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Avertissement

Ce polycopié propose une première approche de l'interactivité en
établissant une typologie en cinq degrés. Les exemples sont empruntés
à l'univers de la télématique (pour la bonne compréhension historique) et
du Web, car c'est là qu'il est le plus facile de disposer d'écrans illustrant
les facilités plus ou moins grandes de la consultation, alors que les
bornes interactives ou les cédéroms voire les jeux informatiques sont
évidement concernés.
La première version de ce polycopié date de 1991/1992 (!!). Depuis des
réactualisations ont été régulièrement opérées (environ une tous les deux
ans). On voit le début de la fin de la télématique et la montée en
puissance du Web. Les adresses Internet ne sont pas données parce
qu’elles évoluent très vite : le lecteur voulant les retrouver pourra soit
consulter mon site Web personnel (dans la rubrique de mes “signets”),
soit les chercher lui même à l’aide de Google.
Pour des raisons pratiques, je n’ai pas voulu tout refondre. C’est
pourquoi, dans un ordre chronologique archi classique on verra d’abord
la télématique puis Internet même s’il est vrai que ces deux médias,
comme le montre Jacques Ellul se chevauchent assez largement. Les
dernières annexes ajoutées apportent de nombreux commentaires en
liaison avec le cours.

Jean-Luc MICHEL, Mars 2005
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La communication « interactive »

On ne peut dresser un panorama du contexte médiatique général sans tenter de
montrer la profonde mutation que les nouvelles technologies ont apportée à la
communication.

L'interactivité est un concept très à la mode dans le champ des médias, notamment
sous la forte pression de l'informatique. On trouve des logiciels, des machines, des
réseaux interactifs un peu partout. Il n'est pas jusqu'à la politique qui ne s'empare du
produit et n'utilise son fort potentiel attractif pour se moderniser avec le « socialisme
interactif » 1, en cherchant par là un moyen « technique » (et conceptuel) de donner
la parole à la base à chaque fois qu'il serait nécessaire, ou souhaitable que celle-ci
s'exprime.

Les théories de la communication

Ce que l'on nomme la théorie moderne des communications remonte aux publica-
tions de Norbert Wiener (surtout « Cybernetics » en 1955), puis d'un des ses
anciens élèves, devenu ingénieur, Claude Elwood Shannon (The Mathematical
Theory of Communication ), écrit avec W. Weaver, instaurant ce qui a été longtemps
le dogme du schéma ternaire, universellement connu et déjà indiqué dans d'autres
polycopiés :

Figure 1. Schéma d'un « système de communication », selon Claude Shannon et
Warren Weaver, en 1949 2 :

Source
d'information

Message

Emetteur Récepteur Destination

Message

Source
de

bruit

Shannon s'écartait fortement des idées de Wiener, puisque son schéma oubliait
(volontairement) une caractéristique tenue pour fondamentale par Wiener, celle du
concept de rétroaction (feedback), générant elle-même par la suite la théorie
systémique, nouveau cadre encore plus général.

                                                
1 Présenté par Michel Rocard en novembre 1986 enpleine phase d’“informatisation de la société”.
2 Version simplifiée, voir la trad. française : La théorie mathématique de la communication, Paris, Retz-

CEPL, 1975, p. 69 et mon polycopié “Aperçus sur les théories de la communication”.
3 Version simplifiée, voir la trad. française : La théorie mathématique de la communication, Paris, Retz-

CEPL, 1975, p. 69 et mon polycopié “Aperçus sur les théories de la communication”.
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Figure 2. Schéma de la rétroaction selon Joël de Rosnay 4 :

Entrées
Sorties
Input

SYSTEME
Sorties
Résultats
Output

AVANT APRES

Entrée SYSTEME Sortie

RETROACTION

Ces approches s'inscrivent dans le droit fil d'une évolution très ancienne
commençant entre autres au 15/16ème siècles avec le passage du sens originel latin de
« communicare », mettre en commun, être en relation avec, voire « communier », à
celui de transmettre quelque chose. On est passé de l'objet (de communication) au
moyen dans le courant du 18ème siècle (avec le développement des moyens de
transport). De très nombreux textes sont venus préciser l'univers de ce que l'on a
ensuite appelé les sciences et les techniques de la communication, des plus
théoriques et classiques aux plus « in » comme les considérations des publicitaires
contemporains sur les « communicants » 6.

Après avoir constitué une sorte de point de passage obligé de toute étude sur la
communication (ou de marqueur stylistique ou doctrinal), le schéma de Shannon et
l'approche hyper-structurale qui lui correspondait dans le champ des sciences
sociales ont commencé à être critiqués puis renversés sous la double pression de
leurs excès de formalisation ainsi que des faits qu'ils laissaient de côté.

Sous de nombreuses forces conjointes, on a (re)-pris conscience de la globalité du
système de communication, engageant une activité simultanée de l'émetteur et du
récepteur, à la fois dans la dimension de la créativité de la réception, ainsi que dans
celle de rétroaction permanente.

Rappelons cependant que la fonction de communication des médias fait référence
au sens le plus large de la communication, c'est-à-dire avec ou sans destinataire
identifiable ou identifié, imaginable ou imaginé, et avec ou sans rétroaction (ce que
certains auteurs ont appelé la « commutation », au sens des auto-commutateurs des
PTT).

