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Intorfaces Naviaationelles 

INTRQDUCTION 

Cette note de synthese a pour objet de recenser quelques articles sur le sujet des 

interfaces navigationelles, essentiellement dans les systemes de recherche 

dlnformation automatises. 

Nous avons rencontre quelques difficultes pour obtenir des documents. De plus, la 

recherche etait orientee vers les systemes hypertextuels. Cela aboutit a une 

bibliographie egalement orientee vers ces systemes. Heureusement, nous nous 

sommes rendu compte d'un abus de langage autour du terme « hypertexte » qui 

relativise cette orientation. 

Cet abus de langage vient essentiellement de 1'origine des interfaces navigationelles . 

la lecture de 1'hypertexte. En premiere partie, nous essaierons donc de presenter les 

interfaces navigationelles et la signification que nous donnons a ce terme. Cette 

presentation permet egalement de tracer une grille d'analyse qui justifiera plus 

completement de 1'interet des parties suivantes. 

II nous a semble essentiel, dans une deuxieme partie, de considerer 1'hypertexte et la 

recherche sur ce type d'applications comme passage oblige dans l'etude des 

interfaces navigationelles. 

En troisieme partie, nous verrons des domaines qui utilisent des interfaces 

navigationelles de maniere particuliere, c'est-a-dire essentiellement les domaines de 

1'informatique documentaire et des bases de donnees de gestion. Puis, nous 

poursuivrons sur les donnees qui demandent des techniques appropriees pour leur 

traitement et leur manipulation navigationelle. 

Enfin, nous conclurons par quelques points recurents recenses dans la bibliographie, 

qui nous semblent essentiels dans la conception d'une interface navigationelle. 
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Interfaces Naviaationelles 

^ PRESENTATION DES INTERFACES NAVIGATIONELLES 

1 1 .  L A  R E C H E R C H E  B I B L I O G R A P H I Q U E  

1.1.1. strateaie de depart 

L'expression « Interface Navigationelle », objectif de la recherche, ne se trouvait pas 

exprimee en tant que tel dans la base de donnees INSPEC. Les references ont ete 

recherchees par croisements de termes et d'expressions. 

Cette premiere recherche a ete realisee avec les croisements de termes et 

d'expressions suivantes: 

(Requetes de Base de donnees OU Recherche dlnformation) 

ET 

(Graphes ou representation des connaissances ou hypertext). 

Ce croisement renvoyait pres de 600 reponses et aboutissait a une impasse. Apres 

avoir visualise quelques resumes, conserve des pertinents et rejete d'autres trop 

eloignes du sujet, la recherche a ete precisee et completee par quelques uns de leurs 

descripteurs. 

Finalement, la recherche revient au croisement des expressions suivantes : 

les interfaces informatiques : « Interface utilisateur » ou « interface », 

les interfaces contenant des representations graphiques : « representations 

graphiques », « dessins », « diagrammes », ou « systemes hypertextes », 

Les interfaces de recherche d'information: « recherche d information », 

« langage de requetes » ou « creation de requetes ». 

Cette partie de la bibliographie comprend donc des exemples dlnterfaces 

informatiques de recherche d'information representee sous forme graphique. 

Cette recherche permit de recuperer 38 reponses. Apres etude des resumes, 25 des 

references nous sont apparues comme pertinentes, les autres etant rejetees par leur 

manque de precisions ou encore leur contenu trop ancien. 
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1.1.2. « Interface Naviaationelle » 

Dans une recherche sur la base PASCAL (CD-ROM 93-94) effectuee avec 

1'expression «interface navigationelle », en frangais sur les resumes, nous avons 

obtenu quatre references. Cette expression a ete utilisee uniquement en langue 

frangaise car elle est courante, alors qu'en langue anglaise, elle recouvre parfois un 

aspect pejoratif. 

Nous avons remarque que les references obtenues etaient indexees avec des 

croisements de termes tres proches de ceux utilises dans le paragraphe precedent. 

Cela permettrait de penser que le terme dlnterface navigationelle serait proche de 

1'idee de« interfaces informatiques de recherche d'information representee sous forme 

graphique ». 

Nous utiliserons donc le terme d'interface navigationelle pour designer 1'ensemble des 

exemples de la bibliographie, en tenant compte des precisions precedentes. 

1.1.3. Documents 

La recherche bibliographique a recense essentiellement des articles issus de 

comptes-rendus de conferences. Cette particularite a rendu plus difficile Vobtention 

des documents. La bibliographie s'est donc completee par un butinage en bibliotheque 

afin d'obtenir des documents plus synthetiques. 

1.2. PRECISION SUR LE TERME INTERFACE NAVIGATIONELLE 

Le terme d'interface navigationelle est utilise en langue frangaise pour designer 

certains concepts. Nous allons preciser, ici, ceux a qui nous rattachons cette 

expression, apres lecture du corpus. 

Tout d'abord, une interface navigationelle est une interface utilisateur dans le domaine 

informatique. On designe sous ce terme un element logiciel qui permet a un utilisateur 

de communiquer avec la machine. Suivant les niveaux d'analyse, il peut etre remplace 

par Cexpression « Interface Homme Machine ». 

Ensuite, le qualificatif navigationel exprime le genre de manipulations possibles pour 

1'utilisateur. Celui-ci a la possibilite de naviguer, c'est a dire se deplacer sans regles 

predefinies, dans 1'interface et les representations des donnees. Ce deplacement 
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virtuel correspond a une suite de mises en valeur de representations graphiques de 

donnees. 

D'autres termes sont parfois utilises afin de remplacer 1'idee de navigation, parfois 

devalorisee1. Par exemple, en anglais, « BROWSING » exprime Videe de feuilleter et 

parcourir des livres. En frangais, « BUTINER » renvoie a llmage de llnsecte recoltant 

du pollen ou des connaissances. 

Enfin, nous limiterons le terme dans son utilisation en recherche d'information. Cela 

permet l'exclusion des interfaces graphiques du champ de travail, qui peuvent etre 

parfois nommees navigationelles. 

Un des principaux points communs des interfaces navigationelles est la simplification, 

voire la vulgarisation de la recherche dlnformation. 

Elle represente une necessite ou un besoin dans de plus en plus nombreux domaines. 

