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RÉSUMÉ
Cette étude a pour objectif d’enrichir la sémantique 

d’une interface homme-ordinateur venant en aide aux 
grands handicapés moteurs par leur mise à disposition de 
différentes commandes d’interaction avec leur entourage. 
Plus qu’un médiateur, cette interface agit comme une 
“prothèse interactionnelle” et crée un nouveau dialogue 
homme-environnement fondé sur un jeu de concepts 
métaphorisés. Les nouvelles interactions rendues 
possibles entre le sujet et son environnement seront 
représentées à l’écran par des icones graphiques, plus 
proches du modèle mental de l’utilisateur que les mots. 
Par conséquent, la méthodologie présentée dans ce 
mémoire consiste à concevoir des icones puis à les 
valider.

MOTS CLÉS :
Icone, métaphore, image mentale, modèle mental, 
représentation, interface homme-ordinateur, assistance 
technologique. 

ABSTRACT
This study has been carried in order to increase the 

human-computer interface’s semantic. This interface 
assists people with motor disabilities by allowing them 
to do differently interaction commands with their 
environment. More than a mediator, this interface acts 
like a “prothèse interactionnelle” and creates a new 
dialog human-environment based on a game of 
metaphored concepts. The new interactions begun 
possible between the subject and his environment will 
be represented on the screen by graphicals icons which 
are nearest of user’s mental model than words. 
Consequently, the methodology of this study consist in 
icons’ design and their validity.

KEY WORDS :
Icon, metaphor, mental imagery, mental model, 

representation, human-computer interface, assistive 
technology
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INTRODUCTION
L’utilisation des icones dans les interfaces homme-

ordinateur est, depuis l’apparition des modes de 
conception et de programmation orientés objet, le sujet 
de nombreuses recherches en psychologie des 
interactions homme-machine. Généralement définies 
comme de petits symboles pictographiques utilisés dans 
les menus, les fenêtres et les écrans d’ordinateurs, les 
icones sont les éléments indispensables des 
environnements graphiques. Elles permettent à 
l’utilisateur, par leur sélection ou leur manipulation, 
d’interagir de façon simple et pratique avec le système 
informatique. Les objets, les symboles ou les 
métaphores qu’elles arborent offrent ainsi un dialogue 
homme-ordinateur plus proche du modèle utilisateur.

La facilité d’utilisation des outils informatisés a 
naturellement donné naissance, dans les années 1980, à 
un nouveau champ disciplinaire en interaction homme-
ordinateur : les aides informatiques et les assistances 
technologiques aux personnes handicapées moteurs. Ces 
interfaces permettent aux individus, dont les ressources 
motrices sont quasi annihilées, d’interagir sur leur 
environnement physique ou encore de communiquer avec 
leur entourage. Ces outils informatiques sont alors un 
moyen d’action pour les personnes invalides.

Ce mémoire aborde la conception et la modélisation 
des icones dans une double perspective : 1) comme 
élément du dialogue homme-ordinateur ; 2) comme 
composant essentiel de l’interaction entre la personne 
handicapée et son environnement. L’objectif de cette 
recherche est alors de créer des pictogrammes en vue 
d’enrichir l’interface graphique et d’offrir aux utilisateurs 
un outil de communication sémantiquement riche et 
adapté à leurs besoins.

Dans une première partie, nous situerons le cadre de 
cette recherche, à savoir les caractéristiques cognitives et 
psychologiques associées au grand handicap moteur, 
ainsi que le logiciel, baptisé EDITH, sur lequel s’appuie 
cette étude. Nous nous attarderons également sur le 
concept de la métaphore qui structure les échanges entre 
l’homme et l’interface. Puis nous nous intéresserons aux 
caractéristiques des icones dans le dialogue homme-
ordinateur, à leur interprétation et à la manière dont elles 
véhiculent l’information. Nous présenterons enfin, dans 
une troisième partie, les icones créées dans le cadre de 
cette recherche ainsi que les résultats de leur validation.