Le Collège invisible  de Palo Alto 7 a définitivement réfuté le modèle télégraphique
de Shannon en lui substituant un modèle que l'on pourrait qualifier d'orchestral,
dans lequel chaque personne impliquée dans un acte communicatoire joue sa propre

                                                
4 In Le Macroscope. Vers une vision globale, Paris, Le Seuil, 1975 et « Points », 1977, p. 99.
5 In Le Macroscope. Vers une vision globale, Paris, Le Seuil, 1975 et « Points », 1977, p. 99.
6 Entre autres J. SÉGUÉLA dans  Fils de pub, Fils de pub, Paris, Flammarion, 1983. On retrouve évidemment

cette appellation dans la présentation des cursus délivrés par l'ISEA.
7 Selon l'appellation d'Yves WINKIN dans  La nouvelle Communication , Paris, Le Seuil, Points, 1981, p. 27.
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partition. Il s'agit évidemment d'un modèle beaucoup plus ouvert à une approche
systémique (en liaison avec les avancées de la biologie cellulaire).

Les travaux de Gregory Bateson (double contrainte), de Ray L. Birdwhistell
(anthropologie de la parole et de la gestualité en supplément de l'anthropologie de la
langue, notamment dans son interprétation du célèbre film « Doris » et la recherche
des kinèmes), de Edward T. Hall sur la proxémique  (distance physique des
interlocuteurs) ou de Paul Watzlawick se sont insérés dans le courant structuraliste,
au moins au sens où le structuralisme se situe comme une « science sociale de
l'observé ». Plus proches de notre propre approche, nous trouvons les recherches
d'Erving Goffman sur La présentation de soi 8, elles-mêmes en filiation directe des
enseignements de Georges-Herbert Mead (premier quart du siècle) proposant une
théorie de la formation sociale du soi (Self) :

« … comme instance où l'individu prend conscience de lui-même en se plaçant aux
divers points de vue des membres de son groupe (comme dans un jeu de rôles). » 9

La filiation peut remonter encore plus loin puisque, pour le même auteur :

« … derrière cette idée, on retrouve le philosophe et psychologue William James qui
écrivait en 1890 : « Un homme a autant de“soi sociaux” qu'il y a de groupes distincts de
personnes dont l'opinion lui importe. » 10

Concernant cette conception de ce que nous pourrions nommer l'interactivité du
feedback sélectif, nous serions presque tenté de citer cette phrase de Léonard de
Vinci à ses disciples :

« Ecoute toujours avec patience l'opinion d'autrui, en essayant de bien comprendre si
ton censeur a raison ou non de te blâmer : si tu penses que c'est oui, corrige ton œuvre,
sinon, fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Enfin, si le censeur est une personne que
tu estimes, explique-lui pourquoi il se trompe. » 11

On retrouve à quatre siècles d'écart une attitude commune de repérage des
« opinions qui importent », preuve que la rétroaction est infiniment complexe et ne
pourrait se ramener à un schéma « télégraphique » même élargi et fortement amendé
dans le sens d'un « interactionnisme » de plus en plus accepté 12.

Pour une étude de l'interaction
On en ne peut sérieusement envisager la moindre étude sérieuse de l'interactivité

sans avoir au préalable étudié très soigneusement les mécanismes complexes de
l'interaction dans les situation de dialogue verbal et gestuel entre deux
interlocuteurs (nous dirions nous en situation de « médiation », par opposition à un
échange utilisant des médias artificiels).

                                                
8 Erving GOFFMAN est une des représentants de l'« Ecole de Chicago  », célèbre par sa praxis reliant les études

« ethnographiques» de l'intérieur (collectes d'informations de première main selon des méthodes
journalistiques) et les réflexions sur l'interaction. Cette école a mis au point le concept
d'« interactionnisme symbolique ».

9 Op. cit., p. 96.
10 In « Principles of Psychology », William JAMES, New York, Dover, 1950, 1ère édition, 1890, cité dans  La

nouvelle Communication , présentée par Yves WINKIN, Paris, Le Seuil, Points, 1981, p. 96. C'est nous qui
soulignons.

11 In  Le traité de la Peinture, n°72, édition bilingue, Paris, Jean de Bonnot, 1977, p. 54.
12 Ce terme semble avoir beaucoup de succès parmi les spécialistes de la communication, entre autres dans les

articles de Francis BALLE, in Les Cahiers français de la Documentation Française, n°227 de juillet
septembre 1986, p. 17.
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A cet effet, les études menées par Birdwhistell dans son étude et son film
« Doris » 13 paraissent constituer une première approche absolument fondamentale
sur laquelle nous reviendrons quelque peu au chapitre 7. Signalons simplement ici
que pour la première fois peut-être, la « preuve » a été apportée du jeu hyper-
complexe des interactions entre deux interlocuteurs. Analysés simultanément à la
production de paroles, la gestuelle et tous les signaux kinésiques (allumage de
cigarette, mouvements des mains, etc.) montrent leur importance fondamentale dans
tout processus de communication.

Des nombreuses autres recherches ayant porté sur l'interaction, nous pouvons
retirer comme principale conclusion que plus un système est complexe, plus
l'interaction est variée et multiforme. Ce qui signifie que l'interactivité médiatique
dont on parle habituellement ne couvre qu'une infime partie du champ interactionnel,
ce qu'il convient de ne pas perdre de vue. Dans la dernière partie, nous reviendrons
plus en détail sur le « feedback » en le croisant avec la notion de réversibilité
médiatique et en essayant de montrer ses liens avec la distanciation dialectique 14.

Les cinq degrés d'interactivité

Nous allons proposer une classification en cinq degrés d'interactivité, allant de la
plus réduite à la plus complète. Voici les caractéristiques principales de chacun des
degrés que nous avons isolés. Ils s’appliquent autant à la télématique qu’à Internet ou
aux cédéroms et autres DVD, c’est-à-dire en direct (“On-Line”) ou en différé (“Off-
Line”).

