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Les porteurs du projet LIMAH 
Une collaboration entre différentes entités et chercheurs de disciplines différentes : TEXMEX 
(INRIA), LINA/TALN (Université de Nantes), IODE (Telecom Bretagne), CRPCC (Université 
de Rennes 2), PREFICS (Université de Rennes 2) 
 
Ce présent dossier vise à présenter le processus de la seconde phase de tests utilisateur, 
les analyses et recherches que nous avons menées, ainsi que la proposition finale élaborée. 
Nous interrogeons plus particulièrement : 

● la manière dont est reçu et perçu le logiciel LIMAH auprès du public qui pourrait être 
amené à l'utiliser 

● et la façon dont il pourrait s’inscrire dans leurs pratiques professionnelles. 
 
Tout d'abord nous débuterons par une mise en contexte permettra de rappeler la commande 
initiale et sa reformulation par l'équipe projet afin de mieux en comprendre les potentiels 
enjeux. 
Puis, nous présenterons les pourtours de l'étude avant d'en formuler les principaux résultats. 
 
 
 
 
 

 

 



3 

 
SOMMAIRE 

 
 

Présentation du dispositif LIMAH 5 

Pourtours de la missions 6 

Missions et activités principales, Media practices in linked media contexts 6 
Missions : analyse des pratiques 6 

PERSPECTIVE D'ANALYSE 7 

Pour rappel : objectifs de la première phase des tests utilisateur : 7 
Objectifs de la seconde phase des tests utilisateur 7 
Notre focale 8 

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 9 

Profiles des testeurs 9 
Protocole général de l'étude 9 
Protocole des phases 10 
Choix des thématiques 10 
Productions réalisées par les testeurs 10 
Appropriation de l'outil LIMAH : tutoriel 11 
Dispositif méthodologique 11 

Observation des pratiques de recherche-production 11 
Compréhension des pratiques 13 
Séquençage des pratiques de recherche-production 14 

RÉSULTATS 15 

Les stratégies de recherches à l'épreuve du moteur de recherche LIMAH 15 
LIMAH : un outil d’exploration et de visualisation 16 
LIMAH : lorsque la limite devient cadre 18 

Des effets temporels 18 
Par les sources 19 

Influence de LIMAH sur les productions 20 

LIMITES & RECOMMANDATIONS 21 

Tutoriels : accompagner les pratiques 21 
La pertinence selon l'utilisateur 21 

Une pertinence discutée 22 
Dompter le moteur de recherche 22 



4 

Tag : ajouter une navigation thématique 23 
La mise en page standardisée 23 
Vidéo : la recherche par catégories de médias 24 
Favoris et brouillons : les supports de la recherche-production 25 

Créer ses listes d'éléments : surligner ou copier/coller 25 
Avoir une vision panoptique des éléments "favoris" : de la liste de documents à la liste 
de sélections 25 

Sources et base de données 26 
Crédibilité 26 
Naviguer dans l'histoire des sources 27 
Quelques sources manquantes ? 28 
Le prochain challenge : un moteur sur base de donnée self made 28 

Navigation-graphe 29 

CONCLUSION 30 

BIBLIOGRAPHIE 31 

ANNEXES 33 

Le pré-questionnaire : profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. 33 
Grilles d'entretiens 33 
Construction de l'écrit (du problème) 33 

Pendant la recherche 34 
 
 

 
 

  



5 

Présentation du dispositif LIMAH 
 
LIMAH est un outil de recherches documentaires croisées, ou autrement appelé un “moteur 
d’exploration” plutôt qu’une moteur de recherches. 
Ce projet est un partenariat entre plusieurs laboratoires : l’équipe Linkmedia de l'IRISA à 
Rennes, le labo de psychologie expérimentale du Centre de Recherches en Psychologie, 
Cognition et Communication (CRPCC) de Rennes 2, le LINA (Laboratoire Informatique de 
Nantes Atlantique), le laboratoire IODE, et le laboratoire du PREFICS à l’Université de 
Rennes 2. 
Idéalement, il proposerait une base de données avec 70 ans de journaux télévisés et des 
fiches documentaires. L’outil proposerait une manière d’organiser des contenus, d’établir 
des liens entre eux, de manière à rendre leur exploration plus facile, sous forme d’une 
visualisation. La mise en page des contenus est simplifiée et normalisée. 
Le logiciel LIMAH s’intéresse à toutes les formes d’archives d’actualité, que ce soit des 
articles de presse, des vidéos issues des journaux télévisés ou des posts publiés sur les 
réseaux sociaux, et créer des liens entre eux. Les contenus des vidéos ou des émissions de 
radios sont également retranscrit à l’écrit. 
 
Actuellement, le logiciel proposé pour les test utilisateurs ne dispose que de quelques mois 
de base de données, sur l’année 2015, sous forme d’articles de presse, de vidéos… Mais 
pas encore de posts provenant des médias sociaux participatifs (tweets, etc). Pour créer 
cette base de données, ont été recueillis des médias de différents organismes médiatiques. 
 
 
Objectifs généraux du projet LIMAH : 
« Available multimedia content is rapidly increasing in scale and diversity, yet today, 
multimedia data remain mostly unconnected, i.e., with no explicit links between related 
fragments. The project Linking Media in Acceptable Hypergraphs (LIMAH) aims at exploring 
hypergraph structures for multimedia collections, instantiating actual links between 
fragments of multimedia documents, where links reflect particular content-based proximity—
similar content, thematic proximity, opinion expressed, answer to a question, etc. Exploiting 
and developing further techniques targeting pairwise comparison of multimedia contents, 
LIMAH addresses two key issues of content-based graph-oriented multimedia collection 
structuring: How to automatically build from a collection of documents an hypergraph, i.e., 
graph combining edges of different natures, which provides exploitable links in selected use 
cases? How collections with explicit links modify usage of multimedia data in all aspects, 
from a technology point of view as well as from a user point of view? LIMAH will study 
hypergraph authoring and acceptability in two distinct complementary use-cases, namely, 
navigation in news data and learning with online courses. » 
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Pourtours de la missions 

Missions et activités principales, Media practices in linked media 
contexts 
Dans ce projet, la tâche de la doctorante rattachée au PREFICS vient en complément du 
travail réalisé par le CRPCC qui travaille sur l'utilisabilité objective des dispositifs développés 
(mesure de la performance d'utilisabilité, de critères de satisfaction, analyse de l'influence du 
design de l'interface et des interactions homme-machine sur l'expérience utilisateur et 
acceptation du dispositif). Il s'agira ici pour notre équipe de conduire une analyse qualitative 
des pratiques informationnelles et communicationnelles qui ont cours dans l’activité, autour 
de ce dispositif. 
La doctorante se concentrera sur l'étude des pratiques de recherche et de structuration 
d’informations qui s'organisent autour des liens entre médias. Il mettra en place une 
investigation expérimentale et théorique des pratiques et perceptions des utilisateurs. Il 
s’agira de comprendre comment ce dispositif intervient et participe à l'organisation d'une 
recherche à partir de médias de natures différentes (billets, tweets, presse, documents 
audiovisuels…). 
Au-delà des usages à proprement parler (intégration de l’interface dans les tâches  
réalisées, ergonomie…), une attention particulière sera portée à l’inscription de l’outil dans 
les pratiques professionnelles et à la valeur ajoutée apportée en contexte de travail : relation 
avec d’autres acteurs en interne (collaboratif) et en externe (relation avec les clients, 
usagers, lecteurs), contraintes temporelles et financières, qualité supplémentaire des 
prestations), qualification de cette valeur ajoutée. 

Missions : analyse des pratiques 
  

● Définition, en relation avec les responsables de la tâche, d’un protocole 
d’observation des pratiques.  

● Identification,  en relation avec les responsables de la tâche, d’un panel  
d’utilisateurs  dans différents champs professionnels constituant les cibles 
potentielles : journalistes et attachés de presse, chercheurs, chargés d’études, 
étudiants (liste non exhaustive…) en vue de la réalisation d’une enquête qualitative 
(observation + entretiens périodiques).  

● Formation des membres du panel aux fonctionnalités de base à l’outil.  

● Entretiens de départ et observations visant à mettre au jour les pratiques 
informationnelles actuelles des acteurs et les besoins associés (préalablement à la 
présentation de l’outil). 

● Entretiens post-observations afin de comprendre les motifs et constructions éprouvés 
par le testeur. 
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• Synthèse des observations et rédaction d’un document de synthèse effectuant un 
bilan des pratiques, de l’adaptation de l’outil, des éléments à modifier éventuellement 

 
 
 
 

PERSPECTIVE D'ANALYSE 

Pour rappel : objectifs de la première phase des tests utilisateur : 
Le principe du test utilisateur a été d'observer des personnes utilisant un produit afin de faire 
ressortir concrètement les véritables difficultés qu'ils ont rencontrés, les erreurs et points 
d'amélioration. Le test d'utilisabilité consiste le plus souvent à mesurer quatre grands points : 

● Performance : combien de temps, et combien d'étapes, sont nécessaires pour 
terminer différentes tâches simples ? (ex: trouver un produit, créer un compte et 
acheter le produit) 

● Précision : combien d'erreurs ont été faites par les utilisateurs test ? Ont-elles été 
rédhibitoires ou rattrapable avec la bonne information ? 