Les interfaces navigationelles ont pour but d'amener plus de simplicite d'usage dans 

les systemes de recherche dlnformation a travers une manipulation graphique et 

intuitive, plutot qu'un langage souvent difficile d'apprehension, ou reserve aux 

specialistes. 

1.3. HISTORIQUE DES INTERFACES NAVIGATIONELLES 

Les systemes hypertextuels font partie de ce que nous entendons par interface 

navigationelle. La lecture d'un hypertexte est de type navigationel. Le corpus 

recense est compose en tres grande partie de descriptions de systemes d'hypertextes. 

L'interet porte sur ces systemes permet de trouver une litterature abondante et 

quelques historiques : [LEVY 90] et [LAUFER 92]. En les reprenant, nous elargirons 

leur etude a 1'ensemble des interfaces navigationelles. Nous verrons egalement que 

les hypertextes sont seulement une partie des interfaces navigationelles. 

1 D'apres R, Laufer et D. Scavetta, TEXTE, HYPERTEXTE, HYPERMEDIA pp. 55-56:« On a use et 

abuse du terme de navigation a propos du parcours dans l'hypertexte. La metaphore ne s'appliquait 

pas a la notion d'hypertexte , mais a la naivete de ceux qui proposaient des deplacements en aveugle 

sur de petits ecrans, sans boussole ni carte » 
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1.3.1. MEMEX de Vannevar BUSH 

En 1945, Vannevar BUSH, dans son article « As we may think » [BUSH 45], propose 

un scenario de machine a memoire permettant un acces efficace a une masse 

importante d'informations sous des formes differentes (textes, sons, images). Cette 

machine est restee a 1'etat de reve, mais apporte des bases aux realisations 

suivantes. 

Llndexation par association dldees permet a l'utilisateur de se deplacer dans un vaste 

corpus de documents, de l'un a 1'autre, rapidement. L'interface lui permet egalement 

de completer cette indexation par son propre cheminement intellectuel. Cette 

indexation associative est a 1'origine de la navigation, car elle permet un deplacement 

entre elements en fonction de leur proximite semantique. 

1.3.2. NLS de Doualas ENGELBART 

A l'universite de Standford, la mise au point de la souris et des interfaces graphiques 

permettra a Douglas ENGELBART [ENGELBART 63] de mettre au point un systeme 

informatique de travail collectif pour «emmagasiner electroniquement [des] 

specifications, plans, projets, programmes, documentation, rapports, memos, 

bibliographies et fiches... ». Ces enregistrements sont manipulables, annotables, et 

indexables par 1'ensemble du groupe de travail. Le deplacement entre documents 

s'effectue grace aux references croisees entre les documents. Les interfaces 

graphiques permettent une manipulation rapide pour parcourir 1'ensemble des 

documents relies. En plus du systeme hypertextuel, oN Line System (NLS) permet le 

travail cooperatif d'une equipe de chercheurs. Chacun apporte au groupe sa propre 

connaissance par 1'ajout de documents, et propose des raisonnements par les 

enchainements des documents a travers les references croisees. En quelque sorte, 

les enchainements et les liens apportent une methode de lecture, un chemin pertinent 

a travers les documents. 

NLS apporte une lecture/ecriture non lineaire des documents. Celle-ci sera bientdt 

designee par le terme generique d'hypertexte. 

1.3.3. « Hypertexte » de Theodore NELSON 

Le terme Hypertexte est du a Theodore NELSON qui en explicitera les concepts en 

1965. L'hypertexte est un ensemble de donnees textuelles en lecture/ecriture non 

lineaires. Les donnees textuelles sont des sous-ensembles de documents 
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(paragraphes, chapitres, ...) lies semantiquement et accessibles entre eux par ces 

liens. 

Seule une interface informatique permet une liaison, en quelque sorte une navigation, 

suffisamment rapide entre sous-ensembles pour lui apporter tout son interet. 

1.4. CONCLUSION DE LA PRESENTATION 

La navigation dans les systemes hypertextes est essentiellement concentree 

dans Tacte de lecture. La lecture a pour principale caracteristique d'etre non lineaire. 

Elle permet une navigation a travers des elements documentaires de taille reduite 

grace aux liens semantiques qui les relient. 

Cette caracteristique se retrouve egalement dans des interfaces navigationelles dans 

d'autre domaines. Mais pour regrouper de maniere interessante le corpus recense, il 

nous semble necessaire de faire une grille d'analyse qui permettra de presenter la 

suite de ce travail. 

La bibliographie comprend des articles et des ouvrages de domaines divers. Leur 

principal point commun est la navigation, mais ils peuvent etre distingues selon trois 

criteres: 

• la technique de navigation principale 

• le domaine 

• le format des donnees 

Chaque document peut se retrouver dans un ou plusieurs criteres. 

Les regroupements principaux correspondent a: 

• Techniques de navigation : Les systemes hypertextuels se trouvent dans de 

tres nombreux domaines. Cette technique etant a Torigine des interfaces 

navigationelles, elle tient une place toute particuliere par l'importance des 

recherches et de 1'influence sur les autres techniques. 

• Domaines : Le domaine documentaire utilise des techniques de navigation 

diverses dont 1'hypertexte. Les bases de donnees des divers domaines de 

gestion necessitent un acces simplifie a des utilisateurs non-specialistes et 

utilisent des techniques specifiques a ce domaine. 
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• Format des donnees ; Les textes et documents sont manipules de fagon 

differentes par rappport aux donnees de gestion et aux donnees multimedia. 

La combinaison de formats de donnees differents demande egalement des 

techniques particulieres. 

Ces regroupements nous semblent interessants pour permettre un regard global sur 

les realisations possibles dans le domaine des interfaces navigationelles. Afin d'eviter 

des recoupements inutiles, chacun des points ci-dessus sera traite dans sa 

specificite. 

Nous commencerons donc par les systemes hypertextuels car ils correspondent a la 

technique de navigation la plus courante et surtout initiatrice. Nous continuerons sur 

les reponses particulieres apportees pour les domaines documentaires et des bases 

de donnees. Enfin, nous preciserons les particularites rencontrees en fonction des 

formats des donnees. 