Premier degré
Liberté très réduite. Choix hiérarchisé entre des options prédéterminées par une
arborescence simple. Consultation de services destinés à une masse de récepteurs
faiblement différenciés.

Deuxième degré
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.

Troisième degré
Liberté relative. Choix partiellement déhiérarchisé entre des options prédéterminées
par une arborescence souple, des mnémoniques et des navigat ionnels
semiconviviaux comportant beaucoup de graphisme interactif (“boutons”, cartes,
zones cliquables, etc.). Apparition de 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

                                                
13 Film célèbre avec lequel Birdwhistel, en l'étudiant image par image, a mis en lumière pour la première fois,

toute une gestuelle (une kinésie) interactionniste. Les 18 secondes de la séquence de l'allumage d'une
cigarette se sont révélés particulièrement intéressantes. Voici ce qu'en disait Birdwhistel lui-même : « …
cette scène ou Gregory et Doris, simultanément, discutent des mérites de Bruce, le fils de Doris, âgé de
quatre ans et demi, et s'engagent dans le rapprochement et le retrait, rythmés comme une danse rituelle de
l'allumette et de la cigarette, est demeurée comme un corpus, riche de données qui ne sont pas encore
toutes analysées. », Ray L. BIRDWHISTELL, Recherche sur l'interaction : approche micro-analytique,
Université de Pennsylvanie, 1970, traduit par Yves Winkin, op. cit., p. 162.

14 C’est-à-dire avec mes propres travaux sur la distanciation. Cf. La Distanciation. Essai sur la société
médiatique, L’Harmattan, Paris, 1991.
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télématiques, forums, agoras, salons, “chats”, etc. Échanges interpersonnels ou
intergroupaux possibles.

Quatrième degré
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.

Cinquième degré
Liberté étendue
Intelligence développée du système informatique offrant une puissante analyse des
ordres et des commandes. Capacités d'auto-apprentissage (programmation
heuristique et émotive). Interfaces très conviviales, à base graphique et/ou sonore
(reconnaissance automatique de parole) ou tactiles. Systèmes experts de deuxième
génération, totalement intégrés dans les interfaces de pilotage. Dialogues entre
assistants experts en environnement hétérogène. Autonomie, auto-organisation et
auto-évolution des interfaces. Réalisation du Dynabook de Ted Nelson.  Réseaux
intelligents et sensitifs.

Pour ceux de nos lecteurs qui se demanderaient ce que serait un éventuel sixième
degré, nous ne pouvons que leur conseiller la lecture des meilleurs ouvrages de
science fiction ou à la rigueur l’Homme Numérique de N. Negroponte, ex-directeur
du Medialab au MIT…

Premier degré d'interactivité
(arborescence simple)

Nous placerons dans cette catégorie tous les choix multiples  offerts par les menus
informatiques ou audiovisuels (choix des chaînes, des programmes et des sous-
programmes, etc.). On peut y ranger la quasi-totalité des opérations actuelles dites
interactives, dont bien sûr le minitel et ses touches de commande. S'il fallait classer
la pseudo-interactivité des émissions de télévision que l'on peut choisir de regarder
ou non (en allumant ou en éteignant son récepteur), nous la qualifierions de « degré
zéro de l'interactivité » (en paraphrasant Roland Barthes).

Ce mode d'accès aux données a été élaboré dans un contexte scientifique et
économique dans lequel les mémoires électroniques et les transmissions coutaient
très cher, ce qui explique son organisation assez déroutante, et pas tellement
conviviale.

L'arborescence demeure le type d'accès aux grands fichiers le plus largement
répandu et le restera jusqu'à ce que les (énormes) investissements matériels et
logiciels aient été amortis. Nous allons examiner ses principaux inconvénients sur un
exemple trivial et historique : celui des premières versions de l'annuaire électronique
qui, dès 1985, mettait en ligne environ 30 millions d'abonnés au téléphone selon une
logique aujourd’hui surprenante.
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La page d'accueil signalait clairement l'arborescence du système :

Figure 3. Page d'accueil de l'annuaire électronique (en 1985) :

On voit qu’hier comme aujourd’hui l'annuaire électronique ne peut réagir que si
l'on a répondu à plusieurs des questions (si on les « documentées » en jargon
informaticien).

Si l'on recherche par exemple le numéro d'appel d'un abonné dont on connaît le
nom mais dont on ignore l'adresse, le système réagira en demandant un supplément
d'information.

Figure 4. L'annuaire électronique demande un supplément d'information :

Demande de
renseignement

C'est là que les ennuis commencent, car en raison de l'arborescence, on va voir que
l'on ne dispose que de fort peu de liberté. Il faut d'abord indiquer une région, puis un
département… Ce que l'on pourrait croire suffisant. Malheureusement, à l’époque,
l'annuaire électronique demandait ensuite l'arrondissement (en en proposant
aimablement une liste). Si l'on franchissait cette étape, il fallait quand même indiquer
un canton et enfin une localité…
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Figure 5. Liste des régions :

Figure 6. Liste des départements :

Figure 7. Liste des arrondissements :

Figure 8. Liste des cantons :
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Figure 9. Liste des localités

Figure 10. Obtention d'un liste après 6 (ou 7 pages-écran) :

Naturellement, si l'on ne connaissait ni la ville, ni le canton, la recherche pouvait
durer très longtemps car il fallait alors « balayer » toutes les villes du premier canton,
puis toutes celles du second, etc., ou alors examiner tous les patronymes voisins du
département (donnés dans l'ordre alphabétique des communes). Contrairement à ce
que laissaient croire des publicités comme celle sur « le cousin du Lot » (!!), citée ci-
dessus, il n'est guère facile de trouver les coordonnées d'une personne dont on ignore
tout de l'adresse, sauf à faire défiler des dizaines de pages écran 15. Ajoutons qu'en ce
qui concerne les « rubriques », on se trouve en face de problèmes de même nature
qui font mieux comprendre pourquoi France Télécom (l'ex-DGT 16) ne fait cadeau
que des deux premières minutes de consultation de l'annuaire électronique. La
recherche devient carrément désespérée pour des sociétés dont on ne connaît que
(vaguement) la raison sociale et pas l'adresse (par exemple parce qu'elles ont
déménagé).