● Rappel : de quels éléments et informations se souvient l'utilisateur après le test ? et 
après un certain temps de non-utilisation ? 

● Réponse émotionnelle : comment l'utilisateur se sent après la réalisation de 
tâches ? Est-il confiant, stressé ? Est-ce que l'utilisateur recommanderait ce produit à 
un ami ? 

Le test utilisateur fournit un moyen opérationnel pour répondre concrètement aux questions 
qui se posent lors de la conception de l’interface. 

Objectifs de la seconde phase des tests utilisateur 
Nous proposons ici de nous intéresser à deux dimensions particulières liées aux recours à 
de nouvelles technologies : 

● dans quelle mesure l'outil proposé participe-t-il de transformations des modalités de 
recherches en ligne ? 

● comment le recours à cet outil s'interfacerait-il avec les pratiques professionnelles 
actuelles des testeurs ? 

L’intérêt de ce second test se situe moins dans la quantification de la performance des 
utilisateurs ou du système, que dans l'observation de la manière dont ils s’approprient le 
logiciel et comment ils l’intègrent dans leurs travails. 
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Notre focale 
L’interrogation principale que nous avons avec cette étude est de comprendre comment les 
testeurs pourraient intégrer l’outil LIMAH à leurs pratiques professionnelles, et s’il pourrait, 
de part sa forme et ses particularités, avoir une influence sur la recherche et les contenus 
produit avec.  
Autour de cela s'articule toutes sortes de questions satellites comme la perception et l’utilité 
présumée de l’outil avant son usage.  

● Comment les utilisateurs vont problématiser à partir des documents et de la base de 
données fournis par le logiciel ?  

● Est-ce que cet outil va équiper leur travail, leur servir, ou transformer leurs pratiques 
professionnelles ? 

● Comment une personne, parce qu'elle travaille dans la recherche du savoir et de sa 
structuration, va t-elle se poser elle-même des questions autour de sa propre 
pratique de la recherche en ligne ? 

● Quelle est la multiplicité des compétences à identifier, qu’elles soient informatiques, 
numériques, informationnelles, journalistiques, ou de l’ordre de la veille ? Lesquelles 
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seront déclarées spontanément par les utilisateurs lors de l’enquête, et lesquelles 
seront réellement exploitées ou identifiées lors de notre observation ? 

● Au sujet de la qualification des sources, comment les utilisateurs perçoivent-ils ces 
dernières, c’est à dire leurs crédibilités présumées (soit avant l’utilisation de l’outil), 
puis après utilisation. De plus, est-ce que cette sélection, déjà réalisée par LIMAH, 
est satisfaisante pour eux ? Cette question est à mettre en regard des professions, 
différentes, des utilisateurs. De même avec les informations proposées par LIMAH, 
pour jugée leurs pertinences présumées, réputées et/ou de surface. 

● Quid de la notion de « pertinence » en rapport à leurs requêtes, en somme le 
classement d’apparition des contenus des moteurs de recherches, d’après les 
utilisateurs ? Leurs professions peuvent-elles influencées leurs perception de cette 
même pertinence ? Est-ce que la façon d’interroger l’outil s’adapte en fonction de ce 
qu’ils perçoivent de cette pertinence ? 

● Comment les utilisateurs s'approprient-ils la plateforme ?  

● En conclusion : comment l'outil participerait-il des pratiques professionnelles des 
utilisateurs ? 

 
MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 
"Harter (1996) utilise le terme de " schisme " pour désigner la coupure qui existe selon lui 
entre les chercheurs qui utilisent des méthodes de laboratoire pour évaluer la performance 
des SRI1 et ceux qui prennent en compte le comportement réel des usagers dans 
l'évaluation des mêmes systèmes" (Chaudiron and Ihadjadene 2002, p.213). Dans le cadre 
de cette étude, nous mobiliserons une approche hybride dans laquelle il s'agira de nous 
intéresser à la fois aux pratiques des utilisateurs, mais aussi à l'évaluation des SRI dans ses 
utilisations.  

Profiles des testeurs 
Pour les entretiens, nous avons sélectionnés 9 personnes, professionnels ou en études 
supérieures dont la recherche informationnelle fait partie intégrante de leur activité :  
3 journalistes, 1 bibliothécaire, 1 community manager/attaché de presse, 
1 journaliste/webmaster/community manager, 1 chargé de projet numérique/formateur 
bibliothèque, 1 agent de documentation, 1 doctorant en SHS. Toutes ces personnes ont 
suivi le même types de parcours d’entretiens en trois phases. Il n’y a pas de catégories de 
genre ou d’âge spécifique, l’intérêt se porte surtout sur leurs pratiques professionnelles. 

Protocole général de l'étude 
Début des tests : Juin 2017 
Fin des tests : Février 2018 

                                                
1 Système de Recherche d'Information. 
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Notre protocole se divise en 3 phases : 
● les 2 deux premières phases consistent en une analyse des différences entre les 

pratiques de LIMAH et des moteurs de recherche habituellement utilisé par le 
testeur. 

● La phase 3 consiste en l'analyse des pratiques de recherche et production de 
testeurs qui peuvent recourir comme ils l'entendent à l'outils LIMAH et aux outils 
qu'ils utilisent habituellement. 

Protocole des phases 
Pour chaque phase nous avons mis en place un même protocole. Les sessions débutaient 
par une présentation orale et écrite de l’étude (objectifs et déroulement). Puis, nous 
interrogions les testeurs afin de recueillir des informations sociodémographiques, ainsi que 
leurs connaissances sur le thème abordé lors de la tâche à réaliser pour le test utilisateur. 
Suite à cela, les testeurs ont visionnés deux courtes vidéo tutoriel de LIMAH. 
Ensuite, les utilisateurs réalisaient une tâche consistant à produire une synthèse sur un 
thème d’actualité particulier. Une fois le test terminé, nous avons procédé à un retour 
d'expérience des utilisateurs.  
La durée totale de la procédure a varié de 30 minutes à 2h30 selon les utilisateurs. 
 
Pour les phases 1 et 2, les participants avaient un ordinateur fourni par l’équipe, dans le 
cadre de l’étude. Dans les navigateurs à disposition (Firefox et Google Chrome), nous 
avions mis un raccourci vers le moteur de recherche LIMAH. Pour la phase 3, ils avaient le 
choix entre utiliser leur machine personnelle ou celle mise à disposition. 

Choix des thématiques 
Les thématiques ont été choisies en fonction des sujets pour lesquels il y avait un certain 
nombre de documents relatifs disponibles dans la base de données. Au final, pour les 2 
premières phases, nous faisions travailler les participants sur "l'eurovision 2015", et 
"l'eurovision 2016". Pour la première phase, 5 participants ont commencé par "l'Eurovision 
2015" sur LIMAH et 4 ont commencé par "l'Eurovision 2016" sur leurs moteurs de 
recherches habituels. Pour la phase 2, nous inversions : les 5 qui avaient débuté par 
"l'Eurovision 2015" sur LIMAH ont poursuivi sur "l'Eurovision 2016" sur leurs moteurs de 
recherches habituels, et inversement pour les 4 autres. 
Durant la 3ème phase les participants travaillaient soit sur "Solar impulse" soit sur "Areva". 
Les thématiques étaient énoncées de manière évasive afin de ne pas induire de traitement 
particulier du sujet. 

Productions réalisées par les testeurs 
Il s'agissait moins ici de donner des contraintes précises aux participants de l'étude que de 
se rapprocher de ce qu'ils produisent dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes. 
Nous les laissions choisir leur angle d’écriture et la forme du rendu final. 
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Ainsi certains ont produits des brèves, des chroniques journalistiques, des résumés, d'autres 
des cartes heuristiques ou même des “sketchnotes”2, des communiqués et revues de 
presses, voire une réponse courte. 

Appropriation de l'outil LIMAH : tutoriel 
Au tout début des séances, en amont des tests, la présentation de l'outil s'est faite par 
l'intermédiaire de deux vidéos. La première présente les fonctions de base de l'outil, la 
seconde explique la manière de recourir à des fonctions plus poussées de l'outil (surlignage, 
gestion des favoris, etc.). 
Ils sont autorisés à revenir sur la vidéo s’ils en ressentent le besoin, y compris pendant les 
entretiens, ou même à prendre des notes. Il est également proposé aux participants de les 
revoir au commencement de la phase 3. 
 

Dispositif méthodologique  
Au delà de l’étude de l’appropriation de l’outil LIMAH, nous avons voulu observer son 
intégration dans un contexte de travail plus général, et de quelle façon le logiciel s’intègre à 
cet environnement. 

Observation des pratiques de recherche-production 
Selon Marcia Bates et David Ellis "Les individus emploient une multiplicité de techniques de 
recherche. Ils ne cherchent pas seulement en formulant des requêtes par mots-clés sur le 
sujet qui les intéresse, ils exploitent aussi les éléments qu’ils trouvent au fur et à mesure de 
leurs recherches. Ils suivent par exemple des références bibliographiques qui figurent dans 
certains documents consultés, ou bien les citations dont tel document a fait l’objet 
(chaînage), se focalisent sur un auteur particulier ou sur une revue qui traite du sujet qui les 
intéresse (forme de veille) et s’abonnent aux flux RSS de ces sites. Ils mettent donc en 
oeuvre une multitude de tactiques que les seules requêtes qu’ils formulent ne permettent 
pas forcément de percevoir ou de comprendre. Ils peuvent aussi recourir à plusieurs 
sources simultanément. Si l’on étudie leurs comportement à partir d’une seule source de 
recueils de données, comme c’est souvent le cas dans les études centrées “systèmes”, on 
ne peut pas percevoir l’ensemble ni la cohérence de leur activité” (Simonnot, 2012, p.96). 
 