CADRE DE LA RECHERCHE

Caractéristiques de la personne handicapée 
moteur

Le lourd handicap moteur est généralement le résultat 
d’une rupture au niveau du tronc cérébral, qui empêche 
tout échange entre le cerveau et les terminaisons 
nerveuses présentes dans la moelle épinière. L’individu 
perd alors le contrôle sur ses actions motrices et, par là 
même, toutes possibilités d’interagir avec son 
environnement. Le silence, décrit par Stéphane et 
Philippe Vigand (1997), prend place dans la vie du 
malade et constitue l’une des principales causes de sa 
souffrance.

A l’isolement s’ajoute la frustration de ne pas pouvoir 
exercer d’action. Les ressources cognitives et 
intellectuelles restant totalement indemnes malgré la 
maladie, l’individu doit se résoudre à une intention sans 
action. Richard (1990 b) définit l’intention comme “les 
tâches en instance”, soit comme la première étape d’un 
modèle dans lequel se succèdent intention, planification, 
action, puis contrôle de l’action. Pour la personne 
handicapée moteur, il ne peut donc pas y avoir de 
changement de la situation, et l’individu s’inscrit malgré 
lui dans une approche statique de l’intention, où les 
démarches procédurales président sans opération-
nalisation (Kuhl, 1985, cité par Richard, 1990 b).

Les outils informatiques apparaissent donc comme un 
prolongement intentionnel. Ils permettent aux grands 
handicapés moteurs d’agir sur leur environnement à 
l’aide de “télé-actions”.

EDITH : une alternative informatique au 
déficit de communication

Le logiciel EDITH, développé par Brangier et Pino 
(1997), agit comme une “prothèse interactionnelle”, 
c’est-à-dire comme un “prolongement cognitif et moteur 
de l’individu” (Brangier et al, 1997). Le souci des auteurs 
a été de mettre en place une interface capable 
d’opérationnaliser les intentions du sujet handicapé par 
une transformation métaphorique des actions. La 
métaphore permet alors à l’utilisateur de dépasser son 
handicap en faisant apparaître de nouvelles “possibilités 
de causalité qui vont mettre en perspective l’univers 
mental du malade et son environnement, alors que le 
sujet ne dispose pas de modalité élargie d’action” 
(Brangier et al, 1997). L’individu peut alors, à travers un 
jeu de métaphores d’actions, établir de nouveaux liens 
avec le monde qui l’entoure.

La prothèse interactionnelle propose six fonctions 
essentielles qui permettent au malade :

- d’appeler le personnel soignant en cas de besoin de la 
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part du patient ou en cas de panne du système ;
- de lire des textes sélectionnables et d’y marquer une 

page ;
- d’écrire des textes plus rapidement et plus facilement 

par la complétude lexicale qui propose la fin du mot 
en cours de frappe ;

- de regarder la télévision par le contrôle des 
commandes de base ;

- d’écouter de la musique par le contrôle des 
commandes de base ;

- de communiquer verbalement en faisant prononcer 
des phrases pré-enregistrées.

C’est sur l’enrichissement de cette dernière fonction 
que porte notre étude. En remplaçant les mots, qui 
caractérisent les choix verbaux, par des icones 
théoriquement plus significatives de la phrase qui peut 
être prononcée, nous pensons améliorer l’interaction 
homme-ordinateur. L’objectif de notre recherche est alors 
de créer une nouvelle forme de dialogue entre l’interface 
et l’utilisateur, mais surtout entre l’utilisateur et son 
environnement, dans la mesure où, comme nous l’avons 
vu, l’interface intervient essentiellement comme 
métaphorisation des actions que souhaite réaliser la 
personne handicapée.

Métaphores et analogies en interaction 
homme-ordinateur

La métaphore est un concept fondamental qui structure 
et organise les interfaces graphiques d’aujourd’hui. 
Principalement destinée à aider le novice à interagir 
rapidement et de manière efficace avec un nouveau 
système, la métaphore facilite, de façon générale, 
l’appréhension d’un environnement et en réduit la 
complexité (Aaron, 1995, 1998, Busse, 1997).

Selon nous, les métaphores interviennent 
principalement, en interaction homme-ordinateur :

- dans le transfert d’apprentissage ;
- dans l’élaboration d’un modèle mental du système 

interactif ;
- dans l’amélioration des performances d’utilisation du 

système.

