chique qui nous oblige souvent, pour aller d’une page de contenu appar-
tenant à une branche du site à une autre appartenant à une autre branche,
à passer par la page d’accueil d’un site ou la page d’entrée d’une section. La
plupart du temps, les moteurs de recherche propres au site fournissent des
r a c c o u rcis dans la stru c t u re pour accéder à une liste de pages en rapport ave c
le thème choisi. Naturellement, plus il y a de sections et de sous-sections,
plus sont nombreuses les pages intermédiaires, plus la structure du site et
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le système de navigation sont complexes, et plus long est le processus pour
accéder à un contenu significatif. 

Au fur et à mesure que les sites sont devenus plus ambitieux, offrant tou-
jours plus de contenus, le manque de transparence de ce type d’ a rc h i t e c t u re
et la portée limitée des actions pouvant y être effectuées est devenu évident.
Les usagers passent tout leur temps à essayer de deviner dans quelle section
ou sous-section a été placée l’information utile, mémorisant les chemins à
travers les sections, utilisant les touches de retour arrière pour parcourir à
nouveau leurs méandres (selon certains rapports, 40 % de tous les clics se
font sur les touches de retour arrière), tout cela pour essayer de tro u ver l’ i n-
formation part i c u l i è re qu’ils re c h e rchent. Dans cette arc h i t e c t u re, la déno-
mination des sections telle qu’elle se présente dans les menus ou autre s
systèmes de navigation devient absolument cruciale, parce que c’est la seule
indication dont les usagers disposent pour deviner ce qui fig u re en dessous
de la couche sur laquelle ils se trouvent à un moment donné.

Les stru c t u res de site hiérarchiques sont comme une pyramide ou un iceberg
où le sommet – la page d’accueil – est le point principal d’accès ve r s
l’énorme quantité d’informations qui se trouvent en dessous, à la base du
site. Plus profond est le site, plus loin se tro u ve l’information utile pour l’ u s a g e r.
De ce fait, l’usager consacre beaucoup de temps à des activités de naviga-
tion qui présentent pour lui peu ou pas de valeur ajoutée, alors qu’il ne sou-
haite qu’une chose : arriver à ce qui le concerne et l’ i n t é resse. Ceci explique
pourquoi les usagers survolent les pages et ne lisent pas les textes. Comme
le montrent de nombreuses études sur la façon dont les usagers lisent les pages
Web, trois sur quatre d’entre eux ne font que survoler les textes et un sur
six lit réellement le texte dans son entier (voir par exemple, Nielsen &
Mockes, 199799). 

Comme nous l’ a vons maintes et maintes fois observé dans nos
l a b o r a t o i res, la principale activité des usagers consiste à analyser rapide-
ment la page pour savoir où ils en sont, s’ils vont dans la bonne dire c t i o n ,
s’ils ont atteint ce qu’ils cherchent. Quand ils utilisent des portails d’ i n-

99. http://www.useit.com/papers/webwriting/writing.html
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formation ou les sites des journaux par exemple, nous observons que les
usagers, soit restent à la surface et ne lisent que les quelques items qui sont
mis en avant sur la page d’accueil, soit suivent chaque jour le même
chemin bien connu pour atteindre la section qui les intéresse et qui leur
est familière. Dans les deux cas, le site est terriblement sous-employ é
puisque « celui qui survole la couche du dessus » ne pénètre jamais plus ava n t
et que « l’usager familier de la section » ne re g a rde jamais rien d’ a u t re
que ce qu’il connaît déjà. 

Dans le développement de ce type de site, un effort significatif de concep-
tion consiste à classer le contenu par catégories pour créer une stru c t u re logique
de sections et de sous-sections qui organise tout le contenu en catégories
s i g n i fic a t i ves que l’on re t ro u ve ensuite dans les systèmes de navigation.
L’organisation des sections peut suivre de multiples conventions : les thèmes
peuvent être classés en catégories selon les conventions des bibliothèques,
des disciplines académiques, des revues ou des journaux ; les sections peu-
vent re fléter l’organisation interne d’une entreprise, ses secteurs d’ a c t i v i t é s ,
etc. Les architectes de l’information, qui ont souvent une formation dans
la bibliothéconomie et le journalisme, ont la responsabilité de trouver la
catégorisation la plus valable.

