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Le premier degré d’interactivité

• Liberté très réduite.
• Choix hiérarchisé entre des options prédéterminées

par une arborescence simple.
• Consultation de services destinés à une masse de

récepteurs faiblement différenciés.
• Aujourd'hui quasiment dépassé.
• Ne se rencontre que dans les systèmes archaïques

(télématiques, “balises” Web).
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Le second degré d’interactivité

• Liberté réduite.
• Choix partiellement déhiérarchisé entre des options

prédéterminées par une arborescence souple.
• Apparition des mnémoniques et du concept de navigation dans

l'information.
• Consultation de services destinés à une masse de récepteurs

relativement différenciés.
• Encore présents dans beaucoup de serveurs télématiques.

« Balises » sur le Web ou services simplifiés (et de très basse
qualité).
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Le troisième degré d’interactivité
• Liberté relative.
• Choix partiellement déhiérarchisé entre des options

prédéterminées par une arborescence souple, des mnémoniques
et des navigationnels semiconviviaux comportant beaucoup de
graphisme interactif (“boutons”, cartes, zones cliquables, etc.).

• Apparition de la recherche en texte intégral dans des banques
de données réparties.

• Échanges d'information avec des services, demandes de
renseignement personnalisés.

• Messageries publiques et privées, forums, agoras, murs, salons,
“chats”, etc.

• Échanges interpersonnels ou intergroupaux possibles.
• Exemples extrêmes de la (meilleure !) télématique. Large

majorité des sites web
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Le quatrième degré d’interactivité
• Liberté assez étendue.
• Choix aléatoire possible grâce à des interfaces conviviales, des

menus déroulants, des navigationnels « intelligents » capables
d'une relative interprétation des commandes (par analyse
orthographique et morphosyntaxique).

• Possibilité d'emploi de combinaisons complexes de mots-clés
dans des recherches assistées par des “assistants intelligents”.
Emploi systématique de l’hypertexte et des hypermédias.

• Toutes messageries publiques et privées avec des capacités
professionnelles (listes de diffusion, menu de supervision).

• Échanges interpersonnels ou intergroupaux faciles, multiples,
adaptatifs.

• Systèmes experts de première génération utilisés à grande
échelle.

• Sites web les plus puissants, jeux, bornes, systèmes dédiés
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Le cinquième degré d’interactivité
• Tentative de “compréhension” de langage naturel

• L'homme (H) raconte une histoire.
• La machine (M) essaie de “comprendre”.
• H. - Écoute une histoire.
• M. - Nom de l'histoire ?
• H. - Le corbeau et le renard.
• M. - J'écoute.
• H. - Un corbeau, perché sur un arbre, tient un fromage avec son bec.
• M. - Compris. J'écoute.
• H. - Un renard, alléché par l'odeur du fromage, lui parle.
• M. - Compris. J'écoute.
• H. - Il dit que le corbeau est très beau. Le corbeau ouvre le bec. Il lâche sonfromage. Le renard prend alors le fromage. C'est tout.
• M. - Compris. J'écoute.
• H. - Questions sur le corbeau et le renard.
• M. - J'écoute.
• H. - Que veut le renard ?
• M. - Le fromage. J'écoute.
• H. - Est-ce que le renard est perché sur un arbre.
• M. - Non, le corbeau est perché sur un arbre. J'écoute.
• H. - Pourquoi est-ce que le corbeau ouvre le bec ?
• M. - Parce qu'il veut établir une relation entre lui et le renard.

– D'après G. Sabah, Contribution à la compréhension effective d'un récit, Thèsed'Etat, Université Paris 6, 12/1978.
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Degré 5
Parry : Je ne comprends pas vos motifs.
Docteur : Pourquoi ne comprenez-vous pas mes motifs ?
Parry : Ne devrais-je pas l'être ?
Docteur : Pourquoi dites-vous cela maintenant ?
Parry : Les choses sont ainsi.
Docteur : Supposez que les choses ne soient pas ainsi. C'est tout.
Parry : Et alors ?
Docteur : Je ne suis pas sûr de vous comprendre totalement.
Parry : Vous insistez trop sur les mêmes questions.
Docteur : Que vous inspire cette similitude ?
Parry : Je ne vous suis pas.
Docteur : Auriez vous voulu suivre je ?
Parry : Il est temps que vous manifestiez quelque intérêt pour 
mes émotions.
Docteur : Ah bon ? J'ai manifesté de l'intérêt pour vos émotions ?