Suivant cette veine, et en la prolongeant un peu, nous nous intéressons mois à l'évaluation 
intrinsèque du système LIMAH qu'à la manière dont celui-ci intervient dans un contexte de 
recherche-production qui met en oeuvre un ensemble d'outils techniques. Nous pensons 
que tenter d'appréhender la manière dont LIMAH s'intègre, dans des pratiques, à une 
écologie des artefacts (Hutchins, 1996) peut s'avérer pertinente. Par exemple, la sélection-
rétention est une action qui passe par le fait d'identifier des informations et d'en déposer une 
partie par copier-coller numériques ou par agrégation d’informations transcrites sur un 
papier brouillon. 

                                                
2 Sketchnotes : Littéralement, c’est une combinaison de deux termes anglais, « notes » dans le sens 
« prise de notes » et « sketch » signifiant esquisser, dessiner, griffonner. C’est en somme une prise 
de note graphique et visuel. 
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Suivant cette visée, nous proposons de développer une méthodologie audiovisuelle afin de 
capter l'activité sur écran mais également périphérique à celui-ci. Nous avons ainsi mis en 
place le composite méthodologique suivant : 

● enregistrement de l'écran 
● duplication de l'écran pour l'observateur (poste d'observation 1) 
● enregistrement vidéo (poste d'observation 2) du participant qui permet de filmer son 

activité hors écran3 
 

  
 
Il s'agissait d'observer les stratégies de construction d’informations (trouver une page ou un 
site particulier qui serviront d’”ancrage” à la navigation, repérer une information nécessitant 

                                                
3 Lors du visionnage des vidéo produites durant la phase 1, nous nous sommes rendus compte que 
certains participants utilisez des brouillons papiers, des moments de réflexion sans réaliser de 
production… En somme des activité alors hors-champ. 
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la consultation de plusieurs pages, comment évoluent les stratégies de recherche dans le 
temps, de repérer les schémas de navigation entre les documents, les informations sur 
lesquelles ils s'appuyaient, etc. 
 
 

 

  

Un écran permet d’observer en temps réel 
la manière dont l'utilisateur conduit sa 
recherche. 
 

Une caméra filme le testeur en train de 
réaliser sa recherche, afin d’observer s’il 
prend des notes sur un papier brouillon et 
ainsi mieux percevoir la construction de sa 
recherche-production. 

 

Compréhension des pratiques 
L'observation des pratiques n'est pas suffisante pour comprendre le cheminement de 
recherche-production des utilisateurs. Ainsi, à l'issue de la production des participants, nous 
avons réalisé des entretiens compréhensifs (Kaufmann, 2011). Ils portaient sur :  

● la construction de l'écrit (les manières de problématiser, de s'approprier le sujet, de 
choisir un axe),  

● les stratégies de recherche (démarche déductive, démarche inductive, etc.), 
● les formes de recherche, la capacité d'identifier des sources, 
● la hiérarchisation de l’information lors de la construction de leurs écrits, 
● les fonctionnalités qu'ils utilisaient (à la fois comment ils utilisaient et pourquoi, mais 

aussi ce qu'ils pensaient des fonctionnalités présentes/absentes), 
● sur ce qu'ils pensent de la manière dont les résultats sont présentés, 
● la place projetée que LIMAH prendrait dans leur activité professionnelle. 
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Durant ces entretiens nous revenions également, au besoin, sur les enregistrements d'écran 
afin de re-visualiser certains moments de la recherche-production. 

Séquençage des pratiques de recherche-production 
Durant les observations de la 3ème phase, nous réalisions un séquençage des pratiques, 
afin de déterminer les moments de problématisation, le temps que cela prenait, les moments 
de recherches, les aller-retour, de doutes constitutifs de la recherche-production. Afin de 
réaliser ces séquençages, nous nous sommes appuyés sur les recherches de Brigitte 
Simonnot4 dans lesquelles est décrit le processus de démarche documentaire : 

- “L’étape d’initialisation consiste à comprendre la tâche et le problème et à mobiliser 
ses connaissances, pour envisager les approches possibles ; 

- La sélection amène à envisager différents sujets et à les mettre en balance, avant 
d’en choisir un, qui reste encore assez général à ce stade ; 

- L’exploration consiste à améliorer sa compréhension générale du sujet, en 
commençant à consulter des ressources documentaires pour se former une idée ; 

- La formulation est une étape où le processus prend un tournant important, celui où la 
problématique de recherche est élaborée ; 

- La collecte amène à rechercher l’information et à prendre des notes ; c’est à cette 
étape que les interactions avec les DAI sont les plus intenses et aussi les plus 
efficaces et efficientes ; 

- La présentation est l’étape finale, où l’on termine les recherches pour produire une 
synthèse sur le sujet choisir.” (Simonnot, 2012, p.85-86) 

 
Cette classification nous a permis de constituer des repères d'observation sur le 
cheminement de recherche-production des utilisateurs. Toutefois, si ici le processus est 
présenté de manière linéaire, nos observations donnent à voir qu'il ne l'est pas 
nécessairement. L'utilisateur peut passer d’une étape à une autre, revenir à une précédente, 
faire une “tentative d’évitement” (soit adapter son sujet à ce qu’on trouve et non pas 
l’inverse), ou même abandonner. La collecte peut aussi permettre de faire sa sélection, ou 
inversement. Il peut revenir sur une information pour la vérifier, faire du tri dans ce qu’il a 
récolté pour ne garder que ce qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa production finale.  
 
“Tu prends des trucs, tu capitalises, pour la suite.” “Dans ma veille, je tague des choses sur 
Google Keep pour m'en servir plus tard (…) j'éparpille mes notes un peu partout.” “Je 
marche beaucoup par mot-clé, par noms... Je construis par personnes, par personnage, 
dans une histoire, pour trouver qui a un intérêt dans l'histoire justement.” “Je suis à la 
recherche de la friction, des points de friction.”(User 32, webmaster/community 
manager/formation journalistique, phase 3) 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Qui se réfère au travail de Carol C. Kuhlthau (1988, 1993). 
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RÉSULTATS 
 
Dans cette partie nous présentons les principaux résultats de notre étude. 

Les stratégies de recherches à l'épreuve du moteur de recherche 
LIMAH 
Nous nous posons ici la question des stratégies de recherches en ligne. User 38 nous 
explique : « Je mets plus de temps à trouver un angle qui m'intéresse ou à formuler un angle 
de recherche, même si j'ai des intuitions, que de faire la recherche derrière ou d'entamer la 
rédaction. » A l'instar de David Ellis (1989), cela nous donne à penser que le processus de 
recherche-production se compose de phases différenciées. Il identifie deux types de 
démarches principales : les démarches de recherche inductives (qui s’appuient sur les 
données pour construire une orientation du sujet) et déductives (qui s’appuient 
principalement sur les connaissances antérieures de l’individu et la manière dont elles sont 
structurées pour y intégrer les données). Ces démarches s'entremêlent. Ainsi, les 
utilisateurs oscillent entre : 

● des explorations durant lesquelles les "équations de recherche" évoluent au fil de la 
recherche. Il s'agit de moments d'extraction d'éléments-clés ("phase d’identification 
sélective de l’information pertinente dans une source d’information"), de mots autour 
desquels l'"équation de recherche" se recompose. « Vu les titres, je comprends qu'il 
y a une histoire financière » (User 36, bibliothécaire, phase 3), « je regarde les titres 
du sommaire pour donner une « ambiance », une tendance » (User 38, doctorante 
en Sciences Humaines et Sociales, phase 1). 

● de collecte d'éléments spécifiques (date de naissance ou origine d'une personne par 
exemple), de vérification, d'approfondissement du sujet – à noter que ce type de 
recherche les utilisateurs se sont quasiment tous rendus sur Wikipédia. 