Pour donner juste un exemple, le site de l’administration publique
f r a n ç a i s e1 0 0 r é p a rtit significativement l’information en sections et sous-
sections, chacune menant à des pages statiques d’information. La section
sur les lois et les règlements (Vos droits et Démarc h e s) est organisée selon une
classification des événements à partir de la vie réelle, tels que Tra va i l ,
En f a n t s , Famille, Sa n t é, etc. Les mêmes segments auraient pu être orga-
nisés différemment si les architectes de l’information avaient décidé, par
e xemple, de re g rouper les contenus en fonction des ministères ou de la
terminologie légale.

En introduisant des couches intermédiaires – sous forme de pages dire c-
tionnelles contenant des listes et des sous-listes de section – pour décrire le
contenu disponible, le processus de catégorisation crée naturellement une
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distance entre l’architecture du contenu et le contenu réel. Cette distance
o u v re la porte aux décalages entre la représentation du contenu et le contenu
lui-même (les catégories du contenu créant, chez les usagers, des attentes en
termes de richesse et d’exhaustivité du contenu disponible, attentes diffic i l e s
à combler) aussi bien qu’à des interprétations erronées, vu que les dénominations
sont inévitablement génériques et le contexte insuffisant pour transmettre
la signification voulue.

Structures alternatives de l’information
Des tentatives sont faites, plus ou moins consciemment, pour réduire les

e f f o rts des usagers et faire que le système prenne en charge une partie du tra-
vail nécessaire pour tro u ver le contenu adéquat. Il est désormais courant de
t ro u ver des sites Web dynamiques dont le contenu est en permanence
remis à jour et re n o u velé. Dans ce type de site, la principale base de
c o n s t ruction n’est plus la page, mais consiste en unités ou fractions de
contenu (qui peuvent être des textes, des clips vidéo, audio, etc.) qui sont
chargées dans un gabarit pour créer une page. Le contenu est séparé de l’ a f-
fichage grâce à l’utilisation conjointe de métadonnées pour décrire le
contenu (les métadonnées, ou données de données, sont utilisées pour
faciliter l’ i d e n t i fication, la description et la localisation d’unités de contenu
digital), de gabarits pour décrire les caractéristiques du contenu (type,
taille, localisation, format) et de pro c é d u res pour savoir quel contenu
charger dans le gabarit, à quel endroit et de quelle façon.

La séparation du contenu de sa forme permet à ces arc h i t e c t u res de sites
m o d u l a i res de combiner à l’intérieur d’un même gabarit des unités de
contenu identifiées par leurs caractéristiques. Ces stru c t u res permettent
un re g roupement dynamique de contenus sur la même page, même s’ils appar-
tiennent à des sections différentes ou s’ils interagissent entre eux. Les sites
dynamiques ont des espaces spécialisés, généralement dans un cadre sur le
côté droit de la page, pour afficher un contenu qui a un rapport contextuel
avec le site indiqué dans la partie centrale de la page (voir, par exemple,
h t t p : / / w w w. l e m o n d e . f r / a rticle/ 0,5987,3230--260176-,00.html). Dans d’ a u t re s
cas, nous trouvons sur la même page le corps principal du contenu et des
commandes qui permettent de modifier sa présentation, comme c’est le cas
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pour le site de L’International Herald Tribune101 où la mise en page de l’ar-
ticle peut être modifiée directement en cliquant sur une icône (re p r é s e n t a n t
les formats disponibles quant au nombre de colonnes et à la taille des
caractères) à côté de l’article lui-même.

Ce qui est part i c u l i è rement intéressant dans cette arc h i t e c t u re c’est que,
à partir du moment où tout le contenu est identifié et décrit en mots-clés,
répertorié et trié de façon à être prêt pour être combiné et rattaché par des
procédures, on aboutit à une nouvelle répartition du travail cognitif entre
le site et les usagers. Les éditeurs du site ont la possibilité de créer des pages
plus riches autour d’un thème qui fait levier sur l’information disponible
dans d’ a u t res sections du site, dans des arc h i ves ou chez des part e n a i res exté-
rieurs. Ces arc h i t e c t u res contextuelles ouvrent de nouvelles possibilités à la
création de liens et fournissent aux usagers de nouveaux chemins pour
découvrir et explorer un contenu. Par exemple, il devient maintenant plus
courant de tro u ve r, dans la page, des espaces qui enrichissent et déve l o p p e n t
le thème principal : une liste des liens utiles, un ensemble d’«actualités»,
des outils en rapport avec le contenu de la page – comme un outil pour faire
un graphique ou un convertisseur de monnaie.