Comme on l'aura compris, ce système reste prisonnier de la structure pyramidale
du réseau téléphonique, il ne serait plus tellement difficile ni coûteux d'offrir des
possibilité de recherche plus performantes (nom et région, nom et département 17,
etc.) sans se trouver obligé de « descendre » jusqu'au canton ou la localité en passant
par l'arrondissement. Appliquée à de grandes banques de données dans lesquelles les
consultations sont évidemment plus complexes, il n'est pas étonnant que
l'arborescence soit de plus en plus remplacée par la sélection multicritères de mots-
clés.

                                                
15 Sauf aussi à espérer que le patronyme soit fort rare…
16 Le  sigle DGT sera employé pour faire référence à la situation de l’époque. Sinon, on emploiera

évidemment France Télécom.
17 Actuellement on peut obtenir un résultat avec le croisement de 3 critères : le nom, le prénom et le

département.
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Figure 11. Structure logique d'une arborescence :

 

A

B

Comme on peut le voir sur ce schéma, le trajet de A vers B ne peut se réaliser qu'en
fonction des itinéraires prévus à l'avance. Il n'est pas question de faire des détours.

Certains logiciels, particulièrement peu « conviviaux » imposent même des
arborescences inverses, symétriques des arborescences directes. L'action de la touche
« SOMMAIRE » ne permet pas de remonter directement (en raccourci) au menu
principal, mais impose de repasser par tous les sous-menus intermédiaires, ce qui
oblige l'utilisateur à se déconnecter souvent en usant de la touche « CONNEXION/
FIN », afin de ne pas trop perdre de temps et surtout de limiter ses frais de
connexion 18.

Figure 12. Menu simple avec valeurs numériques sans graphisme :

                                                
18 On peut même raisonnablement penser que certains services télématiques en tarif « kiosque » (3615, 3616,

3617 et n° suivants) le font exprès pour encaisser quelques revenus supplémentaires.
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Figure 13. Menu simple avec valeurs numériques et graphisme 19:

Avec Internet, on observerait des écrans à peu près équivalents (souvent appelés des
“balises” dans le jargon professionnel) à ceci près que les numéros à taper sont
évidemment remplacés par des zones à cliquer avec une souris.

Deuxième degré d'interactivité : les
mnémoniques (ou faux « mots-clés »)

arborescents typiques de la télématique

Pour remédier aux difficultés de mémorisation des menus à valeurs numériques, on a
utilisé des abréviations, ou plutôt des concaténations brutales sur les trois ou quatre
premières lettres, tout en conservant le double choix. Sur certains serveurs, les
mnémoniques ne sont opératoires qu'à partir de l'écran où ils sont cités, ce qui ne
sert à rien car il est alors plus rapide de taper un chiffre que trois ou quatre
lettres… L'attrait des mnémoniques apparaît lorsqu'il est possible d'accéder à
n'importe quelle fonction, où qu'elle se trouve dans le programme de gestion du
serveur. C'est ce que nous allons voir dans les exemples suivants, évidemment tous
empruntés à la télématique puisque le Web, par définition pourrait-on dire, peut
évidemment s’en passer par le fait qu’au lieyu de taper des touches il suffit de cliquer
sur des zones sensibles21 :

                                                
19 Les copies d’écrans de Minitels ont été effectuées avec un “émulateur” intitulé MacTell, produit la société

Hello (de Roland Moreno) et qui simulait un minitel sur un mac. Les grisés sont de médiocre qualité, ce qui
se ressent sur ce document et dont je suis bien désolé.

20 Les copies d’écrans de Minitels ont été effectuées avec un “émulateur” intitulé MacTell, produit la société
Hello (de Roland Moreno) et qui simulait un minitel sur un mac. Les grisés sont de médiocre qualité, ce qui
se ressent sur ce document et dont je suis bien désolé.

21 Je ne peux pas ne pas rappeler que dans les années 1985 à 1988, les informaticiens “professionnels” et les
experts de tous genres considéraient la souris comme un gadget indigne de l’informatique, tout juste bon
pour les jeux. On a vu la suite et la qualité de leurs prévisions… lorsque Windows s’est imposé en ayant
recopié l’interface du Macintosh de 1984.
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Figure 14. Un exemple de menu complexe avec mnémonique (faux « mots-clés » :

Sur cet exemple, la puissance des mnémoniques apparaît immédiatement. Plutôt
que de devoir mémoriser des numéros de réponse à des menus tous différents les uns
des autres, il suffit de retenir quelques standards aussi classiques que PA (Petites
Annonces), MES (Messagerie), FIL (pour Filières), etc., à peu près constants d'un
serveur à un autre. Les serveurs performants permettent en principe la saisie à la
volée de quelques-uns d'entre eux en plein cours de consultation. Ce qui permet de
naviguer dans les services avec plus de souplesse que lorsque l'on reste tributaire
d'un cheminement arborescent intangible. Même si la logique de la constitution du
serveur demeure fortement arborescente, le cheminement de l'utilisateur est libre. Il
peut emprunter l'itinéraire de son choix et revenir en arrière au moyen des fonctions
« RETOUR » et « * RETOUR ».