La difficulte de presenter synthetiquement 1'ensemble de la bibliographie, nous 

amenera a presenter de maniere detaillee certains articles dont le contenu nous 

semble generique. Elle permet egalement de presenter des exemples plus parlants 

que des explications globales. Vous trouverez donc, a travers chaque partie, des 

solutions representatives. 
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2 SYSTEMES HYPERTEXTES 

2.1. CE QUI CARACTERISE UN HYPERTEXTE 

2.1.1. Oriaine 

Au-dela de 1'historique presente dans le chapitre precedent, les systemes 

hypertextuels vont chercher leurs fondements dans le livre et plus particulierement 

dans les encyclopedies et les dictionnaires. 

P. Levy [LEVY 90] explique que rimprimerie a modelise le livre, en lui apportant des 

regles de presentation particulieres. Le livre peut-etre considere comme une interface 

avec des outils de navigation. La table des matieres permet de selectionner des 

elements de connaissances. L'index renvoie a travers des mots cles a des passages 

particuliers. Les notes de bas de page completent un paragraphe. La bibliographie 

renvoie a d'autres ouvrages. 

II poursuit sur l'idee qu'un livre est un hypertexte, manuel bien sur. Le lecteur lit les 

passages qui 1'interesse et navigue vers d'autres. 

Le dictionnaire est egalement un hypertexte. Une definition utilise des mots definis 

plus loin, enonce les synonymes et precise les domaines d'utilisation d'un terme. II 

offre au lecteur son propre index. Dans le dictionnaire, 1'element atomique est le mot: 

chaque mot renvoie a une definition composee elle-meme de mots. 

L'encyclopedie est un dictionnaire dont les definitions sont plus precises. Son interface 

apporte parfois au lecteur des outils complementaires comme les renvois a d'autres 

articles et un index, en plus de sa propre propriete d'index. 

L'hypertexte a pour origine le livre : 

II utilise des references croisees entre elements documentaires. II est compose 

d'elements documentaires relies semantiquement entre eux par programmation. 

2.1.2. Criteres de classification 

Jusqu'a present, nous nous sommes essentiellement interesse a la navigation dans un 

hypertexte, c'est a dire a sa lecture. Un hypertexte offre des possibilites plus larges 

que la lecture, avec Vecriture de notes personnelles en cours de lecture, voire 

d'elements textuels et de liens associatifs personnels. 
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Les criteres decrits par HALASZ [HALASZ - 88] semblent tres adaptes pour 

differencier et classifier des hypertextes, en tenant compte de leurs fonctionnalites 

principales plutot que de leur contenu. 

Premier Critere : le nombre d'utilisateurs et la quantite dlnformation geree. 

Ce critere permet de differencier les applications mono et multi-utilisateurs. La 

quantite d'information est essentiellement un critere technique, qui permet 

eventuellement d'evaluer la puissance de traitement. 

Deuxieme critere: l'axe principal des fonctionnalites: lecture/ecriture, lecture ou 

ecriture. 

Cette distinction permet de reperer parmi les fonctionnalites d'un systeme hypertextuel 

quel axe est developpe. Ce critere permet de classer en groupes homogenes. Par 

exemple, la navigation est tres developpee dans les systemes ou la lecture tient le role 

principal et ou la creation est realisee par un petit nombre d'auteurs pour un large 

public. 

Troisieme critere : le type de domaine d'application. 

Ce critere permet de distinguer d'une part, les nombreuses encyclopedies generales 

qui utilisent avantageusement 1'hypertexte et demandent une simplicite d'utilisation 

pour le grand public. 

D'autre part, des domaines tres pointus de recherche ou de veille technologique ; un 

domaine tres restreint utilise des techniques precises en fonction des besoins des 

utilisateurs et se rapproche des progiciels, avec des evolutions fines au cours de leur 

existence. Le public est cerne et est forme pour utiliser cet hypertexte. 

Au-dela de ces criteres qui ont retenus toute notre attention, nous avons rencontres 

des classifications des systemes d'hypertextes et d'hypermedias. Elles sont realisees 

essentiellement par domaine d'applications. Le sujet demande essentiellement 

l'observation de la navigation ; il ne nous semble pas necessaire de decrire des 

categories pour la suite de l'etude ([LEGETT et al. - 90] et [CONKLIN - 87]). 
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2.2. PROBLEMES ET SOLUTIONS 

Les systemes hypertextuels evoluent. Cette evolution met en evidence des problemes 

lies a leur utilisation. L'utilisateur se perd parfois dans le dedale des elements textuels 

et ne retrouve plus du tout rinformation pertinente. 

D'autre part, il est difficile d'evaluer un hypertexte. 

Nous nous pencherons donc sur ces deux freins a la creation et 1'utilisation de 

l'hypertexte. 

2.2.1. Desorientation dans un hvpertexte 

Un des principaux problemes des systemes a hypertextes est la desorientation des 

utilisateurs pendant la lecture navigationelle. La plupart des articles de la bibliographie 

proposent des solutions a ce probleme. 

La desorientation de 1'utilisateur comprend plusieurs niveaux d'analyse : 

• II est possible de l'envisager comme un probleme de clarte de la structure, 

c'est-a-dire que le lecteur ne sachant plus quoi chercher et comment le 

chercher, il finit par ressentir un sentiment de desorientation. 

• Le lecteur a du mal a atteindre le lieu de lecture qui 1'interesse, rapidement. 

• Un autre risque est que le lecteur perde le fil de sa pensee, entraine par 

curiosite sur un tout autre lieu de lecture. 

Nous allons presenter des axes de recherche, recenses dans la bibliographie, qui 

apportent des solutions aux problemes de la desorientation. 

Tout d'abord, un article [BERTHA &SCHARWZ 92] a contre-courant, met en cause la 

clarte de la structure de l'hypertexte, et propose des regles d'ecriture avec des images 

pour eclairer la lecture. II propose egalement, pour 1'usage par un public occasionnel, 

de limiter la navigation dans 1'hypertexte a un seul outil afin que les techniques 

imbriquees ne participent pas, par leur addition, a la desorientation de 

1'utilisateur. 