Le transfert d’apprentissage : Poulain (1996) définit la 
métaphore comme “le moyen de transposition d’une 
situation source et maîtrisée vers une situation cible, 
plus abstraite, plus complexe ou insuffisamment 
maîtrisée”. Pavard ajoute qu’elle a pour “objectif de 
faciliter le transfert des habiletés de l’usager de la 
situation non informatisée à la situation informatisée” 
(Pavard, 1987).

Il est ainsi facile de saisir l’importance de la 
métaphore dans la découverte d’un système inconnu, ou 
peu connu, puisqu’elle facilite le transfert 
d’apprentissage. En procédant par analogie, c’est-à-dire 
“en rendant semblable des objets dissemblables” 
(Gineste, 1997), la métaphore applique “aux objets dont 
nous ne sommes pas familiers les mêmes propriétés 
qu’aux objets dont nous sommes depuis toujours 
familiers” (Norman, 1998). Dans les interfaces homme-
ordinateur, ce sont principalement les icones qui héritent 
des caractéristiques des objets réels. Citons, par exemple, 
la métaphore de la corbeille apparue dans les interfaces 
Apple LISA (1982) pour détruire les fichiers 
informatiques.

L’élaboration d’un modèle mental du système interactif : 
En accord avec Miller et al (1997), nous pensons que 
l’utilisateur développe un modèle mental du système  
construit à partir de ses représentations symbolique et 
sémantique de l’interface, ainsi que de son habileté à y 
naviguer. Par conséquent, mieux l’utilisateur comprendra 
la structure du système, plus il se construira un modèle 
mental adapté, exact et précis. La mise en place de 
métaphores dans les interfaces homme-ordinateur aide 
ainsi l’utilisateur dans l’élaboration d’un modèle mental 
clairement défini (Carroll & Mack, 1985, Mayer, 1975, 
1976, 1978, cité par Miller et al, 1997). 

L’expérience de Condon et al (1994) montre à quel 
point les métaphores structurent le modèle mental des 
utilisateurs. En différenciant trois types de métaphores 
(spatiale, interactive et basée sur l’activité), les auteurs 
ont démontré que les utilisateurs se construisaient un 
modèle mental et une représentation du système en 
fonction de la métaphore implémentée. En effet, les 
utilisateurs de l’interface basée sur une métaphore 
spatiale, dans laquelle était représentée une pièce en 
trois dimensions avec accessoires de  bureaux (figure 1), 
se sont formés un modèle mental organisé autour de 
l’ordonnancement spatial des éléments présents à l’écran. 
Les utilisateurs de l’interface basée sur une métaphore 
interactive, présentée sous la forme d’un tissu de liens 
existant entre plusieurs systèmes, se sont construits un 
modèle mental de l’interface structuré autour de 
l’organisation de deux mondes, social et privé. Quant 
aux utilisateurs de l’interface basée sur une métaphore 
centrée sur l’activité, élaborée à partir du principe 
d’animisme qui consiste à attribuer aux objets des 
caractéristiques humaines (ici, le système interagissait 
avec l’utilisateur de façon à créer un dialogue 
dynamique), ceux-ci se sont formés un modèle mental 
des possibilités offertes par l’interface.
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Figure 1 : The New MILAN Room, où le modèle 
d’interface basée sur l’organisation et la 
métaphorisation spatiale de l’information (Selon 
Condon & Keuneke, 1994).

Bien que pour Condon et Keuneke aucune approche 
métaphorique ne puisse prétendre être meilleure qu’une 
autre, certaines recherches ont démontré qu’il existait 
pourtant une forte corrélation entre les performances et le 
type de métaphore utilisé.

Amélioration des performances d’utilisation du système : 
Certains auteurs (Miller et al, 1997, Smilowitz, 1997, 
Norman, 1997) ont démontré que l’utilisation des 
métaphores influait significativement sur les 
performances d’utilisabilité. En effet, puisque les 
métaphores facilitent le transfert d’apprentissage et 
permettent la construction d’un modèle mental du 
système informatisé, nous pouvons croire qu’elles  
faciliteront considérablement l’utilisation de celui-ci.