 
Dans ce cadre, les utilisateurs débutaient en testant la collection et le moteur de recherche 
Limah. Ils éprouvaient les mots-clés et la pertinence des résultats fournis par le système, par 
l'intermédiaire de requêtes simples comme "eurovision 2015", ou de requêtes plus 
complexes contenant des opérateur booléens (guillemets d'expression, +, etc. comme 
"eurovision+palmarès").  
Les utilisateurs s'interrogent sur la pertinence des résultats proposés : 

● « Il sort des articles, on sait pas trop pourquoi, alors que le terme Eurovision 
n'apparaît même pas dedans. La pertinence est étrange. » 

● Certains testent un mot-clé et font défiler les pages (jusqu’à “éprouver la pertinence”, 
jusqu’à trouver des titres de contenus qui n’ont plus rien à voir avec les mots-clés 
écrits dans la barre de recherches) « Dès la 2eme page, ça n’a plus rien à voir avec 
l’Eurovision les articles proposés. » 

● Durant la recherche-production, l’utilisateur a lu un article mentionnant le « prix 
Guinness », un élément qui l’a interpellé. Il n’a cependant pas pensé à mettre ce 
contenu en favoris et quand il a voulu le retrouver ensuite, en tapant des mots-clés 
plus précis, l’article en question n’est pas ressorti dans les premiers, et il n’est pas 
parvenu à le retrouver : « Quand je tape des mots, j’ai l’impression qu’il y a pas une 
analyse des documents qui ressortent : on a Eurovision 2015, ok, mais dès qu’on 
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rajoute un mot, y’a plus rien de précis. On dirait qu’il repère que ce qu’il est dans le 
titre mais pas forcément le contenu. (...) J’ai retapé “Eurovision 2015 Guinness” pour 
retrouver un article avec une citation précise, mais il me le ressort pas en premier, je 
sais pas si je fais mal quelque chose ou quoi. » 

 

LIMAH : un outil d’exploration et de visualisation 
D'une manière générale, il est à penser que LIMAH relève davantage d'un outil d'exploration 
que de recherche d'éléments spécifiques. En l'état LIMAH n'est pas un outil que les 
utilisateurs arrivent à utiliser dans le cadre de recherche d'éléments spécifiques. Par 
exemple, le testeur qui est chargé de projet numérique et formateur utilise les moteurs de 
recherches pour répondre à des questions précises (comme quel est le palmarès de 
l'Eurovision 2015 « Je cherche une information précise et si je ne la trouve pas sur un outil, 
je change l'outil »). Il se donne alors « 30 secondes ou de 2 à 4 minutes maximum » pour 
trouver les réponses à ses questions. Il ne développe pas d'attitude d'exploration. Si bien 
que LIMAH ne convenait pas à ses pratiques professionnelles. Il explique alors qu'il s'agit 
d' « un outil pas pour tout le monde, pas pour toutes les formes de productions ». Un autre 
utilisateur nous expliquera que pour lui, « c’est un moteur d’exploration et non pas un moteur 
de recherches » (User 34, ingénieur informaticien, phase 1). Il est également à noter que 
durant la phase 3 d'un journaliste, l'outil Limah n'a pas du tout été utilisé car elle nous 
précise :  « Je savais déjà ce que je voulais faire ». Ce qui confirme à nouveau le 
particularisme de l'outil LIMAH en tant qu'assistant d'exploration. 
 
Cette exploration s'opérait certes en partie par du "browsing" des réponses aux requêtes 
sous sa forme listing, mais également par le recours à la visualisation en graphes. Même si 
au final le graph n'a pas était tant utilisé que cela, les utilisateurs reconnaissent son potentiel 
heuristique. Durant la phase 3, une bibliothécaire expliquait : « Je retournais sur LIMAH pour 
rebondir, aller sur ce système de dupliqua, de rebonds. » « LIMAH supplanterait très 
facilement Google Actu pour ce type de sujet (sujet d'actualité) ». 
Elle poursuit : « Pour ce sujet, LIMAH était plus indiqué, on a les noms d'article. Dans 
Google c'est pas forcément des liens de causalité mais plutôt d'influence, la pertinence peut 
aussi être en fonction des protagonistes qui mettent de l'argent dans l'histoire ». 
La visualisation de l’outil, permettait notamment aux utilisateurs de voir apparaître les titres 
des articles et d'essayer d’en percevoir les récurrences, de les comparer au contenu affiché.  
Les utilisateurs cherchaient à accéder à une vision d'ensemble à la fois des articles déjà 
consultés, et ceux qui proposent des angles d’écriture nouveaux ou une problématisation 
différente. Un journaliste/webmaster nous explique que l'intérêt de ce mode de 
représentation tient dans ce qu'il ressemble à la manière dont il conceptualise lui-même son 
propre cheminement. 
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Dessin de User 32 qui explique graphiquement sa manière d'organiser sa pensée et le 

rapport qu'il tient entre différents éléments 
 
Toutefois, seul un usager a exploité plus significativement l’outil de visualisation LIMAH, les 
autres utilisateurs étaient davantage dans une présupposition d'utilisation de cette fonction. 
Mais d'une manière générale, nous repérons que les testeurs qui ont le plus recouru à la 
navigation par graphs sont ceux qui produisent dans leur activités professionnelles des 
organisations de l'information sous forme de cartes heuristiques, arbres perlés, sketchnotes, 
“planches tendances” (pour reprendre un terme utilisé dans le domaine du design)… Nous 
ne considérons pas tant que l'outil a eu un effet sur leurs productions, mais que ce mode de 
représentation a trouvé un écho dans leurs pratiques usuelles. 
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Production de User 36 (bibliothécaire) phase 3 

 
 
Au final, si dans la pratique les utilisateurs ont assez peu recouru à la visualisation par 
graphs (peut-être aussi car certains avouent « ça m'a fait bizarre que la cartographie 
propose moins de liens que dans le listing. » (User 41, journaliste, phase 1), une majorité 
concède que, dans des recherches aux longs termes et sur une base de données plus 
étendue, le concept en soit était très intéressant. De fait, la taille du corpus de la base de 
données et le manque de sujets traitables en profondeur sur une longue période, constitue 
une des limites les plus importantes de notre étude. « Sur une affaire compliquée et très 
longue, ça serait génial d’avoir tout l’historique sous forme de graphe, même avec juste les 
titres, pour se donner une idée des angles qui ont été abordés, de l’évolution de l’affaire ». 
(User 33, journaliste, phase 1) 
 
Cependant, il semblerait que cette limite puisse être perçue par les utilisateurs, non pas 
comme une faiblesse, mais comme une des force de l’outil LIMAH. 
 

LIMAH : lorsque la limite devient cadre 
Dans leurs pratiques professionnelles, les testeurs sont amenés à se poser la question du 
temps qu’ils vont mettre pour réaliser une recherche-production. 

Des effets temporels 
Précisons tout d'abord que nous n'avons volontairement pas encadrer les temps de l'activité 
afin que les utilisateurs ne soient pas dans l'urgence de s'appréhender le dispositif et qu'ils 
puissent se mettre eux-mêmes des contraintes en cohérence avec leur activité 
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professionnelle. « Il y a une contrainte de temps au travail, du coup là j'en avais une » (...) 
« Il faut qu'en 15 minutes, j'ai le temps de balayer un sujet, ce qui peut être pertinent pour un 
étudiant par exemple. On est obligé de se mettre des barrières, de se baliser » (User 36, 
bibliothécaire, phase 3). Si bien que plusieurs des testeurs se donnent un temps limité en 
début d’enquête à ne pas dépasser. Allant de 30 secondes au minimum pour le chargé de 
projet numérique à 2h pour un journaliste. Dans le cadre de cette étude, l'amplitude des 
recherche-productions s'étend de 10min à 1h40. 
Sur ce point, nous constatons une différenciation des durées de recherche-production selon 
les outils utilisés. Nous avons calculé que le temps de travail sur LIMAH s'est avéré 
considérablement réduit par rapport à celui observé sur Google ou tout autre moteurs de 
recherches choisis par le testeur. Ainsi, en moyenne sur LIMAH, les utilisateurs ont travaillé 
30min, contre 55min sur les autres moteurs de recherche. Soit des durées quasiment 
divisées par deux.  
 
Plusieurs éléments pourraient être à l'origine de cette différence : 

● le traitement proposé par l'outil LIMAH 
● la limitation de la base de données. 

 
Si aucun élément donne à penser que la présentation en graph soit l'un des vecteurs de 
réduction temporelle de production, le choix d'une mise en page unique pour l'ensemble des 
contenus y joue un rôle. « Il y a de la perte dans la mise en page des différentes sites, 
puisque la mise en page est harmonisée, mais du coup on gagne du temps : en temps 
d’adaptation lorsque l’on passe d’un site à un autre, lorsqu’on a compris le système nous 
savons où trouver une information précise (date de publication, photo de Une, etc), pas de 
publicité » (User 36, bibliothécaire). 
Cependant cette mise en page unique peut troubler certains marqueurs usuels 
d'identification des institutions médiatiques : « J’ai mis beaucoup de temps à comprendre 
que c’était le Huffington Post, la mise en page ne m’était pas familière ». (User 32, 
webmaster, community manager). Dans la mesure où les éléments d'identification des 
producteurs de médias sont présents au sein de l'interface, il est toutefois à penser que ceci 
soit un des effets de l'appropriation récente de l'outil. 