La possibilité de montrer un contenu contextuellement apparenté en se
s e rvant de la sélection de l’usager comme d’un fil t re constitue un pre m i e r
pas en direction de la réduction de la charge cognitive. Tout à coup, ce ne
sont plus les usagers qui font tout le travail de re c h e rche et de forage pour
t ro u ver des fragments de contenus dans des hiérarchies rigides, mais c’ e s t
le système lui-même qui fil t re le contenu et le «p o u s s e » vers l’ u s a g e r. Évi-
demment la qualité des principes qui régissent le processus de filtrage, et
de fait la sélection du contenu, détermine l’ e f ficacité et la pertinence de
l’information obtenue. Si je clique sur l’actualité à propos de la mort de
Pi e r re Bourdieu et tro u ve conjointement une section avec la liste de ses inter-
v i ews, des liens avec ses articles et une bibliographie exhaustive, je serai dava n-
tage satisfait que si je tro u ve une liste de toutes les personnes décédées le
24 janvier 2002.
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Un autre pas vers la réduction de la charge cognitive de l’usager est
a p p o rté par un type de filtrage différent, le filtrage part i c i p a t i f, basé sur l’ i d e n-
t i fication des chemins de navigation le plus souvent utilisés. Le contenu contex-
tuel est choisi et amené à l’ i n t e rface en fonction du contenu statistiquement
le plus souvent visité pour un thème donné. L’exemple le mieux connu de
ce principe est celui d’ Am a zo n1 0 2: «Les clients qui ont acheté ce livre ont acheté
a u s s i . . . » Par l’ajout dans le système de chacune des interactions de l’ u s a g e r,
les critères de sélection de l’information à afficher sont en permanence
actualisés et affinés. Cette solution évite la circularité d’une personnalisa-
tion individuelle – quand c’est le comportement passé d’un usager qui
détermine la sélection – et augmente la fiabilité du filtrage parce qu’il fonc-
tionne sur une large base : ce n’est plus l’opinion d’un seul expert, mais une
e x p e rtise collective. La collectivité qui partage mes centres d’intérêt, part a g e
avec moi le travail de sélection d’un contenu intéressant. N’est-ce pas cela
que l’on appelle culture ?

D’autres façons de fournir de l’information
Le texte et les images ne sont pas les seuls moyens pour afficher et pré-

senter de l’information. Il existe de nombreux outils interactifs, maintenant
disponibles sur le réseau, qui permettent aux usagers de traiter et de visua-
liser des données extrêmement complexes d’une façon très accessible.

Sur le site de la R AT P1 0 3 – l’administration des transports de la Ville de
Pa r i s – les usagers du métro peuvent indiquer leur point de départ et leur
destination, et ils obtiennent le trajet le plus court à empru n t e r. Ceci est
un exemple typique d’un outil interactif pratique que les usagers apprécient
de tro u ver sur le We b. Comme ces autres services qui établissent des cart e s
ro u t i è res et permettent aux voyageurs de calculer leurs itinéraires (vo i r
par exemple w w w. v i a m i c h e l i n . c o m1 0 4) en tirant pro fit à la fois de la puis-
sance informatique du serve u r, de la nature interactive du poste de trava i l

102. http://www.amazon.com/exec/obidos/subst/home/home.html/104-7119222-5822324
103. http://www.ratp.fr/
1 0 4. http://www. v i a m i c h e l i n . c o m / v i a m i c h e l i n / f ra / d y n / c o n t ro l l e r / Ho m e Pa g e ; j s e s s i o n i d = 3 C 4 3 M 2 I W O G-
CESJ3MBBA0KHI
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des usagers et de la nature distributive de l’ Internet. On obtient ainsi très
rapidement une information qu’il serait beaucoup plus difficile de calculer
individuellement à partir d’une carte papier et d’un horaire. Cela crée
aussi un point central autour duquel l’information corrélative peut être ras-
semblée d’une façon très naturelle. 