Figure 15. La touche « SUITE » du minitel (serveur « CRIC » :

Cette touche ne se comporte qu'en « tourne-page » électronique. Il existe
malheureusement de trop nombreux serveurs qui interdisent la saisie du moindre
mnémonique en cours de consultation et obligent l'utilisateur à revenir en arrière par
une cascade de « RETOUR » ou de « SOMMAIRE », avec ou sans astérisque 22. Sur
les meilleurs serveurs, on peut à tout moment taper le mnémonique de son choix (à
condition de ne pas se tromper sur l'orthographe de l'abréviation ou de la
concaténation !

                                                
22 Les normes de Franc Télécom sont très strictes sur l'emploi de l'astérisque. « RETOUR » renvoie à la page

immédiatement précédente, et « * RETOUR » à la dernière page du menu précédent. De même,
« SOMMAIRE » renvoie au dernier menu rencontré alors que «  * SOMMAIRE » renvoie au menu
principal. Malheureusement pour l'utilisateur, trop peu de services télématique suivent cette convention.
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Figure 16. Page d'accueil du serveur de l'Action automobile et touristique :

 
Figure 17. Menu principal de l'Action automobile et touristique :

Sur les serveurs de cette génération, il n'y a plus de commande chiffrée sur les
menus généraux. On suppose que l'utilisateur est rompu aux mnémoniques et en
apprécie l'emploi. On retrouve bien les constantes annoncées plus haut (PA pour les
Petites annonces, BL pour la Boîte aux lettres, etc.)

Figure 18. Choix de l'option « Match » entre plusieurs automobiles :

Le serveur de l'AAT fut un des premiers à mettre en pratique le concept de
« navigation dans l’information ». Son auteur (Marc Denjean 23, « architecte
numérique » est un adepte du Macintosh, d'où le réemploi novateur des
mnémoniques toujours présents au bas de l'écran (au lieu du haut pour le Macintosh,
                                                
23 Cf. son article dans les actes du colloque de l'association Carrefours télématiques, Télématique, le temps de

la qualité, Paris, 1988.
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copié de longues années plus tard par Microsoft avec Windows). Il est ainsi possible
de changer de sujet à tout moment dans la consultation. Si l'on veut abandonner le
match entre les automobiles testées - dont l'option est en inversion vidéo - pour aller
consulter les bancs d'essai ou les petites annonces il suffit de taper BE ou PA… Le
système de navigation enverra les écrans correspondants.

Ceux que la technique de programmation intéresse auront repéré qu'il suffit que
toutes les saisies des réponses des utilisateurs doivent être traitées par des variables
alphanumériques qu'un sous-programme rapide se chargera de comparer à une table
d'équivalence et d'aiguillage. Des astuces simples de programmation, bien connues
des adeptes du Basic permettent même, théoriquement, de traiter sans difficulté des
réponses légèrement différentes comme PAN (pou PA ou petites annonces)
simplement en prélevant les deux premières lettres de la chaîne alphanumérique.

Figure 19. Sous-menu par choix mixte (valeurs numériques et semi mots-clés) :

Dans ce sous-menu, on revient partiellement au choix par valeur numérique mais
celui-ci est associé à des semi mots-clés (non obligatoirement prédéterminés, comme
Jag pour Jaguar). Selon la capacité du logiciel à tolérer la frappe et à traiter
« intelligemment » ces semi mots-clés, on aboutira à une convivialité plus ou moins
grande. Le serveur idéal devrait être capable de traiter directement (sans sous menus
arborescents successifs) une phrase du genre « Renault R21 TSE automatique ».

Figure 20. Suite de l'arborescence :
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Figure 21. Suite du dialogue :

Le serveur idéal indiqué ci-dessus devrait être capable de traiter directement une
requête du genre « compare la Fiat Uno IE et la Peugeot 205 SRE ». Dans l'état
actuel, il faut repasser par tous les écrans arborescents, ce qui devient vite lassant.

Figure 22. Tableau comparatif des deux voitures (Renault et BMW) :

Figure 23. Tableau comparatif des deux voitures (Renault et BMW) :

Nous allons à présent étudier un serveur qui réagit en temps réel et démontre par là
même sa forte interactivité. Il s'agit encore d'automobile, peut-être parce que ce
secteur est un des plus innovants en matière de serveurs télématiques…
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Figure 24. Un des principaux sous-menu de La Centrale des particuliers :

Le principe est le même, pas de valeurs numériques, seulement des mnémoniques.

Figure 25. Sous-menu en valeurs numériques :

On peut s'interroger sur la cohérence d'un retour au choix numérique. Des
mnémoniques eussent été aussi pratiques, ou à la rigueur un choix mixte. Les
lecteurs attentifs remarqueront vite ce genre de défauts, à la longue très gênants.
Le gros intérêt (démonstratif) de ce serveur tient dans sa capacité de mise à jour en
temps réel des petites annonces. Ainsi, si l'on s'intéresse à une automobile de marque
Renault, le serveur est capable d'indiquer instantanément le monre de véhicules de
cette marque disponibles à la vente (en bas à droite).
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Figure 26. Nombre d'automobiles de marque Renault disponibles à la vente :

Ensuite, il suffit de spécifier le modèle, pour obtenir le nombre de R25 disponibles.