Par les sources 
Différentes remarques nous laissent à penser que la question de l'infobésité est toujours 
d'actualité malgré les développements récents des moteurs de recherche. « Je me sens 
souvent perdue dans la masse d’informations disponible » (User 37, community manager, 
phase 3), « Avec internet il y a plus de moyen de se perdre, même si internet permet plein 
de choses » (User 38, doctorante en Sciences Humaines et Sociales, phase 1). 
« Je me suis fixé de comprendre l’historique de l’entreprise, et là je m’arrête. Pour ne pas 
perdre trop de temps, ou me perdre tout court » (User 38, doctorante en Sciences Humaines 
et Sociales, phase 3). Ces commentaires ont d'intéressant qu'ils indiquent que les 
utilisateurs rencontrent souvent le problème de l'infobésité. Dans le cas d'une phase durant 
laquelle le User 38 utilisait Google, nous avons d'ailleurs constaté son abandon suite à une 
confrontation à de multiples sources qui l'a conduit dans un état confusion, après une lecture 
d’une trentaine de minutes. 
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Dans l’ouvrage Dans le labyrinthe, d’Alexandre Serres, l’auteur se questionne sur les 
capacités et les compétences utilisées par les individus à évaluer une information et à les 
trier, qu’elle soit dans un livre ou sur Internet. Ici, le choix a été de sélectionner des 
personnes dont la profession impose déjà une capacité à sélectionner et traiter des 
informations en ligne, si bien que l’on peut se demander quelles sont les formes de rétention 
d’informations par ces même individus. Si on les interroge sur les sources disponibles dans 
LIMAH, ils ont un esprit critique sur elles, conscient notamment du contexte global 
sociopolitique des médias ou de l’environnement sociotechnique  des documents (Serres, 
2012, p.10-11). L’auteur poursuit sur le fait qu’il y a donc moins de recul dans les processus 
de légitimation et « d'organisation » de l'information sur Internet. Ce “tri” dans les sources 
est déjà une fonction en soi. 
Face à cette complexité, cet auteur souligne la nécessaire prise en compte de quatre 
grandes notions distinctes : crédibilité, autorité cognitive, qualité de l'information et 
pertinence. Il propose ensuite une démarche d'évaluation déclinée en 7 principes, dont nous 
avons pu retrouver la présence dans les entretiens des utilisateurs : 

● savoir se questionner, 
● bien utiliser les outils de recherche, 
● bien identifier les ressources trouvées, 
● évaluer la pertinence, 
● évaluer la crédibilité, 
● évaluer l'autorité de l'auteur, 
● évaluer la qualité de l'information. 

 
Lors des entretiens, la question de la pertinence d’une information, de l’autorité ou du 
contexte sociopolitique des médias ont été soulevés par chaque utilisateurs, que ça soit 
avec Google ou avec LIMAH.  
      
« En fonction du média, ça va retenir l'opinion que j'ai sur lui. Le point est un peu biaisé 
politiquement, je garde un « point de vue d'opinion ».» (User 36, bibliothécaire, phase 1) 
 
Comme vu précédemment, ce travail de filtrage est déjà, en quelque sorte, réalisé dans 
l’outil même. LIMAH n’a pas aspiré le même contenu que Google par exemple. Il y a une 
pré-sélection de sources journalistiques qui a été effectué pour ensuite réaliser l’aspiration 
des contenus, par thématique. Ce qui est déjà un cadrage en soi. Le fait de réduire la masse 
d’information permet également de gagner du temps et contrer cette impression infobésité. 
 
« J’ai lu des articles sur LIMAH, que je l’ai utilisé en premier, pendant une demi-heure à peu 
près, mais je lis lentement. (...) J’ai utilisé LIMAH pour ne pas me faire parasiter par d’autre 
info, je voulais vraiment savoir sur une période donnée, et vraiment sans que des articles 
d’une autre période puissent apparaître, plus comme des archives » (User 38, doctorante en 
Sciences Humaines et sociales, phase 3). 
 

Influence de LIMAH sur les productions 
L'une des questions que nous nous sommes posées tient de l'influence de l'outil sur la 
recherche-production. Outre des effets de temporalités déjà évoqués (moyenne de 30 
minutes pour LIMAH et 55 minutes pour Google – pouvant être liés soit à la limite de la base 
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de donnée, soit, en effet, aux modalités de présentation de l'outil), nous nous sommes 
demandés si l’outil LIMAH influençait les formes de productions. Nous avons procédé à une 
analyse à partir de l'outil TROPES afin d'identifier des récurrences et dissemblances. 
Toutefois, les comparaisons entre les styles utilisés (styles argumentatifs, descriptifs, etc.), 
caractérisés notamment par l'emploi de connecteurs (addition, comparaison, cause, 
opposition, etc.) ne semblent pas indiquer une réelle différence entre les productions 
réalisées à partir d'un moteur de recherche traditionnel et l'outil Limah. 
 
Afin d'appréhender en profondeur la manière dont l'outil participe ou non d'une production 
différenciée des moteurs de recherche auxquels les utilisateurs recourent généralement, il 
aurait fallu pouvoir travailler sur des corpus assez similaires (en termes de périodes, de 
sources, etc.). En l'état il s'avère souvent difficile d'analyser si les différences relèvent 
d'effets de médiation liés à la forme de l'outil ou s'ils sont davantage des effets de 
différenciation de contenu accessible, ou des traitements médiatiques qui ont été opérés sur 
les événements proposés à l'analyse. 

 
 
LIMITES & RECOMMANDATIONS 
Des recommandations ou des demandes directes des utilisateurs et des utilisatrices sont 
apparues, mais également des limites que nous avons pu percevoir lors de l’observation. 
Ces dernières ont été classées par thématiques. 
 

Tutoriels : accompagner les pratiques 
Il pourrait être intéressant de programmer une fonction dans le logiciel qui permettrait de 
suivre un tutoriel (« voulez-vous faire un tutoriel ? ») qui expliquerait en une ligne environ les 
fonctionnalités et étapes de progression, pour apprendre à l'utiliser et savoir à quoi sert 
l'outil. Plusieurs testeurs ont pris des notes pendant la diffusion de la vidéo de présentation 
de LIMAH, ou sont revenus sur les vidéos pour mieux comprendre des fonctions pendant la 
production. Certains ont émis directement le besoin d’un support d’aide pour mieux 
comprendre l’outil. 
 
« La distinction entre le « réaction à » et « réaction » visuellement je ne vois pas trop la 
différence, heureusement que c'était expliqué dans une des vidéos, sinon j'aurais eu du mal 
à comprendre. » (User 36, bibliothécaire, phase 1) 
 

La pertinence selon l'utilisateur 
La question de la pertinence relève en général des travaux qui portent sur l'évaluation des 
SRI. Dans ces études, « il est présupposé que le système suffit pour trouver les documents 
pertinents, c’est-à-dire que la pertinence est inhérente à la requête ; il n’est aucunement fait 
mention d’un quelconque besoin d’information de l’usager » (Chaudiron et Ihadjadene, 2002, 
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p.215). Les calculs de pertinence reposent en général sur l'hypothèse selon laquelle le 
nombre de documents pertinents pourrait être déterminé de façon objective alors qu'il relève 
bien souvent de la subjectivité des utilisateurs (idem, p.216). 
 
Globalement, les utilisateurs testaient leur pertinence de l’outil, que ça soit par mots-clés ou 
en remontant le fil des pages, pour en comprendre le fonctionnement. Les commentaires sur 
la pertinence des réponses aux requêtes formulées sur LIMAH ponctuaient les recherches-
productions des testeurs. 

Une pertinence discutée 
« La recherche est pas très efficace ». « Dès la 2eme page, ça n’a plus rien à voir avec 
l’Eurovision les articles proposés ». « Il sort des articles, on sait pas trop pourquoi, alors que 
le terme Eurovision n'apparaît même pas dedans. La pertinence est étrange ». « Y’a un 
article avec des réacteurs nucléaires au Japon… C’est quoi le lien ? (...) C’est parce que j’ai 
ouvert un article du Monde et donc ça me ressort cet article du Monde là, même si ça n’a 
rien à voir ? », « Y’a des contenus sans rapport qui ressortent : sur la Grèce, etc… C’est 
parce qu’il y a le mot « euro » peut-être ? ». 
Ainsi, la pertinence développée dans le SRI peut parfois ne pas rencontrer le domaine de 
pertinence que se construit l'utilisateur. Les testeurs essayaient d'ailleurs de comprendre le 
modèle de pertinence du système sans pour autant y parvenir. « On ne sait pas si ça 
s'affiche par date, par lien... On ne connait pas trop la pertinence d'apparition des liens, 
qu'est-ce qui fait qu'un lien s'affiche en premier ou non »(User 36, bibliothécaire, phase 1). 
 
Il est à penser que dans le cadre d'une base de donnée plus ample, ce problème serait 
moins sensible. La sélection de tags comme espace de pertinence pourrait être un outil 
complémentaire de cadrage de la recherche intéressant. Plus loins nous expliquerons 
également que les critères de pertinences pourraient évoluer en rapport aux articles 
mis dans la section favoris. 

Dompter le moteur de recherche  
Durant leurs recherches, les utilisateurs ont tenté différents types de requêtes. Ils 
construisaient petit à petit leur représentation du fonctionnement du dispositif LIMAH. Des 
requêtes simples (un mot), des requêtes plus développées (au moins 2 mots), voire 
contenant des opérateurs booléens. 
« Il fait pas un très bon tri quand même… Quand tu mets plusieurs mots ensemble, j’ai pas 
l’impression que ça analyse très bien pour rendre un contenu pertinent. » 
« J’ai retapé “Eurovision 2015 Guinness” pour retrouver un article avec une citation précise, 
mais il me le ressort pas en premier, je sais pas si je fais mal quelque chose ou quoi. » 
« Quand je tape des mots, j’ai l’impression qu’il y a pas une analyse des documents qui 
ressortent : on a Eurovision 2015, ok, mais dès qu’on rajoute un mot, y’a plus rien de précis. 
On dirait qu’il repère que ce qu’il est dans le titre mais pas forcément le contenu » (User 38, 
doctorante, phase 2). « Le - marche mais le + ne marche pas pour affiner la recherche » 
(Phase 3, User 33, journaliste). 
 