Un des meilleurs exemples classiques dans l’ h i s t o i re de la conception inter-
a c t i ve était fourni par la page d’entrée du site Sm a rt m o n e y1 0 5, disponible main-
tenant uniquement dans la section abonnés du site. Le site – essentiellement
des informations et des services financiers – visualise sous forme d’ u n e
carte mille titres américains et internationaux. Outre cette représentation
immédiatement dynamique des performances des titres et de leur valeur re l a-
t i ve, la carte fournit un point d’entrée vers des données, des analyses et des
outils plus spécifiques sur le marché de la bourse. Certaines de ces données
sont directement superposées sur la carte, de telle façon qu’elles fournissent
des couches intermédiaires d’information (à propos des identifiants d’une
compagnie ou des principaux indicateurs de performance, par exemple) entre
la carte générale et une page plus en pro f o n d e u r. Avec ce type de visualisation,
l’architecture du site est pour ainsi dire inversée : le contenu disponible se
trouve au premier plan et on peut y zoomer, ce qui a pour conséquence de
r é d u i re signific a t i vement la charge cognitive. Un autre exemple d’ o u t i l s
interactifs vient aussi du monde de la finance, ce sont les nombre u s e s
fonctions graphiques proposées par des sites financiers comme h t t p : / / w w w.
bloomberg.com. Les usagers précisent la période et les actions qui les inté-
ressent et le système indique sur un graphique l’ é volution de ces actions pen-
dant la période concernée et la compare à des indices globaux comme le Na s d a q
dans la même période.

Tous les exemples ci-dessus reposent sur l’intégration en temps réel de don-
nées d’une nature complexe ; ces données, que les usagers ne pourraient pas
trouver dans des livres ou des médias traditionnels sur papier, sont combi-
nées et calculées en utilisant des applications qui se trouvent à distance et
visualisées localement dans un format à la fois accessible et compréhensible.
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105. https://ecommerce.smartmoney.com/ecommerce/login?cmd=displayPromo&promo=1
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Quand ils re ç o i vent, comme dans ces exemples, des informations d’une nature
et à une vitesse qui ne pourraient être obtenues d’aucune autre façon, les
usagers estiment que le réseau leur fournit un véritable service.

Conclusions
Les gens ne lisent pas sur le réseau comme ils lisent sur le papier, mais,

après tout, pourquoi le feraient-ils ? On n’utilise pas une Ferrari pour
tondre le gazon ! L’Internet est un puissant média interactif, encore large-
ment sous-employé, qui peut permettre aux éditeurs de sites comme aux usa-
gers de créer de nouvelles formes d’accès et de partage de contenus. Sa
capacité relationnelle, dont l’hypertexte est une première forme, est ce qui
rend ce média unique. Mais, jusqu’à maintenant sur le réseau, ce potentiel
relationnel n’a été qu’ a p p roché. Quand il se déploiera plus pleinement,
n o t re rapport au texte et au contenu multimédia en sera véritablement
changé.

Débats

Les aspects économiques de l’architecture du Web
Richard Minsky

Francesco Cara reproche au modèle du livre écrit de retarder une large
adoption de l’utilisation du We b. Il est raisonnable de vouloir s’ é c a rt e r
d’une navigation au contenu hiérarchique pour aller vers une conception
du Web dynamique et interactive, particulièrement en ce qui concerne les
sites qui fournissent les nouvelles ou les données courantes pour les décideurs,
et les grands sites qui re q u i è rent une exploitation lourde pour tro u ve r ce dont
on a besoin. Mais je n’irais pas jusqu’à attribuer à l’attachement historique au
modèle du livre le ralentissement du développement de l’utilisation du We b.

Plusieurs facteurs économiques entrent en ligne de compte. Ils compre n n e n t
l’ o f f re et la demande, la concurrence, l’existence d’une main-d’ œ u v re formée
et d’autres items. Du côté de l’offre, l’évolution de la conception du Web
ne dépend pas seulement du développement théorique de l’ a rc h i t e c t u re de
l’information mais aussi de la création de langages codés et de systèmes, de
leur adoption en tant que normes standardisées, de leur mise en œuvre par
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des promoteurs de sites Web et de leur intégration dans une conception gra-
phique. Il faut bien que quelqu’un paie pour tout cela, et dans une économie
en déclin il y a moins de capital disponible pour l’innovation.