II propose ainsi une technique avec une interface qui correspond a la carte des 

elements textuels representes graphiquement. La navigation s'effectue par les liens 

hypertextuels classiques qui sont representes sur cette carte. II n'existe donc qu'un 
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seul outil de navigation. Le logiciel d'ecriture est base sur une base de donnees qui 

permet a l'hypertexte d'etre mieux structure, les donnees etant ainsi securisees. 

D'autres solutions tentent d'apporter un complement a 1'hypertexte afin de limiter la 

desorientation. 

Tout d'abord, D. RUNDUS [RUNDUS - 90] propose des outils qui permettent a 

l'utilisateur de situer son parcours de lecture. Grace a une carte en 3 Dimensions, 

I'utiiisateur peut visualiser sa position de lecture par rapport au chemin parcouru et de 

materialiser celui qui lui permettra de rejoindre les elements qui 1'interessent. 

Dans le meme ordre d'idee, un article [KALTENBACH, ROBILLARD et FRASSON -

91] propose de presenter hierarchiquement l'information, afin que 1'utilisateur manipule, 

non pas une carte, mais un arbre, c'est-a-dire la structure hierarchique des liens 

semantiques. 

Enfin, un dernier courant de recherche [CLAPIS e BYERS - 90] propose l'adjonction 

d'un systeme d'interrogation en langage naturel pour restreindre le corpus de 

navigation au domaine pertinent pour le lecteur. Celui-ci est donc face a une quantite 

d'information reduite qu'il consulte comme un hypertexte, et ne sort pas de son 

domaine dlnteret. 

2.2.2. Evaluation 

L'evaluation des systemes hypertextuels est complexe a cause du nombre croissant 

des systemes qui forment ce groupe heterogene. II faudrait commencer par realiser 

une classification de ces systemes, non pas par domaine, car les applications 

pourraient se retrouver dans plusieurs, mais selon, par exemple, les criteres de Halasz 

(cf. § Criteres de classification). 

Ensuite, l'evaluation peut porter sur la qualite du contenu ou sur llnterface 

navigationelle. L'etendue du probleme semble demander un travail de preparation 

lourd. 

De plus, la bibliographie ne contient qu'une seule evaluation entiere. Vous la trouverez 

dans l'exemple suivant (cf. § HyperHolmes). II nous semble interessant de decrire ses 

techniques et son contenu afin de situer 1'evaluation dans son contexte, en evitant le 

travail de preparation decrit ci-dessus. 
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2.3. HYPERHOLMES 

Cet article [LEVENTHAL et al. - 93] est pertinent a deux niveaux : 

• II decrit la comparaison de l'usage d'un hypertexte a celui d'un livre, par des 

sujets qui doivent repondre a un questionnaire sur le contenu. 

• II presente la conception d'outils de butinage complementaires. 

II positionne ainsi 1'hypertexte comme un moyen de recherche d'information et 

contribue a son evolution. 

2.3.1. Situation de HvperHolmes dans les criteres de Halasz 

HyperHolmes est une encyclopedie hypertextuelle sur les romans de Sir Arthur Conan 

Doyle concernant le personnage de « Sherlock Homes ». Cette interface hypertexte 

est issue de l'encyclopedie papier « The encyclopaedia sherlockiana » de Jack Tracy. 

1- critere: Un seul utilisateur a la fois: le systeme est mono-utilisateur et 

installe sur un ordinateur independant et autonome. La quantite d'information 

n'est pas excessive. En tout, 1'utilisateur navigue a travers une centaine de 

pages de textes. 

2^ critere : L'hypertexte est en lecture seule, ce qui limite 1'evaluation a la 

navigation. 

3emg critere : Le domaine d'application est particulier, mais les connaissances 

sont d'ordre general. La creation de cet hypertexte est dans la continuite des 

systemes hypertextes dedies exclusivement a la lecture par un utilisateur, avec 

un aspect ludique important. II slnscrit dans le genre des hypertextes sur les 

visites de musees et les encyclopedies. Son contenu porte sur un domaine 

restreint. 

2.3.2. Outils de Butinaae 

Cet hypertexte est de conception classique, avec les outils classiques de navigation. 

On recense donc les liens semantiques mis en valeur dans le texte : 

• pour atteindre d'autres elements, 

• le positionnement sur un point d'entree par selection dans une liste. 

• la recherche de mots dans le texte meme, 
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• la possibilite de lecture lineaire dans 1'ordre alphabetique de l'encyclopedie. 

HyperHolmes etant developpe pour 1'evaluation, les concepteurs ont inclus des 

particularites leur semblant interessantes dans ce cas particulier, mais pouvant etre 

utiles a d'autres systemes hypertextes. 

Parmi ces propositions, on trouve une « vue d'ensemble » qui permet de regrouper les 

grandes parties de 1'encyclopedie. Ce systeme est en fait un debut de carte 

d'orientation dans un hypertexte (cf. § Desorientation dans un hypertexte). II permet au 

lecteur de se deplacer rapidement vers un domaine et ainsi de visualiser les 

enchainements des elements textuels. 

Mais l'outil le plus novateur est la visualisation et l'acces aux elements entrants et 

sortants. Les elements sont lies semantiquement et forment un graphe oriente. Un 

element textuel, une page, est accessible par un certain nombre d'autres , et permet 

d'en atteindre d'autres encores. Ce sont respectivement les liens entrants et sortants. 

Leur nombre est indique sur l'interface et sont accessibles par une fenetre contenant la 

liste detaillee des pages correspondantes. 

2.3.3. Evaluation d'un svsteme hypertexte face a un livre 

Cette evaluation tente de mesurer 1'efficacite d'une encyclopedie hypertexte face a 

l'encyclopedie sur papier correspondante, pour repondre a un questionnaire. 

La description rapide des outils de butinage, developpes afin de simplifier le plus 

possible la navigation dans 1'encyclopedie hypertextuelle, permet de preciser l'objet de 

1'evaluation. 

Les sujets qui ont permis 1'evaluation sont, pour la plupart, novices aux hypertextes, 

voire a la micro-informatique. Ce sont des eleves entre la premiere et la troisieme 

annee d'une universite americaine de psychologie. Les etudiants doivent repondre a 

un questionnaire, en temps limite et mesure. Quinze d'entre eux utilisent 1'hypertexte 

sur un Maclntosh, les quatorze autres utilisent l'encyclopedie. 

