Conclusion, perspectives
Pour clore ce travail, nous souhaitons revenir sur quelques résultats importants
que nous avons avancés, tant dans l’analyse des pratiques que sur le plan
méthodologique, et tracer sur ces deux axes quelques perspectives de recherche.

1. Modes de navigation
Genres de parcours
Au terme de notre analyse, nous serions presque tentés, en suivant F. Rastier, de
parler de genres de parcours sur le Web, c’est-à-dire de modalités normées de la
pratique du Web partagées par l’ensemble des individus, et spécifiques dans leur
structure et leur contenu. Ces modalités d’usage du Web « héritent » de pratiques
existantes : au sein des trois modes prototypiques de parcours que nous avons mis à
jour, l’appréhension de contenus apparentés à des flux renvoie à la consommation de
médias de masse ; les parcours orientés vers les services et les sites de e-commerce
rappellent les galeries marchandes ou les guichets de renseignement ; les parcours de
recherche évoquent la compulsion de sources diverses sur un problème donné. Ces
similitudes sont favorisées par le fait que, souvent, les contenus Web sont la
transposition en ligne de services préexistants : messagerie, courses, bibliothèques.
Pour autant, le parallèle s’arrête là : de manière générale, la sociologie des usages
nous montre que la situation d’action, le format des outils manipulés, la structure des
interfaces importent autant que les fonctionnalités des outils techniques. Dans le
détail de l’activité sur le Web, la spécificité ergonomique et fonctionnelle des
interfaces Web nous amène à découvrir une métrique particulière de ces modes
d’appréhension, que l’on retrouve chez l’ensemble des internautes : les temporalités,
les formes spécifiques de parcours, les outils et services particuliers mobilisés dans
ces différents contextes permettent de les différencier. À chaque type de pratique,
correspondent un mode de déplacement particulier au sein de l’hypertexte, et la
mobilisation de territoires spécifiques par chaque individu.
Le contenu modelé par l’usage
Le Web suscite également une mise à plat de l’ensemble des contenus via une
même interface logicielle et ergonomique : l’adjacence de contenus hétérogènes,
intrinsèquement ergonomique et renforcée par l’hypertexte, opère une « mise en
corpus » qui influence leur mise en forme, leur valorisation, leur statut. Un double
mouvement se produit : certes, ce matériau particulier détermine le format des
pratiques sur le mode d’un « espace des possibles », mais c’est à travers ces pratiques
et dans les situations particulières d’usage que les contenus prennent sens.
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En premier lieu, les formats traditionnels se trouvent mobilisés différemment une
fois plongés dans le contexte du Web : on a pu voir, dans le cas des bibliothèques
électroniques, que les textes sont utilisés comme ressource pour la recherche ou pour
l’achat, et que les œuvres sont, du point de vue de l’usage, mobilisées comme des
usuels. D’autre part, une même ressource sera mobilisée et valorisée de manière
différente par plusieurs utilisateurs, ou même par un même utilisateur dans deux
contextes différents : on citera l’exemple des moteurs de recherche, tantôt employés
comme pseudo-bookmarks lorsqu’un site particulier est visé, tantôt comme outil
exploratoire de zones inconnues sur le Web. Certes, certains contenus se prêtent à
des usages ciblés, d’autres sont plus ouverts, mais la tendance générale est à la
plasticité : une forme de normalisation des interfaces Web fait se côtoyer dans une
même page un moteur de recherche interne au site, des bandeaux de navigation, et le
contenu unique de la page lui-même. Devant cette multiplicité des possibilités
d’interaction avec les interfaces et de leur mobilisation dans des situations variées,
c’est au sein des cours d’action organisant la navigation que se construit le sens des
contenus du Web.
Dans ce cadre, le corpus de parcours s’apparente à un corpus d’expériences où
l’observation de régularités fait émerger les usages. Notre travail met en évidence, au
sein du Web, des structures vécues qui diffèrent profondément de la structure
hypertextuelle sous-jacente : l’appréhension l’emporte sur la proposition et la mise à
disposition. La structure et la dynamique des territoires personnels sur la Toile
montrent que cette appropriation des contenus se structure autour d’une poignée de
sites récurrents qui occupent, quel que soit le contexte, la majorité de la durée des
parcours. On est ici très loin de l’idée de surf ou de butinage ; il est frappant de
constater que les sessions sont la plupart du temps dédiées à un cours d’action
unique, et lorsque ce n’est pas le cas, les différents cours d’action sont rarement
entrelacés. Le parcours apparaît bien comme l’accomplissement d’un projet dans le
cadre de structures d’actions normées exclusives les unes des autres.