Smilowitz (1997) a démontré que le nombre d’erreurs 
et le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche étaient 
deux à trois fois plus faibles avec une interface 
métaphorique qu’avec une interface non-métaphorique. 
De plus, en combinant plusieurs métaphores en une 
seule “métaphore composite”, les performances ont pu 
être encore améliorées. Cependant, l’auteur a révélé que 
toutes les métaphores ne parvenaient pas à un tel 
résultat, et que “les mauvaises métaphores n’étaient pas 
plus efficaces que les interfaces non-métaphoriques” 
(Smilowitz, 1997). Il existerait donc plusieurs qualités 
de métaphores. Les travaux de Miller et al (1997) 
confirment cette remarque et montrent qu’il est préférable 
d’employer des métaphores pictographiques, représentant 
fidèlement l’objet d’interaction, plutôt que des 
métaphores symboliques, plus abstraites donc plus 
ambiguës.

Comment analyser les métaphores : Devant les 
différentes formes de métaphores, il convient de 
connaître celles qui sont les plus efficaces dans 
l’interaction homme-machine et de comprendre leur 
fonctionnement. Les travaux de Carroll (Carroll et al, 
1982, 1985, 1988) décrivent trois approches de l’analyse 
métaphorique. La première, nommée “analyse 
opérationnelle” (Operational Analysis), mesure 
empiriquement l’utilisabilité des interfaces par le recueil 
de données comportementales. Elle permet ainsi, comme 
nous l’avons vu, de mettre en évidence l’efficacité et la 
facilité d’utilisation de certaines métaphores. La seconde 
approche, nommée “analyse structurale” (Structural 
Analysis), isole les éléments et les relations existants 
entre les domaines sources et cibles des métaphores afin 
d’en dégager les “méta-relations”. Ces méta-relations  
décrivent les liens analogiques qui associent la 
métaphore à l’objet (ou au concept) original. Elles 
mettent ainsi en évidence les ficelles de l’élaboration 
métaphorique. La dernière approche est pragmatique. 
Carroll et al précisent, en effet, que l’emploi de la 
métaphore dépend de la complexité de la situation et 
qu’une interface métaphorique n’est pas toujours 
justifiée. Celle-ci dépendra du contexte.  Il s’agit, par 
conséquent, de comprendre comment et à quelles fins les 
utilisateurs utilisent les métaphores, afin de dégager 
certaines généralités qui guideront la conception d’une 
interface métaphorique ou non-métaphorique.

Les métaphores peuvent donc être réellement 
bénéfiques en interaction homme-ordinateur ; mais la 
sélection d’une métaphore appropriée est fondamentale 
pour le meilleur transfert d’apprentissage possible du 
monde réel au monde informatisé, pour la construction 
d’un modèle mental fidèle au fonctionnement du 
système, ainsi que pour l’augmentation des performances 
d’utilisabilité.

Un type particulier de métaphores, les métaphores 
spatiales : Les métaphores sont quelquefois appliquées à 
la structure organisationnelle du système informatique, 
mais apparaissent plus souvent  sous la forme de 
métaphores spatiales. En effet, selon Demasco et al 
(1994), les interfaces graphiques ont introduit des 
espaces d’interactions visuels et symboliques qui 
facilitent le dialogue homme-machine. Ahlberg et 
Schneiderman (1994) définissent sous le terme VIS 
(Visual Information Seeking) les systèmes dont la tâche 
consiste :

1- à concentrer les informations spatiales en vue 
d’améliorer la compréhensibilité de l’interface, la 
représentation visuelle et la navigation des 
utilisateurs ;

 2- à utiliser les métaphores comme liens conceptuels 
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entre la structure de l’information et l’expérience 
des utilisateurs.

Les métaphores spatiales se caractérisent donc par une 
représentation essentiellement visuelle de l’information. 
Les icones incarnent, sans aucun doute, la  solution la 
plus utilisée dans les interfaces pour présenter 
l’information et les commandes associées.