Chaque groupe regoit une formation et effectue un entrainement sur le media qu'il 

utilise. Une presentation des outils de pointage et de multi-fenetrage prealable est 

donnee aux utilisateurs de 1'hypertexte, afin de limiter la perturbation amenee par Coutil 

informatique. 
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Le questionnaire est compose de questions de plusieurs types : 

• Faits exprimes dans le texte des titres, 

• Faits exprimes dans le texte, 

• Faits exprimes dans des elements non textuels, 

• Deductions exprimees dans plusieurs pages, 

• Deductions exprimees dans des elements non textuels de plusieurs pages. 

• Les reponses sont etudiees en fonction de leur valeur et de la vitesse de 

reponse. 

Les resultats decrits sont relativises par differents problemes sur le questionnaire, ou a 

cause de 1'apprentissage de 1'outil hypertexte (la vitesse de recherche sur 1'hypertexte 

augmente avec le temps, malgre la difficulte croissante des questions). 

La qualite et la vitesse de reponse sont superieures pour 1'hypertexte tant que la 

question porte sur des elements textuels, et en particulier non indexes sur 

l'encyclopedie. Par contre, pour les questions portant sur des elements non textuels 

(essentiellement des cartes geographiques), le regroupement sous forme d'Atlas a ete 

benefique aux utilisateurs de l'encyclopedie papier. De plus, 1'acces aux cartes sur 

1'hypertexte n'etait possible que par un seul chemin que tous les utilisateurs n'ont pas 

trouve. 

Les principales conclusions des auteurs sont: 

• Uhypertexte est pius efficace que le livre pour retrouver des informations 

textuelles grace aux outils informatiques complementaires a l'indexation. 

• Les donnees images sont difficilement indexables et retrouvables. 

• Un sujet novice s'adapte en moins d'une heure a un systeme d'hypertexte et 

devient tres rapidement plus efficace que sur une encyclopedie papier. 

• L'utilisateur d'un hypertexte debute par une manipulation hierarchique de 

l'hypertexte avant de passer a une navigation plus transversale. Un 

utilisateur choisit des techniques de navigation qui lui semblent plus 

pertinentes et evolue tres peu vers les autres methodes. 
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2.4. CONCLUSION SUR LES HYPERTEXTES 

Les systemes a hypertextes correspondent essentiellement a une technique de 

manipulation de donnees. De plus, ces donnees sont de type textuelles, decoupees en 

unites dlnformation (« chunks2 ») relies entre eux semantiquement lors de 1'ecriture. 

Ce systeme peut etre applique a de nombreux domaines pour simplifier la recherche 

d'information sur des elements d'information, qui necessitent une lecture par des 

utilisateurs non specialistes. 

Cependant, 1'hypertexte pose des problemes d'utilisation sur des domaines 

d'information vastes, et sur des formats de donnees particulieres. Cest ce que nous 

allons voir maintenant. 

2Chunk : groupe d'elements textuels formant une entite semantique. 
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3. PONNEES SPECIALISEES 

Cette expression « donnees specialisees » veut regrouper 1'ensemble des domaines 

ou 1'information se trouve dans des donnees de differents formats et dont 1'utilisation 

est particuliere a ce domaine, 

Les trois domaines de cette partie sont concernes par les interfaces navigationelles du 

fait de leur besoin d'etendre leur facilite d'acces. Des interfaces navigationelles sont 

envisagees pour remplacer des langages de commandes par une manipulation 

intuitive et simplifiee. 

3.1. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

La recherche documentaire est llnitiatrice en recherche d'information automatisee. Elle 

apporte sa competence dans de nombreux domaines dont celui de l'hypertexte. 

La recherche documentaire automatisee possede un outil puissant: le thesaurus. 

II est egalement utilise dans les interfaces navigationelles documentaires [JONES et 

al. -95]. La recherche peut etre classee selon deux axes principaux : 

• le thesaurus est Poutil principal de la recherche d'information 

• le thesaurus apporte sa puissance a d'autres techniques dont 1'hypertexte 

3.1.1. Thesaurus Naviaationel 

Les thesaurus navigationels sont constitues de cartes permettant aux utilisateurs de 

connaitre les termes utilises dans la base par leur visualisation. Cela simplifie 

efficacement la strategie de recherche en permettant a Cutilisateur de designer, plutot 

que de chercher mentalement, les termes les plus adequats a partir de la selection 

d'un domaine. 

Dans notre recherche bibliographique sur la base de donnees INSPEC, par exemple, 

nous avons eu recours a cette visualisation de descripteurs utilises dans la base. Une 

premiere recherche, sur des termes recenses mentalement, nous a permis de 

visualiser des resumes et leurs descripteurs utilises dans la base de donnees. Apres 

en avoir selectionne quelques uns pour leur pertinence, nous avons collecte leurs 
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descripteurs afin de les utiliser dans une nouvelle interrogation, sur des bases plus 

fiables, avec des descripteurs existants et coherents avec notre recherche. 

Ce type dlnterface navigationelle situe 1'interrogation au niveau structurel de la base 

de donnees et, contrairement aux hypertextes, ne permet pas la manipulation directe 

des donnees. Cet aspect est essentiellement du au volume des donnees. 

Nous allons maintenant presenter differentes axes de recherche, qui ont pour objectif 

cette simplification de 1'usage du thesaurus. C'est en offrant la visibilite des termes 

existants dans une base et leur proximite semantique que son usage sera simplifie. 

A DEWEZE [DEWEZE - 93] presente la methode de navigation « Leximappe », un 

(ogiciel developpe par J. Whittaker a 1'ecole des Mines de PARIS. Cette methode fait 
appel a 2 techniques : 

- I'analyse des mots associes (calcul des co-occurences) 

- une technique graphique pour la visualisation des liens avec leur poids. 

Le logiciel calcule 1'occurence de toutes les paires de mots trouvees dans 1'ensemble 

des references et leur affecte un poids. Leur affichage permet a 1'utilisateur d'avoir une 
vue globale des themes abordes dans le domaine de son interrogation et des relations 

(proximite entre les sujets) qui existent entre ceux-ci. 