Figure 27. Nombre de Renault R25 disponibles à la vente :
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Figure 28. Nombre de Renault R25 V6 disponibles à la vente :

Si l'on pense que ces 56 véhicules sont encore trop nombreux pour pouvoir choisir,
on peut préciser un critère supplémentaire, par exemple le nombre approximatif de
kilomètres :

Figure 29. Nombre de Renault R25 V6, de 45 000 km disponibles à la vente :

La combinaison de tous les critères précédents fournit un faible nombre de
véhicules entre lesquels il sera facile de choisir.
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Figure 30. Les annonces correspondantes :

Il ne reste plus qu'à demander l'annonce n°2 si l'on cherche un modèle automatique.

Figure 31. L'annonce sélectionnée :

On remarque sur ce dernier écran quelques raffinements qui ne serons pas analysés
ici mais qui montrent la souplesse et l'interactivité de ce serveur puisqu'il est même
possible de noter électroniquement les annonces les plus intéressantes avec l'option
« Mémoriser cette annonce » et d'affiner encore davantage la sélection.
On notera qu’il a fallu attendre 1998 (!) pour que La Centrale soit disponible sur
Internet, d’abord en site payant puis gratuit pour la consultation. C’est un des plus
puissants serveurs “réactifs”.

Tous les serveurs ne se valent pas, et ceux destinés au très grand public ne brillent
guère par leur ergonomie. En voici quelques exemples, rapidement survolés.
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Figure 32. Page d'accueil du serveur de TF1 en 1989 :

Figure 33. Menu principal du serveur de TF1en 1990 :

Comme on peut le constater, la page d'accueil ne brille pas par sa clarté. Le parti
pris éditorial est clairement indiqué par le rapprochement géographique et
typographique entre la Guerre du Golfe, la Roue de la Fortune et le Club Dorothée…
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Figure 34. La rubrique Informations du serveur TF1 en 1989/1990 :

Sur ce serveur très grand public, les mnémoniques alternent avec les valeurs
numériques, sans grand souci de cohérence. N'aurait-il pas été plus simple de
proposer un mnémonique AFP pour… l'Agence France Presse (AFP) ou INF pour
les informations de TF1 ?
Naturellement la navigation dans la connaissance est réduite au strict minimum (en
janvier 1991) : il est impossible d'aller directement dans la rubrique des jeux ; il faut
repasser par un sommaire quelconque pour y parvenir.

Figure 35. Serveur de l'AFP sur TF1 en 1991 :

Cet écran de l'AFP permet de montrer que l'interactivité se déroule parfois entre
serveurs, à l'insu de l'utilisateur. En effet, dès le moment ou le choix AFP a été
transmis, le serveur de TF1 s'est connecté sur celui de l'AFP (option de reroutage),
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d'où le léger changement de mise en page et la réapparition d'un navigationnel en bas
de page avec des mots-clés dont la signification peur apparaître mystérieuse pour le
novice qui s'était connecté sur TF1 (heureusement que le choix 5 offre une
explicitation de ceux-ci). On change de magasin sans le savoir…

Figure 36. Obtention d'une dépêche AFP en 1991 :

La mention ECO en bas à gauche montre qu'en pleine consultation des dépêches
concernant la Guerre du Golfe, il est possible de passer directement à la rubrique
économique.

Figure 37. Obtention directe de la rubrique économique en 1991 :
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Figure 38. Page d'accueil du serveur d'Antenne 2 en 1991 :

Figure 39. Phase intermédiaire de la page d'accueil d'Antenne 2 :

Figure 40. Menu principal d'accueil d'Antenne 2 en 1991 :
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On peut signaler qu'il faut environ 25 secondes pour qu'enfin l'interactivité puisse
s'établir, ce qui signifie, en d'autres termes, que l'utilisateur doit payer environ 60
centimes (en janvier 1991) pour recevoir le logotype de cette chaîne. Et à chaque
retour au serveur, ou à chaque reconnexion, il faudra de nouveau gaspiller ces 60
centimes… Le serveur d'A2 recourt conjointement aux valeurs numériques et aux
mnémoniques.

Figure 41. Le sous-menu des informations en 1991 :

Comme sur le serveur de TF1, la cohérence n'est pas de rigueur, puisqu'ici on
abandonne les mnémoniques alors qu'ils seraient pratiques. Il n'y a pas non plus le
moindre navigationnel avec rappel des mnémoniques en bas ou en haut de l'écran.
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Figure 42. Les informations de l'AFP en 1991 :

Bien que farouchement concurrentes, TF1 et A2 sous-traitent leurs informations à
l'AFP, d'où la présence de l'écran qu'offrait TF1 quelques instants auparavant 24.
L'utilisateur non prévenu pourra se poser des questions quant à la  concurrence de
deux chaînes qui offrent exactement les mêmes informations.

Figure 43. Liste des mots-clés du serveur de l'AFP en 1991 :

                                                
24 Cette enquête a été faite le 15 février 1991, à quelques minutes d'intervalle.



30                                               - L'INTERACTIVITÉ  -

Figure 44. Le menu principal de FR3 :

Figure 45. La « Une télématique » de La Cinq (aujourd’hui disparue) :
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Figure 46. Le menu principal de La Cinq :

Figure 47. Le menu principal de M6 :

Figure 48. Le logotype de Canal Plus :
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Figure 49. Le menu principal de Canal Plus en 1991 :

Figure 50. Suite du menu principal de Canal Plus :

Canal Plus recourt aussi aux mnémoniques et au navigationnel en bas de l'écran.
Un service d'offres d'emploi est également proposé avec nombre d'annonces évoluant
en temps réel (comme La Centrale pour les ventes). On remarque que les troncatures
sont variables (TELE ou HOR), donc plus souples, la mémorisation, donc
l'interactivité y gagnent assez fortement. Profitons-en pour signaler l'abus de ces
troncatures. La mise en page n'y perdrait pas beaucoup si le serveur indiquait en clair
SPORT (au lieu de SPOR) ou COURS (au lieu de COUR), etc. Il faut que les
maquettistes télématiques (ou les « architectes infographistes ») découvrent que le
principal secret de la mise en page, c'est le blanc, le vide, l'espace et surtout pas le
trop plein…
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Ce panorama va s'achever avec quelque-uns des principaux serveurs de la presse
quotidienne, Libération, Le Monde et le Parisien Libéré.