Nous pouvions observés que certains utilisateurs entamait ce “test” de l’outil avant de 
démarrer leurs recherches, afin de pouvoir moduler leurs mots-clés ou leur manière 
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d’appréhender le logiciel, et qu’ils n’en étaient pas toujours convaincus. Certains 
appréhendait cela comme une phase d’apprentissage du fonctionnement interne du SRI afin 
d'adapter leurs stratégies par la suite. Les utilisateurs se constituent un modèle de la 
pertinence d'usage. « C’est une recherche sémantique. Ce qui a été un défaut pour moi y'a 
deux semaines, je m'en suis finalement servis pour la fois d’après » (User 32, 
webmaster/journaliste, phase 3). 

Tag : ajouter une navigation thématique 
Concernant les tags, cette fonctionnalité n'est pas toute de suite parue évidente pour les 
utilisateurs. « C’est pour voir les mots qui ressortent le plus dans l’article ? On peut cliquer 
dessus ? » (User 38, doctorante en Sciences Humaines et Sociales, phase 2, qui s’interroge 
pendant le moment de la production.) 
La quasi totalité des testeurs ont essayés de cliquer sur les tags, les mots-clés apparaissant 
à gauche de LIMAH. Sans forcément s’attendre à un résultat en particulier, ils pensaient que 
c’était une fonctionnalité, pouvant permettre de voir apparaître en gras les mots en question 
dans le texte, ou qu’ils pouvaient mettre en lien avec d’autres articles possédant les mêmes 
tag, etc. Certains n’ont donc pas compris pourquoi il y avait cette liste de mots mise en 
avant, sans plus de possibilités associées, alors que tous les utilisateurs ont tenté de cliquer 
dessus. « Comme la dernière fois j'ai eu le réflexe de cliquer sur les tags » (Phase 3, User 
33, journaliste, en faisant référence à la phase 1). Les utilisateurs ont régulièrement 
tentaient d'utiliser les tags comme moyen de tri thématique et non comme simple moyen 
d'affichage de liens entre articles. « Ça pourrait être intéressant de voir une visualisation à 
partir du word tag, genre il y a le mot « concours » avec 3 articles apparemment, ça aurait 
pu être bien de voir une visualisation (dessine sur la feuille trois blocs reliés par des flèches, 
voir page 17) » « une cartographie sémantique » (User 32, webmaster/community manager, 
phase 1). 
 
A noter que des utilisateurs expliquent que certains tags pourraient être supprimés. Sur une 
retranscription d’émission de radio, le tag “euh” va apparaître dans les premiers. 

La mise en page standardisée 
Globalement, la mise en page standardisée convient à tout le monde sauf pour quelques 
détails : elle ne semble pas prendre en compte les vidéos, et pour les photos de Une (que 
nous pouvons retrouver en haut à gauche), il manque des légendes. L’emplacement de la 
date de parution des articles ne leur semblait pas toujours intuitive. 
« Il y a pas d’images, pas de vidéo … Il y a pas de légende à la photo non plus. Genre là, il y 
a deux personnes et je ne sais pas qui c’est, on se doute à cause du titre de l’article, mais la 
deuxième personne je ne sais pas qui c’est. Ça manque, on peut juste supposer » (User 38, 
doctorante en Sciences Humaines et Sociales, phase 2). « Spontanément, j’ai cherché la 
date de l’article, mais elle n’était pas au même emplacement que d’habitude » (User 32, 
webmaster, phase 3). « J'ai cherché la date de l'article, en bas, comme d'habitude, et 
finalement je l'ai retrouvé ailleurs » (User 36, bibliothécaire, phase 1). 
Par ailleurs, une fois aspirés dans la base de données, les articles perdent leurs liens 
hypertextes, si bien que l’on ne peut pas rebondir de liens en liens, comme cela est possible 
dans un moteur de recherches classique tel que Google.  
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Cependant, cette mise en page est apprécié car elle laisse de côté les publicités, qui 
ralentissent et rendent floue la compréhension des contenus en ligne, et permet de faire 
gagner du temps en adaptation lorsque l’on passe d’un média à un autre. N’ayant pas les 
même mise en page, cela nous permet de davantage se focaliser sur le contenu que sur sa 
forme ou les différentes formes qu’elles peuvent avoir. 
« Où que t'ailles, t'as pas ces deux secondes d'adaptation vu que les mises en page sont 
différentes d'un site à un autre, ici c’est standardisé. Là on s'attarde pas sur des choses pas 
importantes, genre la publicité » (User 36, bibliothécaire, phase 1). 
 

Vidéo : la recherche par catégories de médias 
La plupart des utilisateurs n'ont pas spécifiquement cherché à visionner des vidéos, c’est à 
dire qu’ils ne cherchaient pas à affiner leur recherches via l’outil de sélection médiatique 
proposé par LIMAH. Certains n’en ont pas l’usage habituels. Cependant, certains ont tapés 
le mot clé “vidéo” dans la barre de recherches. « Je voulais voir la vidéo mais elle est pas 
dedans, je suis très déçue » (User 38, doctorante en Sciences Humaines et Sociales, phase 
2). Peu de vidéos furent disponibles, et parfois lorsqu'elles étaient disponibles elles ne 
fonctionnaient pas toujours. Il faut cliquer sur le lien en haut à gauche pour pouvoir accéder 
à l’URL de base du contenu, et donc sortir de l’outil LIMAH via un moteur de recherches 
(notons que la majorité des participants ont souhaité, durant leur recherche, écouter les 
chansons de l'Eurovision). 
Deux utilisateurs, un journaliste et un chargé de projet web, cherchaient directement à voir 
des vidéos et ne trouvaient pas ce qui pouvait leur convenir. « J'ai pas utilisé les colonnes 
de gauche ou de droite spécialement je crois, juste j'ai trouvé qu'avoir accès aux dates tout 
de suite, c'était vraiment pratique. J'ai voulu essayer de filtrer par vidéo, mais j'ai rien trouvé, 
juste une vidéo vers la fin avec la retranscription » (User 41, journaliste et formateur, 
phase 1). 
Ils ont dû passer plus de temps pour contourner le problème et parvenir à trouver ce qu’ils 
attendaient de l’outil. L’un des deux seulement, un journaliste, a fini par cliquer sur le “lien 
source” disponible en haut à gauche pour accéder à l’article (via Google donc) qui lui, 
proposait bien les vidéos qu’il souhaitait voir. L’autre, chargé de projet web, a abandonné de 
chercher une réponse à sa question, qu’il aurait facilement pu obtenir via une vidéo, en 
estimant que l’outil ne convenait pas à son enquête. Cela dit, pour la majorité des testeurs, il 
n’y avait manifestement pas assez de contenus vidéos. Ils ont pointé le manque de ce 
média. 
 
Quelques utilisateurs auraient également été intéressés par une retranscription de texte 
des vidéos, comme LIMAH proposait de le faire pour les émissions de radio. « Il aurait fallu 
que tout le texte de la chanson, de la vidéo soit retranscrit » (User 31, chargé de projet 
numérique/formateur, phase 1). L'idée sous-jacente est que l'ensemble des participants 
copient-collent des éléments des sites internet dans leur brouillon afin de les utiliser ou les 
ré-écrire. Il s'agit là d'accélérer le travail d'écriture ainsi que le parcours des articles. 
 
Pour finir le User 39 nous confie : « Je peux filtrer par source, mais je ne peux pas filtrer par 
résultats, par nature du document, je veux pas des articles ou des podcast, j'aimerais des 
vidéos (…) je ne sais pas comment aller chercher une vidéo » (chargé de projet 
numérique/formateur, phase 2). 
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Ces remarques sur la vidéo, nous amène à nous poser la question de l'utilisation de 
Limah s'il était déployé sur une base de données d'archives. Au-delà de la sélection 
de sources, il serait intéressant de pouvoir conduire des recherches par catégories de 
médias (images, vidéo, textes anciens, pdf, etc.). A noter que certains utilisateurs ont 
particulièrement cherchaient des supports vidéo pour construire leur production. 

Favoris et brouillons : les supports de la recherche-production 
A la disposition des testeurs, du papier et des stylos, pour qu’ils puissent prendre des notes 
durant leurs recherches. Tous les testeurs ont utilisé le papier en question, même si certains 
usages se sont avérés très limités comme par exemple l'inscription du simple sujet de leur 
enquête (Eurovision 2015 ou 2016, Areva ou Solar Impulse). D'autres ont fait des listes, 
noter des chiffres et des noms. Ils réalisent un agrégat d’informations au fur et à mesure de 
l’exploration, sous forme de Berry-picking (Bates, 1989). Certains sont allés jusqu'à réaliser 
une représentation graphique de leur enquête (des cartes heuristiques ou des arbres 
perlées par exemple) 

Créer ses listes d'éléments : surligner ou copier/coller  
Tous les testeurs ont eu des difficultés à jouer entre le surlignage en jaune du texte et le fait 
de copier-coller. La manipulation étant la même, ils se retrouvaient à surligner sans 
forcément le vouloir et n’arrivait pas forcément à copier-coller une information (ce qui 
dérangeait surtout pour des mots ou des noms propres inconnus). « On ne peut pas copier-
coller le texte qu'on a déjà surligner » (User 41, journaliste et formateur, phase 1). Ce qui 
perturbe la construction de cette liste d'éléments. 
Plusieurs testeurs ont émis l’idée qu’il pourrait être intéressant que chaque information 
surlignée apparaissent automatiquement dans un document annexe, prévu dans LIMAH (à 
l’image de la page des favoris, qui elle est présenté sous forme de liste), qu’il est possible de 
retrouver ensuite pour revoir toutes ces informations compilées. 
 