Susan Jones et al. [JONES et al. - 95] font un etat de 1'art sur les thesaurus 

navigationels. Ils presentent differents axes de recherche: 

• Thesaurus manipulable par menus deroulants utilisant la hierarchie avec un 

deplacement du generique au specifique. 

• Thesaurus sous forme de carte avec manipulation des termes et des liens. 

Le chemin de la selection permet de trouver les documents recherches. 

• Thesaurus manipulable sous forme d'hypertexte. 
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Ces interfaces sont accompagnees de differents moyens pour calculer le poids des 

termes (necessaire a 1'affichage). On recense comme methodes de calcul: 

• le nombre de connexions, 

• le type de relations (equivalence, terme specifique (NT), terme associe (RT), 

terme generique (BT)), 

• le nombre de cooccurrences des termes servant de mot cle dans la base 

documentaire. 

L'affichage des termes, existants dans la base, permet une rapidite de recherche pour 

preciser, elargir, utiliser le synonyme adequat, effectuer une recherche hierarchique, 

etc. 

Cependant, ces systemes montrent le type de problemes generalement rencontres 

dans les thesaurus navigationels : il est tres difficile d'afficher pertinemment de tres 

nombreuses donnees sur un ecran dont la lisibilite devient rapidement difficile. 

3.1.2. Hvpertexte documentaire 

3.1.2.1. Usaae des interfaces naviaationelles 

L'hypertexte est un systeme documentaire particulier. II permet de manipuler des 

elements textuels et de se deplacer de l'un a l'autre par leurs references croisees. 

Cette proximite de domaines incite des recherches pour 1'utilisation commune d'outils. 

Ainsi, le thesaurus [POLLARD 93] sera vu comme une aide a la navigation, plus 

complete qu'un simple index de deplacement sur des points d'entree correspondant 

tres souvent aux titres des elements textuels de l'hypertexte. 

Pour expliciter 1'avantage de lier les competences des systemes hypertextes a celles 

des systemes documentaires, nous proposons ci-dessous une description d'une 

application hypertexte, qui s'inspire des outils du domaine documentaire pour gerer 

une base de documents de taille moderee. 
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3.1.2.2. Systdme de recherche dWormatiori hvoertextuel en utilisant t'id6e de 

la classification 

Cette interface [ABOUD et al. -93] propose un hypertexte sur des articles de 

differentes natures, de longueur moyenne. Les articles sont decoupes en sous 

elements manipulables par les techniques de systemes hypertextes. Elle correspond a 

un systeme de recherche dlnformation grace a une situation prealable des points 

d'entree pertinents dans 1'hypertexte par une restriction du domaine interessant le 

chercheur. Ces points d'entree sont definis par 1'utilisation de la classification et d'un 

thesaurus. 

II est a noter que cet hypertexte a pour objectif Pecriture et la manipulation de 

documents par un groupe de chercheurs, dont le volume est celui d'un centre de 

documentation. (cf. § Criteres de classification) 

3.1.2.2. l.Structure 

La base est creee a partir de documents contenant des parties de differents types 

(images, textes,..). Ils sont completes par un descripteur textuel (resume), qui permet 

une indexation automatique et la liaison avec un thesaurus. Le thesaurus integre des 

poids pour chaque terme indexes en fonction de leur frequence d'occurrences dans un 

corpus de documents. Les documents sont regroupes dans des fichiers de meme 

domaine. 

Les documents sont decoupes en unites dlnformation, ce qui permet une certaine 

modularite de la base de donnees. Ils permettent ensuite de realiser des 

regroupements hypertextuels. 

Des liens de differentes natures sont crees automatiquement ou dynamiquement par 

Padministrateur et les utilisateurs. 

Les unites d'information sont relies par des liens semantiques divers : 

• la composition d'un document « part of» qui permettent de retrouver 

Pintegralite d'un document, 

• 'es liens de references « see also » qui relient de fagon plus ou moins 

dynamiques ces elements dlnformation, 

• les regroupements par domaines dans les domaines « belongs to », qui 

utilisent les regles et les classes de la classification. 
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3.1.2.2.2.Enrichissement de lMiypertexte 

Ce systeme apporte quelques elements pour limiter le probleme de desorientation de 

1'utilisateur dans les hypertextes. Ils correspondent a des complements des techniques 

envisagees dans la partie des systemes hypertextuels (cf. § Desorientation dans un 

hypertexte). 

• labels, signets et marques colorees 

• Butineur pour indiquer a 1'utilisateur ou il se trouve 

• Methodes d'association d'idees 

• Liens dynamiques externes 

3.1.2.2.3.Affichage et Interrogation 

EHe combine trois techniques pour trouver un point d'entree et un sous ensemble de 

documents pour la consultation hypertextuelle : 

• langage naturel sur les termes indexes (thesaurus) pour restreindre le 

domaine de navigation, 

• classification multi-criteres, 

• navigation hypertexte. 

Ces deux types d'interrogation permettent de selectionner un ensemble de documents 

et de les classer par ordre de proximite avec 1'interrogation. Ils pourront etre ensuite 

manipules comme dans un systeme hypertexte avec des liens de succession, tout en 

conservant leurs liens de references avec d'autres documents de ce domaine. 

3.1.3. Conclusion sur la Recherche Documentaire 

La recherche documentaire est utilisee dans plusieurs cas, pour la manipulation : 

• s°it d'une base de donnees de volume tres important, contenant 

essentiellement des references a des ouvrages, 

• soit d'une base de taille plus reduite exigeant l'acces a des documents 

complets en ligne. 
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Les reponses, en terme dlnterfaces navigationelles, recensees dans la bibliographie, 

sont donc de deux ordres en fonction du volume de donnees et du contenu : 

• carte de navigation sur les references indexees des donnees, 

• hypertexte sur les donnees documentaires directement. 

Cette differentiation obligatoire en fonction du volume se retrouvera dans les autres 

domaines. 
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3.2. BASES DE DONNEES RELA TIONNELLES ET ORIENTEES OBJET 

3.2,1. Usaqe des interfaces naviaatiorielles 

Les systemes de gestion de bases de donnees possedent des fonctionnalites 

d'interrogation performantes. Cependant, ces interrogations sont realisees a travers 

des langages de commandes, qui impliquent une connaissance de la structure des 

donnees et des liens reliant les enregistrements. Les interfaces navigationelles 

proposent de remplacer ou d'aider a la creation de requetes. 