La lutte pour dominer la navigation sur le Net a conduit à un oligo-
pole dans lequel des systèmes incompatibles sont utilisés par des mil-
lions de gens. Le coût de conception d’un site Web est radicalement
augmenté si vous vo u l ez y inclure des g i m m i c k s fantaisistes pouvant fonc-
tionner dans les différentes versions de Netscape et M S I E sur P C et M AC.
Chaque promoteur de logiciel pousse le Consortium W3 à adopter ses pro p re s
règles en publiant de nouvelles versions de son produit qui incluent un
code de pro p r i é t é .

En même temps, du côté de la demande, les utilisateurs sont frustrés par
les pages Web dynamiques que l’on met trop de temps à charger. Le texte
en est souvent mauvais et les utilisateurs n’obtiennent que des données
inutiles ou fausses. Naviguer dans des sites mal conçus avec des données codées
peut être plus difficile que de trouver des données dans un système hiérar-
chique. Certaines pages provoquent des pannes de chargeur ou de système.
D’autres requièrent le téléchargement d’utilitaires, ce que les utilisateurs
redoutent du fait de toutes les alarmes sur les virus.

Il n’y a pas beaucoup d’ e n t reprises qui ont les moyens de tenir le ry t h m e ,
soit en interne, soit par l’ e n t remise d’une société de conception de site
We b. Et les consommateurs ne sont pas prêts à paye r, surtout pendant
une période de récession. Une des raisons pour laquelle l’ a rc h i t e c t u re du We b
s’est développée si rapidement à la fin des années quatre-vingt-dix était la
disponibilité de capitaux à bon marché. Les investisseurs sautaient sur
n’importe quelle idée farfelue avec des millions de dollars. Les chefs d’en-
t reprises passaient tout leur temps à concevoir des plans d’action et des pro-
jets commerciaux dont aucun n’a trouvé preneur. Développer la clientèle
re venait cher. C’est pourquoi beaucoup d’argent est parti dans des sites We b
tape-à-l’œil pour impressionner les investisseurs. Ensuite tout a fait faillite
et les investisseurs ont récupéré moins d’un penny par dollar. Le capital a
cessé de couler à flots sur l’architecture du Web. Sans investisseurs et sans
clients pour fournir le c a s h - flow, le développement de l’ a rc h i t e c t u re du
Web s’est ralenti. 
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Quand l’économie re p a rtira, il y aura davantage de demande pour le
contenu du We b. Pas seulement pour le shopping en ligne, bien qu’Am a zo n
ait fait du bon travail en montrant ce que peut être la consumer usability. Un e
économie en expansion développera des marchés non encore exploités (mot
à plusieurs sens), incluant ceux qui ne savent pas utiliser l’informatique, ceux
qui ne sont pas encore connectés et ceux qui ne peuvent pas s’offrir l’ a c c è s
aux technologies d’ a u j o u rd’hui. La technologie fournira à bon marché des
gadgets Internet sans fil. Les ordinateurs portables avec des connections
sans fil re p r é s e n t e ront un nouveau segment de demande. Des pays qui vien-
nent à peine d’ a p p a r a î t re dans le monde du Web trave r s e ront des cycles de
c roissance. Le nombre de langues sur le Web augmentera, augmentant de fait
la participation. Fournir à ces nouveaux utilisateurs des arc h i t e c t u res solidement
charpentées est important, étant donné qu’ils peuvent maintenant démarre r
à partir d’une base développée qui va bien au-delà du modèle hiérarc h i q u e .

Quels critères pour réussir un Web grand public ?
Jean-Michel Salaün

Il me semble que le texte s’interroge surtout, et avec pertinence, sur les
usages grand public du Web et l’adaptation des sites. Je m’en tiendrai donc
à cette dimension pour quelques remarques ou questions : 

• Il n’y a pas de « n a t u re » d’un média qui induirait une utilisation plutôt
q u’une autre. Chaque média est un construit tâtonnant qui croise l’ i m a g i n a i re
des ingénieurs, le pari financier des promoteurs et l’appropriation des usa-
gers. Ainsi qui, au début du XIXe siècle, aurait pu imaginer que la radio se
c o n s t ruirait sous la forme de stations diffusant des programmes à un public
de masse ? Ce média a longuement hésité entre une version interactive, dont
il reste des applications professionnelles (marine, transports routiers, taxis…)
ou des réseaux de radio-amateurs, et celle que nous connaissons. Da n s
l’ensemble du champ des possibles, F. Cara et S. Broadbent indiquent des
pistes tout à fait convaincantes avec, comme fil conducteur, la performati-
vité cognitive (comment proposer des informations à un moindre coût
cognitif pour l’usager ?). Mais, en partant toujours de l’usager, n’y aurait-
il pas aussi d’autres dimensions à repérer ? Après tout, si l’on suit leur rai-
sonnement, il s’agit d’une relation coût-avantage. Alors quels sont l’ e n s e m b l e
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des coûts à minimiser pour l’usager et quels sont les avantages que l’on peut
maximiser ? Au t rement dit : quels pourraient être les autres critères de
succès pour un Web domestique ? 