LES ICONES DANS LES INTERFACES 
HOMME-ORDINATEUR

Pour Séguret-Gueye et Argoud (1989, cité par Kolski, 
1997), l’icone est “une image se rapportant à des objets 
réels, mais stylisée de façon à ce qu’une information 
claire et rapide s’en dégage. Elle a pour objectif de faire 
comprendre une idée en un espace réduit, en accélérant la 
vitesse de perception et en augmentant la compréhension 
et la mémorisation par rapport à une information 
uniquement textuelle.”

Après avoir défini l’icone et en avoir rapidement 
expliqué l’origine, nous présenterons les avantages liés à 
l’utilisation des icones dans les interfaces graphiques. 
Puis nous chercherons à comprendre comment 
l’utilisateur les interprète, pour enfin s’attarder aux 
différents langages iconiques.

Petit historique des interfaces iconiques
Les langages pictographiques : Bien avant les interfaces 
homme-ordinateur, les hommes de la préhistoire 
utilisaient un langage symbolique basé sur le dessin 
d’image pictographique. Les grottes de Lascaux en 
France, le canyon de Frijoles au Nouveau Mexique et 
beaucoup d’autres sites témoignent d’une 
communication par pétroglyphes.

Il est également possible de suivre l’évolution 
pictographique de l’alphabet durant les siècles, les lettres 
de l’alphabet représentant, en effet, une série de 
symboles visuels correspondant à un son (figure 2).

Figure 2 : Évolution de l’alphabet (Horton, 1994).

Enfin, on peut noter que les pictogrammes sont 
omniprésents dans nos sociétés modernes, et servent 
d’alternative aux différences linguistiques. Les panneaux 
routiers, où même les pictogrammes dans les lieux 
publics, revendiquent un langage universel.

A l’origine de l’icone informatique, la notion d’objet : 
L’utilisation des objets dans les outils de programmation 
et de développement a révolutionné les interfaces 
homme-ordinateur. D’abord utilisée par le langage 
Simula en 1967, l’approche objet fut popularisée par 
Smalltalk (1976) qui introduisit le multifenêtrage et la 
sélection de symboles bitmap (les icones) dans les 
interfaces graphiques. Bouzeghoub et al (1997) 
définissent l’objet comme “l’abstraction d’une donnée 
caractérisée par un identifiant unique et invariant, un état 
représenté par une valeur simple ou structurée, et une 
classe d’appartenance.” En somme l’objet se compose :

- d’une identité qui le distingue des autres objets ;
- d’un état statique ;
- d’un comportement défini par les opérations 

applicables à cet objet.

Les icones, dérivées des objets, héritent des mêmes 
caractéristiques. Elles possèdent en effet un pictogramme 
qui les distingue les unes des autres, un état statique, et 
peuvent être, selon leur état, sélectionnées, manipulées, 
déplacées, détruites, enfoncées, etc.

 
Pourquoi utiliser les icones ?

Les informations, en interaction homme-ordinateur, 
peuvent globalement revêtir deux formes : 
pictographique ou textuelle. 

Icone versus texte : De nombreuses recherches ont 
démontré la supériorité de la communication 
pictographique sur la communication verbale dans le 
dialogue homme-ordinateur (Whiteside et al, 1985 ; 
Arend et al, 1987 ; Guastello et al, 1989 ; Blankenberger 
et al, 1991 ; Horton, 1994). En présentant aux 
utilisateurs des commandes sous la forme iconique ou 
textuelle, Blankenberger et Hahn (1991) ont enregistré 
un temps de réaction bien en faveur du langage iconique, 
mais un nombre de reconnaissance égal pour les deux 
types de dialogue, confirmant ainsi les travaux de 
Guastello et Traut (1989).

La qualité représentative de l’icone agit néanmoins sur 
la qualité du dialogue homme-ordinateur. En effet, plus 
l’image iconique est éloignée de l’objet qu’elle 
représente, moins elle est comprise. Arend et al (1987) 
soulignent la difficulté de créer une icone qui sera 
toujours comprise, alors que les mots, bien que plus 
long à décoder, ne présentent généralement aucune 
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ambiguïté. Par conséquent, en accord avec Blankenberger 
et Hahn, nous pensons qu’une mauvaise icone ne vaudra 
jamais mieux qu’un bon mot.