Sur la base du paradigme du flux des donnees, Data Flow Query Language [CLARK 

ET WU 94] propose d'apporter une extension au langage de requetes SQL. 

Uutilisateur cree une requete graphique : elle est transcrite en ligne de commande 

manipulable et reutilisable. Une autre avancee de DFQL tient dans Paffichage des 

resultats dans la perspective des systemes d'information geographiques. 

Issues des bases de donnees relationnelles, les bases de donnees orientees objets 

augurent de la prochaine generation de bases de donnees. Dans l'idee d'etendre 

1'acquisition d'information aux non specialistes, des recherches preparent des 

interfaces navigationelles pour la manipulation des donnees de ces systemes en 

utilisant au maximum leurs potentialites. 

La these de S. TALLARD, [TALLARD - 94] propose trois modes dlnteractions : 

• Mode "Graphique" : L'utilisateur navigue directement dans les donnees 

grace a des metaphores iconiques, pour la representation des proprietes 

structurelles et dynamiques du schema de la base. II peut egalement utiliser 

le systeme d'interrogation graphique pour ecrire des requetes simples. 

• M°de "textuel" : L'utilisateur interroge la base par un systeme de requetes 

algebriques ( algebre adapte au contexte des bases de donnees 

multimedias). 

• Mode "iconique" : 1'utilisateur dispose d'un langage d'interrogation iconique 

pour I assister dans la definition de requetes complexes. II lui permet de 
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creer un squelette de requetes, et de le completer manuellement par la 

suite. Ce systeme de requetes, accompagnees de regles de paraphrasage, 

base uniquement sur les informations contenues dans la base, suffit dans la 

plupart des cas a la creation de requetes complexes. 

C. MENDIBOURE propose, dans sa these, « une interface pour 1'interrogation de 

bases de donnees orientees objets et documentaires » [MENDIBOURE 94]. Elle est 

constituee de la representation du schema de la base par un graphe des classes 

d'objets et des liens semantiques reliant celles-ci. 

Elle propose, pour la recherche documentaire en particulier, a 1'utilisateur de manipuler 

des graphes representant le reseau de documents et le thesaurus : le but est 

d'apporter « differentes visions du contenu structurel et semantique de la base ». 

Cette these s'inscrit dans le travail d'un laboratoire : le CERISS. Nous allons 

maintenant presenter un article synthetique de ce travail afin de recenser des 

techniques d'affichage et de manipulation graphique d'objets. 

3.2.2. Une interface naviaationelle pour les bases de donnees orientees 

obiet. 

Le CERISS [ANDONOFF et al. - 92] propose une interface de manipulation 

navigationelle, pour les non-specialistes des objets et des classes (structure) d'une 

base de donnees orientee-objet, sans connaitre la structure de donnees. 

Cette interface se retrouve sous plusieurs noms selon son evolution : OHOL, CHOLQ, 

DOHQL [ANDONOFF et al. - 92], [ANDONOFF et al. - 93], [MENDIBOURE - 94]. 

Uarticle decrit ici concerne la premiere version : OHQL . 

3.2.2.1. Repr6sentation Graphigue 

Le schema de structure de la base de donnees est affiche sur un « hypergraphe », 

c'est a dire un graphe dont: 

• les sommets correspondent aux classes, 
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• les arcs correspondent aux liens semantiques et structurels entre les 

classes. 

L' « Hypergraphe », ou interface de navigation, represente les liens structurels et 

semantiques des classes d'objets. Trois types de liens sont representees par trois 

representations graphiques sur 1'interface. 

• Liens d'heritages representent la transmission des proprietes entre une 

superclasse et une sous-classe. L'heritage est une caracteristique des 

systemes orientes objets. II correspond a des liens structurels du type 

« is_a ». 

• Lien de domaine de composition : un element de structure (classe) d'objet a 

pour type (definition) une autre classe. Au niveau des donnees, cela 

correspond a : un objet est compose d'un sous objet, et pour un lien multiple, 

d'un ensemble ou d'une liste d'objets( SET, LIST). 

• Lien de domaine compatible: lorsque des classes sont compatibles mais 

dont le lien n'est pas explicitement decrit, le systeme les met en valeur par 

ce type de lien. 

3.2.2.2. Affichaae et manipulation 

L'utilisateur est face a une interface graphique sur laquelle le schema de la base de 

donnees est representee sous forme d'hypergraphe. En fait, son interrogation porte sur 

les donnees, qu'il obtient par manipulation de la structure. 

En manipulation directe, 1'utilisateur selectionne les classes ou leurs liens pour 

visualiser les objets (donnees). II peut visualiser, effectuer une requete, mettre a jour 

l'ensemble des donnees de sa selection dans des fenetres contenant le contenu des 

objets. La composition est representee par une ou plusieurs icones dans chaque 

enregistrement. L'heritage de la super classe se fait a travers les methodes 

disponibles sur chaque objet: elle permet de visualiser en plus des donnees de l'objet, 

celles heritees du super objet. 

3.2.2.3. SystSme dlnterrogation 
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Le systeme de requetes est dote de deux niveaux de difficuites : sur une classe ou sur 

plusieurs. 

Reauete sur une classe : 

L'utilisateur dispose, classiquement, de la projection et de la selection en langage de 

predicats sur les methodes des classes (techniques SQL). 

Une fenetre de la classe interrogee montre, dans une liste, les objets repondant a la 

requete, comme pour la manipulation directe d'une classe. 

La requete se fait par selection successive des attributs ou methodes d'objets pour 

lesquels on designe un operateur puis une ou plusieurs valeurs de selection parmi les 

valeurs possibles. 

Reauetes multiclasses: 

L'utilisateur selectionne un lien entre classes. II cree ainsi une requete. Celle-ci porte 

sur les deux classes reliees. La requete va selectionner tous les enregistrements, de 

chaque classe, pour lesquels ce lien existe. Une requete peut etre composee de 

plusieurs liens. 

• Selection de lien de domaine de composition directement sur le graphe : la 

fenetre resultat affiche l'ensemble des objets et objets composes compris 

dans le lien. 