Avoir une vision panoptique des éléments "favoris" : de la liste de documents 
à la liste de sélections 
Globalement, les utilisateurs ont déjà dans leurs pratiques habituelles des manières de 
stocker les informations, que ça soit sur papier ou avec des outils en ligne. « Dans ma veille, 
je tag des choses sur Google Keep pour m'en servir plus tard (…) j'éparpille mes notes un 
peu partout » (User 32, webmaster/journaliste, phase 3). En effet, « la liste en rendant les 
classes plus visibles et plus strictement définies permet à l’individu de manipuler aisément 
l’information en particulier en l’ordonnant hiérarchiquement, ce qui est souvent décisif pour 
le processus de remémoration » (Goody, 1978, p196). 
Cependant aucun des testeurs n'a utilisé le module de favoris mis en place dans le système 
LIMAH, sans doute car l'utilisation de celui-ci (un listing de documents surlignés) suppose 
une recherche au long court là où les contraintes du projet ne permettaient pas ce type 
d'exercice.  
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Les participants recourraient davantage à des brouillons sur lesquels les différents éléments 
consignés étaient visibles en même temps. « Ça serait vraiment bien de pouvoir centraliser 
toutes les phrases surlignées dans un seul document, pour pouvoir toutes les retrouver et 
toutes ensemble. À un moment, il y en a une, je savais que je l'avais surlignée mais je l'ai 
pas retrouvée même en cliquant sur plusieurs liens » (User 41, journaliste et formateur, 
phase 1). Une liste d'éléments à la place ou en complément de la liste de documents 
faciliterait probablement le passage de ces listes d'éléments identifiés à une mise en récit 
nécessaire lors de la production écrite des utilisateurs. 
Notons d'ailleurs que si les utilisateurs n'utilisaient pas la liste de favoris, la stratégie des 
acteurs à consistant à ouvrir/fermer/conserver des onglets s'y apparente largement. 
 
Un utilisateur écrivait ses notes sur un brouillon papier, puis rédigeait toute sa production “au 
propre” sur une autre feuille encore. Elle nous a expliqué qu’elle avait besoin de garder une 
“trace” de ses erreurs, pour ne pas les refaire, au lieu de simplement les effacer sur un 
document texte numérisé. D'autres, en reprenant l'idée de Berry-picking, reportent dans leur 
traitement de texte, l'ensemble des éléments qu'ils sélectionnent. Puis, ils les effacent, les 
complètent, les reformulent en fonction de la trame qui se construit. Le brouillon est dans 
ces cas également le lieu de la production finale. Il est métamorphosé petit à petit de 
l'agrégat d'éléments éparcent en une production. 
 
Dans le cas d'une base de données beaucoup plus étendues, les éléments retenus, 
pourraient également alimenter une fonction de recherche hypergraphe basée sur ces 
éléments : à la fois voir les connexions entre les documents retenus, mais également 
proposer de nouveaux documents en fonction de cet ensemble de documents favoris qui 
deviendrait ainsi la base du cadre de la recherche. Celui-ci serait dynamique et évoluerait en 
fonction du jeux de rétentions des favoris. 

Sources et base de données  

Crédibilité 
Le filtrage et la sélection des sources et des médias qui composent la base de données 
pose la question de la crédibilité donnée à celle ci et de la manière dont les utilisateurs vont 
percevoir l’outil et quels médias ils vont lire pour réaliser leurs recherches-productions : « Il y 
a tout un process pour évaluer une information. Avec le design, le vocabulaire, l'architecture 
de l'information, ... La crédibilité est quelque chose de complètement relatif » (User 39, 
chargé de projet numérique/formateur, phase 1). En effet « Selon Fogg et Tseng dans « The 
elements of computer credibility (Proceedings of the SIGCHI conférence on Human Factors 
in Computing Systems, 1999, p.80-87), voici ces quatre sortes de crédibilités : 
- La crédibilité présumée, celle qui repose sur les stéréotypes, les représentations 
préalables et les hypothèses des usages vis-à-vis d'une source, d'une personne, d'un site 
web, etc 
- La crédibilité réputée, est liée à l'affiliation d'un auteur ou d'un document à une institution, 
une source, ou un média reconnus, à la notoriété, etc 
- La crédibilité de surface, ou crédibilité « apparente », liée à la représentation de la 
ressource ou de la personne 
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- Et enfin, la crédibilité d'expérience, ou crédibilité éprouvée, est fondée sur l'expérience 
antérieure, évidemment essentielle dans tout jugement. » 
Comme l'écrit Alexandre Serres : « Ainsi la crédibilité « réputée » correspond-elle à la 
source (éditeur, organisation, institution, auteur...), tandis que la crédibilité « de surface » 
concerne tout ce que nous appelons « dispositif » ; enfin, les crédibilités « présumées » et 
« d'expérience » renvoient davantage à l'usager lui-même, à ses représentations et à son 
expérience personnelle » (Dans le labyrinthe, 2012, p. 123). 
Il a d’ailleurs été observé que les utilisateurs se basaient énormément sur la crédibilité 
d’expérience afin de trouver un angle de recherches. En tant que professionnels de 
l’information ou de la recherches, ils sont également habitués à faire le tri dans les contenus, 
mais appréciaient que LIMAH fasse déjà une pré-sélection médiatique, ce qui leur permit de 
« gagner du temps ». 
 
Les utilisateurs ont perçus le logiciel comme étant “d’apparence sérieuse” en voyant les 
sources mise à disposition, même s’ils pouvaient être en désaccord idéologique avec 
certaines. Le filtrage par source n’a été utilisé par aucun de ces testeurs, même par 
curiosité. Cela posait apparemment un problème déontologique aux journalistes, qui ne 
voulait pas manquer d’objectivité. Ce qui ne les empêchait pas d’être conscient des 
potentielles orientations politiques de certaines des sources journalistiques en les lisant tout 
de même. Comme dit précédemment, ils sont conscient de l’environnement sociotechnique 
des documents ou du contexte global sociopolitique (Serres, 2012, p.10-11), ce qui est un 
billet de blog ou un tweet, d’une information journalistique venant d’un média avec des 
orientations politique, par exemple. Ils jaugent le taux de crédibilité ou de confiance qu’ils 
accordent aux contenus pendant la recherche/production. 
 
« J'ai privilégié les articles du Monde, j'ai un a priori qui fait que pour moi, Le Monde a moins 
de jugements de valeur, que Le Point ou le Figaro » … « Si je filtre c'est pas par sources, 
mais par thématiques, ça me dérangerait d'enlever des sources, tous les médias sont 
biaisés, même si j'ai trouvé Le Point et le Figaro très orienté en critiquant les socialistes » 
(User 36, bibliothécaire, phase 3). 

Naviguer dans l'histoire des sources 
LIMAH fonctionne par aspiration de contenus pour constituer sa base de données et cela 
pose la question de l’archivage des informations et de l’intérêt que nous pouvons y trouver. 
Au lieu d’utiliser la fonction “recherches avancées” de Google pour se concentrer sur une 
période précise, plusieurs testeurs ont préférés utiliser LIMAH qui avait conservé les 
documents en l’état de cette même période. Les contenus n’ont pas été réécrits, supprimés, 
ou retouchés entre temps. 
 
« En fait c'est bien parce que ça me fait des articles de 2015 tout prêt, une sorte de revue de 
presse du passé. (…) Ça fait un outil temporel » (User 32, webmaster/journaliste, phase 3). 
 
« Google fait très mal sa sélection par date, en général on est pollué par tout un tas de trucs, 
alors que pour les archives, j'aimerais bien avoir un truc plus précis à une période donnée 
(...) Idéalement, j'aimerais bien un panorama de la presse à une période donnée » (User 33, 
journaliste, phase 3). 
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Il pourrait être intéressant de penser, dans la structuration de la base de donnée, la 
possibilité de superposer les différentes versions d'un même document aspiré à des 
moments différents. 