2. Données de trafic
Méthodologie adaptée
Des données de trafic brutes à l’analyse fine des usages en situation, nous avons
développé une méthodologie et un outillage dont nous souhaitons souligner trois
aspects importants.
En premier lieu, notre approche est globale, à plus d’un titre. Les deux panels
issus des projets TypWeb et SensNet sont représentatifs des usages à domicile des
internautes français, et leur taille et leur durée d’observation permettent d’atteindre
une masse critique nécessaire au repérage de régularités de comportements.
La globalité se retrouve également dans l’exhaustivité des données recueillies : si
les panélistes avaient à tout moment le loisir de suspendre le recueil de données par
les sondes, la variété des contenus que nous observons amène à penser qu’ils ne l’ont
que très peu fait. Loin de réduire cette diversité, nous avons cherché au contraire à en
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rendre compte autant que possible, en observant systématiquement l’ensemble des
parcours analysables dans la construction des typologies.
Enfin, l’approche globale se traduit également par une mise en contexte des
parcours au sein de situations de navigation et de territoires personnels construits sur
le long terme. Nous avons pour cela élaboré et mis en œuvre un appareil analytique
qui tient autant que faire se peut l’ensemble des constituants d’un parcours, de la
page à l’individu, au sein d’un même objet et d’une même démarche.
Deuxième élément méthodologique notable, nous nous sommes efforcés de bâtir,
à ces différents paliers d’analyse, des descriptions adaptées aux contenus Web et à
leur mode d’appréhension.
Sur le plan des contenus, c’est en considérant le Web comme outil et non
uniquement comme support que nous avons pu mener à bien une approche
praxéologique. La Toile, trop souvent perçue comme simple vecteur d’informations,
est aussi un ensemble de dispositifs d’interaction proposant des services, des outils
de recherche, des systèmes de gestion de contenu, etc. La description fonctionnelle
des pages et des sites avec les annuaires du Web et le module CatService a permis, audelà des thématiques et des centres d’intérêt propres à chaque individu, de cerner des
modes de navigation s’appuyant sur ces éléments fonctionnels des contenus Web.
Sur le plan de l’activité de navigation, nous avons tenté de rendre compte de
manière simple des éléments dynamiques de la pratique : les indicateurs que nous
avons construits permettent d’appréhender la topologie des parcours, leur rythmique
et leur temporalité afin d’intégrer dans la description des éléments de la « gestuelle »
navigationnelle. Cette description est ainsi cohérente avec une vision du Web comme
espace d’action que nous mettons en avant sur le plan des contenus.
Enfin, dans la mobilisation de ces différents descripteurs, nous avons dû tenir
compte de leur hétérogénéité et de leur structure. Pour les rendre manipulables par
des outils de statistique descriptive et exploratoire, nous avons opéré des découpages
et des regroupements ad hoc dans les variables, en prenant systématiquement en
compte la réalité des pratiques sous-jacentes. Ceci est particulièrement vrai pour la
mobilisation des indicateurs topologiques, où les variables continues masquent, à
certaines valeurs, des réalités bien distinctes. Cela se retrouve également à une échelle
plus globale dans la manipulation des données de trafic : quelles que soient les
variables considérées (intensité de trafic, sites visités, durées, etc.), les courbes de
distribution ont quasi-systématiquement des allures zipfiennes, ce qui conduit à
opérer des regroupements et des discrétisations si l’on veut éviter les interprétations
erronées.
Parcours : variables actives
À terme, le travail exploratoire et descriptif que nous avons mené permet de
dresser, au sein de la profusion des descripteurs, une liste des variables pertinentes
pour définir un parcours. Nous en comptons principalement trois :
- morphologie : la forme d’un parcours en est une composante essentielle, et
elle représente un bon indice du cours d’action auquel celui-ci est soumis.
Pour le représenter en termes statistiques, on pourra à gros grain se contenter
d’envisager la session à l’échelle des sites uniquement, en mobilisant quatre
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descripteurs principaux : la durée de la session, le nombre de sites visités, le
taux de linéarité et le degré de concentration sur sites revisités.