Figure 51. La « Une télématique » du quotidien Libération en 1990 :

Figure 52. La page d'accueil de Libération en 1990 :

Le serveur de Libération, un des plus anciens de la télématique, montre un effort de
mise en page et l'emploi systématique de mnémoniques. A gauche, l'ensemble des
rubriques régulières, à droite, les faits marquants, la sélection… A titre historique,
voici la Une du serveur Libé en 1986, afin d'illustrer comment l'interactivité peut être
chaude en pleines manifestations étudiantes :
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Figure 53. La Une de Libé le jeudi 4 décembre 1986 :

Figure 54. Un des sous-menus de Libération en 1990 :

Le navigationnel apparaît étroitement limité à la consultation en cours, sans
permettre (en février 1991) un passage immédiat et facile d'une rubrique à une autre.
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Figure 55. La page d'accueil du quotidien Le Monde :

Figure 56. La page d'accueil du quotidien Le Parisien Libéré :



36                                               - L'INTERACTIVITÉ  -

Figure 57. Le menu principal du quotidien Le Parisien Libéré :

Sur ce serveur, qui est tout de même l'un des plus anciens, les choix numériques ont
subsisté, malgré leurs inconvénients. Le lecteur, habitué aux mnémoniques sera
dérouté et aura vite l'impression de perdre son temps, l'interactivité en souffrira
fortement.

Figure 58. Le sous-menu des « News » :

L'incohérence est totale. On se sait pas, au premier contact, si on a le droit d'utiliser
les mnémoniques indiqués à gauche ou s'il faut se contenter des valeurs numériques.
Il semble que ce serveur, pourtant un des plus consultés à la fin des années quatre-
vingt (5 à 6000 appels par jour) aurait besoin d'un sérieux toilettage.



                                         - L'INTERACTIVITÉ - 37

Nous allons clore la description de ce deuxième degré d'interactivité par l'examen
rapide de quelques autres serveurs qui ont spécialement soigné la mise en page (ou
en espace) de l'écrit télématisé.

Figure 59. La page d'annonce du serveur Apple en 1988 :

Figure 60. Le menu principal du serveur Apple en 1988 :

Destiné à des utilisateurs du Macintosh, on ne s'étonnera pas de retrouver une
métaphore de l'interface de cet ordinateur, présentant des fenêtres partiellement
superposées et un mini-navigationnel. L’utilisateur avait envie de chercher à cliquer
avec sa souris, ce qui évidemment ne donnait rien mais préfigurait
extraordinairement le serveur actuel sur Internet !!
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Figure 61. Un des sous-menus du serveur Apple en 1988 :

Figure 62. Un extrait de jeu télématique en 1988 :

Comme on le constate sur cet extrait, l'interactivité demeure bien limitée, le joueur
doit choisir parmi trois ou quatre options et se laisser guider par le programme.
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Figure 63. Un jeu sur le serveur Aventur  (fabrication d'un animal) en 1988 :

Figure 64. La suite du jeu sur le serveur Aventur  en 1988 :
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Figure 65. La fin du jeu sur le serveur Aventur  (le tortadaire):

Figure 66. La page d'accueil du serveur Asterix: :

Les exemples concernant Internet sont tellement nombreux qu’il est paru plus facile
de les regrouper dans les annexes de ce polycopié. Le second degré d’interactivité est
encore assez présent sur le Web, contrairement à son image de modernité. Il
concerne tous les serveurs sans réelle interactivité, tous ceux qui ne sont que du
“tourne page”.
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Troisième degré d'interactivité
(échanges interindividuels)

Le deuxième degré offre une liberté réduite, le choix est partiellement déhiérarchisé
grâce aux mnémoniques, mais, comme on l'a vu, les services télématiques demeurent
majoritairement orientés vers une consultation destinée à une masse de récepteurs
selon un schéma bien connu des médias de masse.

Figure 67. Schéma de base d'un média de masse :

Service

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Avec le troisième degré d'interactivité, on va voir apparaître des possibilités
d'échanges horizontaux, interindividuels entre les usagers du service. De nombreux
ouvrages sur le développement de la télématique grand public expliquent ce
« détournement » en détail, notamment à partir des expérimentations de Vélizy et du
serveur Gretel de Strasbourg 25. Les premières messageries publiques et privées, les
forums, les agoras ou les murs télématiques devenaient possibles et bien sûr le Web
et Internet.