Horton (1994) souligne à ce propos que les icones 
dans les interfaces graphiques ne doivent pas totalement 
remplacer les mots. Guastello et al (1989) ont démontré 
que les objets graphiques composés de texte et d’image 
sont mieux compris que les objets composés 
uniquement de texte ou uniquement d’image.

Icones et performances en interaction homme-machine :  
Les résultats des recherches précédemment citées ont mis 
en évidence la supériorité des icones sur les mots dans la 
rapidité de compréhension de la commande associée. En 
effet, l’image est plus facile à décoder que le mot dans la 
mesure où l’image fait directement référence au sens 
qu’elle véhicule, alors que le mot nécessite une lecture et 
un décodage préalables. Cela tient au fait que les images 
sont mieux préservées en mémoire que du matériel 
sémantique (mots ou phrases). Denis (1994) explique à 
ce propos que “le traitement sémantique des énoncés 
(soit des mots), qui permet le stockage de représentations 
abstraites, de type propositionnel, se trouverait en 
quelque sorte “prolongé” par l’activité qui consiste pour 
le sujet à élaborer des représentations pourvues de 
propriétés structurales similaires à celles de la 
perception. Le sujet conserverait non seulement le 
produit terminal du traitement sémantique, sous forme 
propositionnelle, mais aussi celui du traitement 
complémentaire, sous forme de représentations 
imagées.”

Les expériences de Paivio ont également démontré que 
les sujets se construisaient, à partir d’un mot, une image 
mentale de celui-ci ; de sorte que les mots abstraits, à 
faible capacité d’imagerie, étaient moins facilement 
mémorisés que les mots concrets, à forte capacité 
d’imagerie (Paivio, 1971 b). Cette observation est un 
point essentiel à la théorie du double codage, qui 
soutient “l’existence de deux modes de représentation 
symbolique, l’un de nature imagée, l’autre de nature 
verbale, conçus comme des systèmes cognitifs 
interconnectés, mais fonctionnellement distincts, 
pouvant intervenir dans l’activité mnémonique et 
l’apprentissage, mais aussi dans les activités perceptives 
et intellectuelles” (Denis, 1979).

A partir de ces remarques, il est possible de définir 
quelques caractéristiques liées aux icones qui faciliteront 
et amélioreront les performances en interaction homme 
machine :

- les icones permettent un meilleur apprentissage de 
l’interface ;

- les icones facilitent la reconnaissance des mêmes 
commandes reprises dans différents contextes ;

- les icones permettent une recherche rapide de 
l’information présente à l’écran ;

- les icones ne nécessitent pas une compréhension 
lexicale de l’information, et donnent par conséquent 
accès à un langage “cultur-free” ;

- les icones favorisent donc une normalisation 
universelle des interfaces ;

- les icones, par leur taille, prennent moins d’espace 
que leur équivalent lexical (McIlhagga et al, 1998) 
(figure 3).

icone Équivalent lexical

 La charge de la batterie est pleine

Ajuster la fenêtre

Afficher ou masquer alternativement 

les feuilles de style

Figure 3 : “Pour une image, mille mots” (Jean-
Louis Godard).

Comment les icones travaillent-elles ?
Parler du “travail” des icones, c’est analyser les 

mécanismes par lesquels un individu les comprend. En 
accord avec Denis (1994), nous définirons la 
compréhension comme le processus qui aboutit à 
l’élaboration d’un produit cognitif - la signification -, et 
qui se différencie de l’utilisation que l’individu fait 
ensuite de ce produit. Ainsi, la signification, “produit du 
traitement d’une information d’entrée, a le statut d’une 
représentation […], elle-même produit du fonction-
nement du système d’interprétation d’un individu” 
(Denis, 1994).