• Selection de lien d'heritage: la fenetre resultat affiche les objets et sous 

objets compris dans le lien 

3.2.3. Conclusion sur les bases de donnees 

Les recherches recensees sur les interfaces navigationelles de manipulation de bases 

de donnees font ressortir quelques points importants : 

• La manipulation de la structure des donnees dans des cartes et/ou des 

graphes permet a 1'utilisateur de visualiser dans sa globalite les liens entre 

les elements de la structure. 
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Les requetes sont facilitees : le choix des criteres se fait parmi une liste des 

donnees enregistrees. L'utiiisateur interroge ainsi les donnees sur des bases 

connues, existantes. 
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3.3. LES IMAGES ET LE MULTIMEDIA 

Les images et 1'ensemble des donnees multimedias possedent un format particulier. 

Leur manipulation est difficile. Leur indexation et leur recherche est complexe a cause 

de ce format. 

Deux axes de recherche principaux tentent d'apporter des solutions pour leur 

manipulation : 

• L'hypermedia qui simplifie la manipulation par insertion de ces donnees dans 

du texte plus facilement indexable et retrouvable. 

• La manipulation directe de ces formats complexes dans des applications 

dediees. 

3.3.1. Hvpermedia 

Pour repondre a des besoins de recherche d'information sur des donnees complexes 

et multimedias [MENDIBOURE.MOTHE.THOMAZEAU - 92], l'hypermedia permet de 

manipuler des ensembles de textes, d'images et de plans. 

Cet article propose de completer le systeme hypertextuel par une interrogation en 

langage semi naturel et un graphe dlnterrogation sur la structure des donnees et les 

associations dldees. 

3.3.2. Manipulation dlmaaes 

Llnterrogation d'une banque de donnees d'images [STANCHEV, SMEULDERS, 

GROEN - 92] demande un systeme dlndexation, d'enregistrement, et de recherche 

particuliers 

Pour des schemas electroniques, des dessins d'architectes et des cartes 

topographiques, cet article propose un systeme de requetes graphiques sur la forme 

des images. Un squelette dlmage permet d'etablir la correspondance avec les images 

de la base grace a une interface permettant de realiser cette image de recherche 

simplement. Llnterrogation est completee par des techniques classiques de recherche 

dlnformation. 
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v. LONGUEVILLE [LONGUEVILLE - 93] et P. AIGRAIN [AIGRAIN et 

LONGUEVILLE-92] proposent un systeme de navigation dans des banques de 

donnees dlmages. 

Contrairement a 1'article precedent, ils proposent une interface de navigation a travers 

l'ensemble de la base en permettant a l'utilisateur de chercher visuellement son image 

• Les images sont liees entre elles et presentees comme dans un hypergraphe dans 

lequel 1'utilisateur se deplace. 

3.3.3. Conclusion sur les Imaaes et le Multimedia 

Le format particulier des images et du multimedia rend difficile leur indexation et leur 

manipulation. Les solutions envisagees repondent a des cas precis. La manipulation 

des images, sons et animations ne connait pas de solution globale. 
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4. CONCLUSION 

Cette note de synthese bibliographique nous a permis de recenser un certain nombre 

d'axes de recherches sur les interfaces navigationelles. 

Apres avoir retrace un historique des Interfaces Navigationelles, ce travail comprend 

une partie importante sur les systemes hypertextextuels. La raison de cette importance 

reside essentiellement dans le fait que ces systemes sont les interfaces 

navigationelles les plus courantes et les plus diversifiees. Nous avons pu voir 

egalemement certains points forts et divers problemes lies a leur utilisation. 

Puis, nous avons essaye de presenter des interfaces navigationelles appliquees a 

d'autres domaines et formats de donnees. Cette presentation de systemes 

heterogenes montre malgre tout un point commun : 1'influence des systemes 

hypertextuels. 

Ce travail fait ressortir quelques points qui nous semblent essentiels : 

I. Cette note de synthese recense essentiellement deux types de 

navigation : 

Navigation Hypertextuelle 

Navigation sur cartes 

Elles sont toutes deux basees sur une meme idee : 

l'utilisation des liens semantiques reliant des unites d'information 

II. Quelques remarques, recurentes dans la bibliographie, nous semblent 

essentielles pour la conception d'interfaces navigationelles : 

1. Les utilisateurs du grand public demandent des methodes de 

navigation homogenes et limitees en nombre afin d'eviter une 

desorientation supplementaire. 

2. Les utilisateurs specialises demandent des gains de temps et des 

manipulations simples afin de preparer un travail de recherche 

plus complexe et plus long. 
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3. La connaissance, par la visualisation, des structures et des liens 

entre elements facilite la recherche dlnformation sur des bases de 

volume important. 

Llnterrogation d'un corpus est facilitee par la manipulation directe 

de sa structure. Pour la recherche documentaire avec un 

thesaurus, par exemple, il est plus simple de visualiser et 

selectionner les termes qui sont utilises pour 1'indexation plutot 

que de les ecrire dans la requete. 

4. La conception d'une interface navigationelle demande une 

analyse et une connaissance precise de la structure et des types 

de donnees. 

Selon le format des donnees, l'interface sera differente : une 

image ne se manipule pas de la meme maniere que du texte. 

III. Ouverture 

Cette note de synthese correspond a une vue d'ensemble sur ce que l'on 

appelle les interfaces navigationelles. Son objet n'etait surtout pas de 

synthetiser les recherches theoriques autour de 1'ecriture et de la lecture des 

relations semantiques entre elements d'information. 

Pourtant, 1'ecriture de relations entre concepts suit des normes de faits et des 

theories precises qui pourraient eventuellement servir a 1'automatisation de 

systemes de lecture/ecriture non lineaire : les liens semantiques completent les 

unites d'information d'un sens contextuel. 

De plus, la lecture des interfaces navigationelles repose sur des bases 

theoriques importantes. Les problemes que rencontrent les utilisateurs des 

interfaces navigationelles peuvent egalement amener une reflexion globale sur 

la realisation d'interfaces navigationelles. 

De nombreuses questions et solutions peuvent etre apportees pour 1'evolution 

de ce domaine. 
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