Figure 68. Schéma de base d'un média de masse interactif :

Service

Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

Demandeur
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Demandeur
d'information

Demandeur
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Demandeur
d'information

Demandeur
d'information

                                                
25 Cf. Claude BALTZ, Identités en temps réel (Gretel), in La provocation. Homme et machines en société ,

Paris, Cesta,1986, p. 151.
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Figure 69. La page d'accueil du serveur Gretel :

En 1991, la tradition est maintenue. On doit avant toutes choses décliner son
pseudonyme. On sait tout de suite qu'ainsi, on pourra tout lire et tout écrire… en
voici d'autres exemples :

Figure 70. Le serveur R75 et son accueil par demande de pseudonyme :

Il est temps de se souvenir qu’une des différences les plus importantes entre la
télématique et Internet (cf. le cours) tient à l’anonymat des consultations sur le
premier réseau contrairement à la reconnaissance liée aux numéros IP (Internet
Protocol) dans le second. D’où le fait que les “pseudos” sont systématiques en
télématique et plus rares sur le Web (sauf sur des serveurs où l’utilisateur veut
quand même garder son anonymat quitte à ce qu’il soit possible de localiser très
précisément l’ordinateur dont il se sert). Ce débat est de même nature que celui qui
concerne le cryptage des informations sur l’internet. Si on veut protéger
totalement la liberté et l’anonymat (les deux vont-ils toujours systématiquement
ensemble ?), on ouvre la porte aux mafias et aux terroristes dont les messages ne
seront plus décryptées non plus. Et si on les contrôle en limitant le cryptage on réduit
aussi la liberté. Tant que le débat restera aussi binaire, il n’avancera guère… A vous
de proposer des visions neuves de cette question récurrente et fondamentale.
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Figure 71. Le serveur Sophie et son accueil par demande de pseudonyme en 1988 :

Figure 72. Le serveur Reso et son accueil par demande de pseudonyme en 1988 :
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Figure 73. Liste des « branchés » du serveur Reso  en 1988:

Figure 74. Le serveur Eros et son accueil par demande de pseudonyme :

Le lecteur perspicace aura remarqué que la fenêtre de demande du pseudonyme
rappelle étrangement celle du serveur Sophie, preuve qu'avec quelques lignes de
programme, on peut gagner beaucoup d'argent en diversifiant ses produits…
Un petit ouvrage ancien “Le dossier noir du minitel rose” publié par Denis Perier
chez Albin Michel en 1988 expliquait en détail les dessous de cette “industrie” fort
lucrative (qui se répète quasiment à l’identique sur le Web mais à une échelle
beaucoup plus importante).
Le “malheureux” (sic) utilisateur croit parfois dialoguer avec la créature de ses rêves
alors qu’en fait des logiciels particulièrement performants sont capables de la simuler
en lui renvoyant quelques mots ou phrases suffisamment évocateurs. Ce qui compte
pour le serveur, c’est que l’échange dure le plus longtemps possible. Sur le Web, on
observe à peu près le même phénomène mais avec un graphisme autrement plus
attractif éventuellement assorti de sons et de participations collectives à des sortes de
happenings.
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Figure 75. Le menu principal du serveur Gretel en 1992 :

Comme tous les serveurs modernes (ou modernisés), Gretel n'offre que des
mnémoniques afin d'accélérer les accès aux services désirés par l'utilisateur.

 Figure 76. Le sous- menu de la messagerie du serveur Gretel :

Il s'agit ici de messagerie privée, le nom dévolu - le plus souvent - aux messageries
publiques étant le forum, dont voici quelques exemples variés :
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Figure 77. Extrait d'une messagerie publique (questions/réponses) sur Libération
(BPI du Centre Pompidou) :

Dans cette forme de messagerie, l'usager écrit sa question et peut lire la réponse en
temps différé, de quelques heures à quelques jours 26.

Figure 78. Extrait d'une messagerie publique (questions/réponses) sur Libération
(BPI du Centre Pompidou) :

                                                
26 Voir parfois jamais, lorsque le serveur est une épave télématique, qui émet encore quelques signaux mais ne

répond plus aux sollicitations. Il existe ainsi plusieurs dizaines de services télématiques qui attendent leur
disparition prochaine. Rappelons que la notion de balise est la même sur le Web : on occupe le terrain
histoire d’être là s’il le fallait…
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Les serveurs de type ASCII (texte seul, sans mode graphique) offrent dans
l'ensemble des performances supérieures quant à la navigation libre, la non-
arborescence et l'appel à des fonctions de macro-commande.

Figure 79. Un serveur ASCII (Calvacom) : Extrait d'une consultation :

 

Figure 80. Commande directe en cours de consultation   :

La commande « /M », même lancée alors que la consultation en cours n'a rien à
voir avec la messagerie sera quasi-immédiatement prise en compte. On gagne en
souplesse et en rapidité sur l'arborescence rigide.

On aurait pu considérer les « murs télématiques » comme une forme (super)-
médiatisée des dazi-baos. Il semble bien que ces murs - aujourd'hui quasiment
disparus - aient suscité une expression assez spécifique qui ne trouvait, auparavant
pas ou peu de canaux. Leur caractère éphémère aurait exigé un enregistrement
systématique 27.
Sur le Web, on a à peu près les mêmes observations, mis à part qu’il est plus facile
d’enregistrer les consultations pour se les repasser en différé (Off-Line).

                                                
27 Nous en enregistrons souvent sur disquettes, mais ces « prélèvements » ne fournissent qu'une petite partie

de l'ensemble de l'expression télématique.
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Figure 81. Le menu d'accueil des murs de R75 :

Figure 82. Un exemple de mur télématique sur R75 28 :

On remarquera le faible nombre des choix, en partie compensé par un écran très
dynamique avec énormément de clignotements.

                                                
28 Serveur « R 75 » (Télétel 3), janvier 1987.
29 Serveur « R 75 » (Télétel 3), janvier 1987.
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Figure 83. Un magnifique exemple de murs télématique (squatt ou tag ?) :

Un “artiste de la communication” s’est particulièrement distingué dans de grandes
opérations interactives. Il s’agit de Fred Forest qui a écrit plusieurs livres sur la
question et possède évidemment son site internet.