L’interprétation : La notion d’interprétation a 
principalement été développée en psychologie du 
langage, qui s’est fixée pour objectif “de rendre compte 
de la construction de la signification par les individus, 
c’est-à-dire de l’élaboration de la représentation 
sémantique des énoncés auxquels sont exposés ces 
individus” (Denis, 1994). Par extrapolation, nous 
retiendrons la définition suivante : “l’interprétation 
consiste en l’attribution d’une signification à une 
formule logique au moyen d’une sémantique, par mise 
en correspondance de la formule avec un univers 
extérieur au système formel auquel elle appartient” 
(Dictionnaire Fondamental de la Psychologie, Larousse).
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En somme, l’interprétation d’une icone consiste pour 
un individu à lui donner un sens construit à partir d’une 
représentation sémantique transitoire de l’objet. 
L’interprétation sera alors soumise à l’ensemble des 
capacités et des connaissances, linguistiques, 
sémantiques et pragmatiques, qui existent dans le 
système cognitif de l’individu. Une icone n’a donc pas de 
sens a priori, car celui-ci se construit sur une base 
perceptive et subjective d’interprétation. Nous illustrons 
dans la figure 4 l’effet de l’interprétation visuelle : 
d’abord perçue comme une constellation de tâches noires, 
la figure est ensuite reconnue sous l’influence de la 
signification qui lui est assignée.

Figure 4 : Exemple d’interprétation d’une forme 
(ici un chameau ou un cheval).

Enfin, en accord avec Meunier (1999), nous pensons 
que le système sémiotique est composé de plusieurs 
éléments (contour, couleur, forme, pictogramme, etc.) 
qui seront analysés par l’individu en vue d’une 
interprétation partielle puis globale du système. Dans le 
cadre de notre étude, les icones sont composées de 
symboles, eux-mêmes composés d’éléments graphiques 
primaires. La signification donnée à une icone dépendra 
donc de la compréhension des éléments qui la structurent 
(Figure 5).

Éléments 

graphiques

SymbolesIcone

Figure 5 : Éléments composites des icones.
Néanmoins, tous les éléments qui composent l’icone 

ne servent pas forcément à sa compréhension. En effet, 
selon Horton (1994), l’image graphique est composée de 
trois entités :

1- le message, qui correspond au concept ou à l’idée 
que l’icone cherche à transmettre à l’utilisateur ;

2- les outils, qui ne font pas partie du message mais 
qui appuient sa signification et sa 
compréhensibilité ;

3- le bruit, qui interfère avec le sens du message pour 
le rendre plus ambigu ou totalement 
incompréhensible.

Il s’agit, par conséquent, d’appuyer le message par des 
éléments-outils susceptibles d’aider à la plus juste 
interprétation de celui-ci, sans pour autant surcharger 
l’icone d’informations parasites.

L’interprétation dépend donc de multiples critères 
subjectifs et visuels, de sorte que la signification d’une 
icone ne peut être unique ni même totalement 
maîtrisable. En référence aux travaux de Horton (1994), 
nous écrirons, dans un premier temps, l’équation 
suivante : icone + interprétation = signification

Néanmoins un élément crucial manque à cette 
première formule : le contexte dans lequel s’inscrit 
l’icone.
Le contexte : Il constitue la situation dans laquelle une 
icone est appréhendée par l’utilisateur. Il inclut les autres 
icones présentes dans l’interface, les objets, les textes, et 
tout ce qui contribue aux environnements graphique et 
physique du système. Nous donnons une illustration de 
l’effet du contexte dans la figure qui suit (figure 6).

Un Homme Un homme

Un père

Un adulte

Figure 6 : Déclinaison de la signification d’une 
icone en fonction d’autres icones adjacentes.

Aussi, sera-t-il préférable d’adapter l’icone aux 
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caractéristiques des utilisateurs et au contexte duquel ils 
dépendent (Figure 7).

Concept

Secrétariat Ingénierie

Secteur d’activité

Mesurer

Dessiner

Document

Figure 7 : Déclinaisons d’une icone en fonction de 
l’activité professionnelle (d’après Horton, 1994).