Quelques sources manquantes ? 
Par ailleurs, une source a manqué à la quasi totalité des testeurs durant la phase 
essentiellement LIMAH : le site collaboratif Wikipédia. La question soulevée ici est de 
savoir s'il serait préférable que LIMAH soit un outil tout intégré ou un outil 
d'exploration dans un ensemble d'outil. 
Selon nous, LIMAH se présentant davantage comme un outil d’exploration plutôt qu’un 
moteur de réponse, il serait plutôt utilisé dans un ensemble d’outil, auquel pourrait s’ajouter 
Wikipédia, des sites cartographiques, etc… La 3ème phase a été particulièrement indicative 
sur ce point. Avoir observer et filmer les recherche-productions nous a permis de revenir sur 
la complémentarité des systèmes de recherche entre eux, ainsi qu'avec le recours à des 
dispositifs de prises de notes. Nous notons que lors de la phase 3, les utilisateurs ne se 
limitaient pas seulement à l'outil LIMAH et recourraient à d'autres plateformes. Nous avons 
ainsi pu identifier que LIMAH étaient régulièrement utilisé pour de l'exploration, mais que 
pour d'autres besoins (Muriel Cluzeau-Ciry, 1988) ils employaient divers autres moteurs de 
recherche. Par exemple, face à un besoin d'information précise et ciblée, ils se tournaient 
vers Wikipédia (informations sur une personne, sur un pays, etc.) ou des plateformes 
spécialisées comme des systèmes de cartographie (google maps). 
 
« J’ai pas tapé les mots clés, un peu comme dans Wikipédia, dans LIMAH, parce que c’est 
trop restreint. Je sais que ça ne pourra répondre à ce genre de questions » (User 38, 
doctorante en Sciences Humaines et sociales, phase 3). « Comme j’ai peu de temps par 
recherches, j’ai besoin d’un état des lieux, il y a une notion d'origine, je dois partir du début » 
(User 36, bibliothécaire, phase 3). « Je n’ai pas la mémoire des chiffres, c’est le genre de 
choses que je cherche spontanément sur Wikipédia » (User 37, community manager, 
phase 3). 
 

Le prochain challenge : un moteur sur base de donnée self made 
« Faudra pouvoir choisir sa base de données » (User 33, journaliste, phase 3). 

 
En somme, en fonction des professions de chacuns, plusieurs recommandations sont 
apparues, mais certaines sources sont revenues régulièrement dans les entretiens, tel que 
les médias scientifiques comme Cairn ou Gallica. L'intérêt ici serait de « Voir l'article 
primaire et toutes les réactions ensuite à cet article, sur LIMAH, sur un sujet scientifique, ça 
serait très pratique, genre si c'était lié à la base de données de Persée par exemple » (User 
36, bibliothécaire, phase 3). 
 
Comme intuité par l'équipe du projet, la place des réseaux sociaux dans l'activité de 
recherche-production est aujourd'hui réellement importante pour certaines professions. Les 
utilisateurs journalistes ont fortement regretté l’absence des réseaux sociaux dans la base 
de données LIMAH. « Si on pouvait avoir accès à des tweets, ou des publications Facebook, 
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instagram... ça serait super, on gagnerait beaucoup de temps » (User 41, journaliste et 
formateur, phase 1). 
 
Idéalement, selon l’intérêt projeté que professionnels font de LIMAH dans le quotidien de 
leurs pratiques, la mise au point d'un outil de construction de base de données grand public 
serait un point clef du développement de ce système hypergraphique. 
 

Navigation-graphe 
L’utilisation de la visualisation hypergraphe LIMAH s'est avéré marginale. Le fait qu’en 
pratique la visualisation en graphe ait été peu utilisée peut provenir d’un manque de temps 
d'appropriation de l’outil, mais également du fait qu'ils étaient généralement déçus par le 
manque de liens qui apparaissaient dans la visualisation, à partir de leurs recherches. 
 
« ça m'a fait bizarre que la cartagraphie propose moins de liens que dans le listing » (User 
41, journaliste, phase 1). 
 
Cependant, en se projetant dans leur activité professionnelle les utilisateurs ont présenté un 
intérêt pour ce mode de représentation. Par exemple, pour un journaliste, pouvoir observer 
sous forme de graphe l’évolution d’une affaire complexe et qui s'échelonne dans le temps 
comporte un intérêt capital. Ceux qui doivent travailler régulièrement avec des contenus 
scientifiques (base de données d'articles, etc.) et qui aimeraient notamment voir comment 
ces derniers peuvent se répondre, comment ils se succèdent, etc. 
 
La limite de l'observation de cet usage réside dans ce que la visualisation par graph 
nécessite une quantité de sources qui puissent être mises en lien relativement importantes, 
voire sur des périodes étendues, alors que la base de données de test ne contenait que 
quelques mois de contenus. Tous les utilisateurs pouvaient cependant repérer une 
fonctionnalité de la visualisation qui pouvaient les intéressés et qu’ils imaginaient facilement 
intégrés dans leurs pratiques habituelles de travail. 
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CONCLUSION 
Au delà des effets contraignants de la base de données établie pour les tests utilisateurs, 
quelques résultats marquants : 
 

● Limah relève davantage d'un moteur d'exploration que d'un moteur de recherche 
d'éléments précis. 

● Le temps de recherche-production est réduit par deux lorsqu’elle est effectuée avec 
LIMAH. Le logiciel permet de pallier le problème de l’infobésité en créant un cadre 
plus restrictif de l’accès à l'information, du fait d'une base de données limitée. 
L’avantage et l’inconvénient d’un moteur de recherches tel que Google est qu’il est 
possible de se perdre dans la masse d’informations, de passer d’hyperlien en 
hyperlien, mais de ne pas réussir à limiter son temps de recherches ou de savoir 
quand s’arrêter pour produire ensuite. LIMAH permet d’apporter ce cadre à ceux qui 
ne parviennent pas forcément à se l’imposer. 

● Il y a un intérêt projeté des utilisateurs dans leurs pratiques professionnelles, qu’ils 
soient journalistes, chercheurs, community manager, bibliothécaires ou encore 
chargé de projet numérique. Ils projettent LIMAH comme un support où il serait 
possible de constituer sa propre base de données, avec, pour certains la sélection 
de médias déjà présente, ainsi que Wikipédia, Cairn, Gallica, AFP, ou encore les 
réseaux sociaux, en fonction des besoins liés à leurs métiers. 

● L’étude a également révélé une utilisation limitée de l’outil de visualisation du logiciel, 
qui était pourtant présenté comme son principal intérêt. Cependant, les utilisateurs 
projettent, pour la plupart, l'intérêt de l'intégration de ce type de moteur dans leurs 
pratiques quotidiennes. 
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ANNEXES 

Le pré-questionnaire : profil de l’utilisateur ou de l’utilisatrice. 
 
Lors du premier test utilisateur de LIMAH, le profil de l'utilisateur est réalisé avec un pré-
questionnaire sociodémographique : 

- Genre 
- Âge 
- Profession (pouvant aller jusqu’à plusieurs emplois) 
- Niveau de connaissance du sujet traité (de 0 à 5, 0 étant pour une connaissance 

nulle et 5 pour expert.) 
 

Sachant que les testeurs et les testeuses sont pré-sélectionnés pour réaliser cette enquête, 
en fonction de leurs emplois. Certaines professions n’aurait pas forcément d’utilité avec 
l’outil LIMAH. Nous avons gardé une sélection de métiers assez large malgré tout, allant du 
journaliste, comme lors des premiers entretiens réalisés dans l’enquête précédente, 
jusqu’au bibliothécaire, chargé de projet numérique, chercheurs en sciences humaines et 
sociales, community manager, informaticien… 
 
 

Grilles d'entretiens 

Construction de l'écrit (du problème) 
● comment avez-vous navigué entre les documents une fois votre 

problématisation identifiée (ou en voie de se former), quelles fonctionnalités ? 
○ utilisé pour chercher des documents pour confirmer une hypothèse ? 
○ utilisation des outils sémantiques ? 
○ Etudier les stratégies : consigner les requêtes (combien de mots, 

évolution de la requête dans le temps, formulation, reformulation, ajout 
de termes, suppression de termes, etc.) 

○ combien de résultats regardés sur une réponse ? 
○ clics sur catégories sémantiques ? 

● observer les stratégies : 
○ trouver une page ou un site particulier qui serviront d’« ancrage » à la 

navigation,  
○ repérer une information nécessitant la consultation de plusieurs pages 
○ comment évoluent les stratégies de recherche dans le temps 

 
Avant la recherche : on leur demande l’utilité présumée de l’outil dans leurs 
travails (puis on repose la question après usage) 
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Pendant la recherche 
 
Que pensez-vous d'une manière générale de votre expérience ? 
 
Évaluation du système 
● êtes-vous satisfait des résultats de vos requêtes ? 
● Est-ce que certaines fonctionnalités vous ont marqué en particulier ? 

(lesquelles, pour quoi faire, etc.) 
● Intérêt que l'outil a pu avoir lors de la recherche ? 

 
Documents : 

● nature des documents ? (métadonnées : date de publication, et/ou de 
modification) 

● source : crédibilité ?  
● fiabilité de l'information ou des sources ? 

Appropriation de l'information 
● capacité d'identifier des contenus  
● capacité d'identifier des liens entre  médias (nature des liens ?) 
● Pertinence :  

○ par rapport à la requête 
○ adaptation des formulations de requêtes (comment l'utilisateur s'adapte 

à ce qu'il comprend du fonctionnement de l'outil ?) 
○ Que pensez-vous de la présentation/organisation des résultats ? 

● travail à partir de différentes médias : quid du travail autour des médias 
audiovisuels ? 

 
 
 



35 

 
 

Tableau des entretiens 
 
 
 
 
 