- types de contenus : la description des parcours s’appuiera particulièrement sur
une description fonctionnelle des contenus, en termes de services et d’outils
de navigation. Les aspects thématiques sont ici secondaires, dans la mesure
où ils sont soumis à d’importantes variations inter-individuelles.
- territoires sur le Web : ce dernier point, qui implique une vue longitudinale des
usages individuels, est particulièrement éclairant pour comprendre la
valorisation des contenus proposés au sein des pratiques. Sur la base d’une
distinction entre fréquence et régularité, on scinde le corpus de sites d’un
utilisateur en espaces routiniers, occasionnels et exploratoires. Ces trois
grandes zones éthologiques tracent au sein de l’hypertexte des espaces de
compréhension qui confèrent aux parcours leur valeur d’usage.
Ces trois types de variables permettent de rendre compte des genres de parcours
en tenant compte, autour des éléments de la dynamique locale production/réception,
du support de l’action et de son inscription dans les pratiques individuelles.

3. Pour aller plus loin
La description des parcours que nous proposons pourra servir, nous l’espérons,
de point d’appui à d’autres travaux. Nous voyons pour notre part deux axes de
recherche majeurs pour prolonger ce travail, vers la formalisation d’une part et
l’affinage de l’autre.
Formaliser
Le premier axe de recherche touche l’exploitation des données de trafic ellesmêmes. Le travail de description et de segmentation que nous avons réalisé doit
pouvoir servir de base à des approches plus formelles, notamment pour une
représentation des parcours sous forme de séquences et de graphes. Les
représentations synthétiques des contenus et de leur place dans les territoires
personnels, qui créent de la redondance dans les données, réintroduisent également la
possibilité de mettre en œuvre des analyses de type chaînes de Markov, séries
temporelles, etc.
D’autre part, nous nous sommes attachés à décrire les variables que nous avons
mobilisées, les seuils utilisés pour les discrétiser, le poids des variables et des
modalités dans la construction des classes. Tout cela doit pouvoir rendre réutilisable
ce travail non plus dans la perspective d’une classification, mais pour le classement
automatique de sessions. Sur cette base, les cinq parcours-types et les trois modes
d’appréhension prototypiques que nous avons mis au jour peuvent notamment, une
fois reconnus, autoriser des traitements différenciés par la suite, par exemple pour la
mise en œuvre d’agents d’aide à la navigation, ou l’adaptation dynamique des
contenus des sites.
Enfin, ces développements sont appelés à s’intégrer au sein d’une plateforme de
catégorisation des usages d’Internet. Les outils de visualisation font déjà l’objet, dans
le cadre du projet SensNet, d’une intégration à une telle plateforme ; les
segmentations produites peuvent également être introduites sous forme de nouvelles
variables, et compléter la description des données pour la fouille et la synthèse.
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Affiner et compléter la description
Le second axe de recherche s’oriente vers une description plus fine des usages et
des pratiques en situation. Au sein des parcours, on souhaiterait disposer d’une
typologie des contenus plus fine et adaptée aux contenus Web : nous avons déjà
exposé les travaux sur les genres et les types de pages Web, leur avancée apporterait à
l’analyse des parcours une source descriptive précieuse. Les recherches en cours au
sein du projet SensNet vont dans ce sens, en tentant d’identifier les traits
caractéristiques de types de pages et de sites motivés sur le plan fonctionnel.
Dans la même perspective, on souhaiterait descendre plus bas dans la description
des interactions avec les interfaces, et examiner dans quelle mesure les éléments
ergonomiques locaux de manipulation des dispositifs sont soumis aux
déterminations contextuelles générales que nous avons identifiées. Pour cela, des
dispositifs tels que la capture d’écran ou le développement de sondes interceptant les
événements sur les IHM (Interfaces Homme Machine) fourniraient des données
précieuses pour apprécier les mouvements et les rythmiques locales à l’échelle de la
page ou du site.
Enfin, il apparaît souhaitable de compléter l’analyse restreinte au Web par la prise
en compte dans les sessions des agencements avec les autres outils Internet d’une
part et l’entour de l’utilisateur de l’autre. Ces deux éléments concourent à une
appréhension de l’articulation des différents médias et de la multimodalité en
situation. La mobilisation de l’ensemble des données recueillies par les sondes et le
recours à des dispositifs externes tels que la vidéo constituent à nos yeux de bonnes
pistes pour avancer dans cette problématique.
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