• L’ h i s t o i re du Minitel en France permet aussi de dégager quelques leçons.
Il a été conçu au départ pour diffuser de la presse en ligne. Il n’a jamais vrai-
ment marché pour cet usage. Au contraire, très rapidement, les usagers ont
fait re s s o rtir deux utilités : la messagerie (principalement «ro s e»), l’ i n f o r m a t i o n -
s e rvice (réservation de billet, horaires, météo, annuaires, etc.). Ne peut-on
pas considérer que, pour les usages grand public, on re t ro u ve en fait ces deux
s e rvices d’une façon dominante ? Au t rement dit, pour le grand public tou-
jours, considérer le Web comme un média d’information d’actualité ou
e n c o re une bibliothèque de textes, au-delà d’une encyclopédie de premier nive a u ,
serait en contradiction avec un usage domestique. 

• Les auteurs ne parlent pas du terminal. N’y a-t-il pas là aussi un frein
i m p o rtant pour le grand public ? Plutôt que d’une Ferrari, j’ai le sentiment
que l’on propose à l’internaute de base un gros tracteur avec l’ensemble de
l’outillage agricole pour tondre sa pelouse. Une fois le média plus stabilisé
(si un jour il tro u ve son économie…), ne va-t-on pas voir apparaître des ter-
minaux dédiés à bas prix dont les objets nomades (e-books, Palm…) ne sont
q u’une préfiguration très imparfaite ? De ce point de vue, l’ a ve n t u re française
du Minitel mériterait aussi d’être méditée.

Autonomie de l’usager et degré d’interactivité
Francesco Cara

Il existe une relation forte entre autonomie de l’usager et degré d’inter-
activité du système. Le degré d’interactivité dépend en fait directement de
la transparence d’un espace d’information, de son re n o u vellement qui éta-
blit un vrai dialogue, de la liberté de circulation à l’intérieur de cet espace,
des possibilités d’échange avec les diverses personnes responsables et avec
les autres personnes qui y trouvent de la valeur. 

Ainsi, plusieurs études (dans McKinsey Qu a rt e rl y 4, 2001) montre n t
que les sites Web qui ont une fréquentation importante et stable ont tous
mis en place plusieurs stru c t u res d’échange, d’une part entre les re s p o n s a b l e s
du site et le public, et d’autre part entre les usagers eux-mêmes. 
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Dans nos réalisations, nous misons également sur la combinaison de visua-
lisation de l’information disponible et d’outils de navigation et d’explora-
tion de cette information, de façon à créer les conditions d’un fort couplage
perception-action dans l’interaction. Notre objectif est d’amener l’utilisa-
teur à explorer l’espace d’information de manière superficielle mais complète
a fin de poser son attention sur l’élément qui retient son intérêt, d’ e f f e c t u e r
sur cet élément un traitement de l’information approfondi, avant de re p a rt i r
en exploration. C’est pourquoi la présentation d’informations contextuelles
à l’élément d’intérêt est si fondamentale. L’autonomie de l’usager est donc
très directement dépendante de l’investissement de l’éditeur en ligne, tant
en infrastructure de communication, de gestion des contenus et d’anima-
tion qu’en qualité du contenu et de son accès. Et il nous semble que ces cri-
t è res sont pertinents tant pour les sites généralistes que pour les sites de niche,
a vec évidemment des niveaux d’ i n vestissement incommensurables (vo i r
par exemple, le moteur de re c h e rche et l’animation du site du Magazine Li t t é ra i re:
h t t p : / / w w w. m a g a z i n e - l i t t e ra i re . c o m). L’objectif finalement est de créer les meilleure s
conditions pour l’appropriation de ce média par le plus grand nombre, de
façon à ce que chacun puisse en re t i rer de manière autonome l’ i n f o r m a t i o n ,
le divertissement, l’échange et le savoir à son goût. 
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