Nous pouvons alors compléter notre équation pour 
obtenir la formule définitive suivante :

icone + contexte + interprétation = signification

Notion de distance articulatoire : La distance articulatoire 
est la différence qui sépare une image de sa signification 
(Blankenberger et al, 1991). Plus la distance sera réduite, 
moins l’utilisateur devra fournir d’effort d’interprétation 
et mieux l’icone sera comprise. La distance articulatoire 
n’est pas mesurable, mais elle est indirectement 
observable.

 Ainsi, Blankenberger et Hahn (1991) ont mesuré son 
effet en faisant varier le degré d’abstraction d’une série 
d’icones. Leurs résultats ont montré que plus le niveau 
d’abstraction était élevé, plus la distance articulatoire 
était importante, et plus les performances (en terme de 
rapidité et de nombre d’erreurs) diminuaient. En effet, 
plus les icones sont de nature abstraite, moins les sujets 
sont capables de les interpréter.

Une expérience complémentaire à celle de 
Blankenberger et Hahn a démontré que la mémoire des 
sujets pallie à une trop grande distance articulatoire 
(Moyes, 1994). En croisant la position des icones (fixe 
ou aléatoire) avec leur degré d’abstraction, il est apparu 
que les utilisateurs, à partir d’une certaine distance 
articulatoire, “comptent davantage sur la position des 

icones que sur leur forme” (Moyes, 1994). Par 
conséquent, les individus se construisent une 
représentation du sens de l’icone non seulement en 
fonction du pictogramme qu’elle arbore, mais aussi sur 
la position qu’elle occupe à l’écran. La structure du 
modèle mental serait donc de nature visuelle, spatiale et 
sémantique.

De plus, il existe un seuil de distance articulatoire au 
delà duquel l’icone ne fait plus référence à sa 
signification.

Les figures de style métaphorique : Afin d’améliorer la 
qualité sémantique des icones, Horton (1994) suggère de 
faire appel à certaines figures de rhétorique qui accentuent 
la signification et guident l’utilisateur dans sa 
compréhension de l’image (figure 8).

La synecdoque

Consiste à représenter un 
concept par un objet qui lui 
est associé Restaurant

La litote

Suggère une idée par la 
négation de son contraire

Liberté

L’hyperbole

Exagère une idée afin de la 
mettre en relief

Erreur système

L’euphémisme

Atténue l’expression d’un 
concept trop choquant

Bogue

L’analogie 
synaesthétique

Suggère une idée ou une 
impression par la forme d’un 
tracé

Aggressif

Doux

Figure 8 : Exemples de figures rhétoriques 
appliquées aux icones (Horton, 1994)

Des icones aux langages iconiques
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Le rêve d’un langage universel a depuis longtemps 
hanté le désir des hommes. Au XVIIième siècle, le 
philosophe Leibniz proposa de créer un langage basé sur 
une série de formes symboliques. Son entreprise 
n’aboutit malheureusement pas.

Il est difficile aujourd’hui de répertorier le nombre de 
langages iconiques qui sont l’oeuvre de particuliers, 
d’orthophonistes, de thérapeutes, de psychologues, de 
sociologues, de linguistes, de médecins ou d’équipes 
soignantes. Cette diversité rend compte d’une 
impossibilité à mettre en place un code pictographique 
universel, à moins qu’il s’agisse d’un manque de 
coordination entre les créateurs. Deux grandes catégories 
de langages iconiques peuvent néanmoins être 
distinguées :

- la première a pour objectif de généraliser une 
communication non orale et de devenir un standard 
des échanges symboliques. On pourra citer la 
Sémantographie du canadien Bliss (1963), composée 
d’une centaine de symboles fondamentaux qui 
peuvent être combinés les uns aux autres, ou 
l’ISOTYPE de Neurath, qui fonctionne sur le même 
principe, mais qui utilise des pictogrammes plus 
représentatifs (figure 9) ;

Quelques éléments symboliques 
de la Sémantographie

Exemples des combinaisons de symboles

La Sémantographie de Bliss (1963)

L’ISOTYPE de Neurath (1882-1945)

Exemples de symboles et de 
combinaisons symboliques

Chaussure Usine Usine de 
chaussures

Soleil Lune Sol, Terre

Matin Jour Soir Nuit

Figure 9 : Exemples de codes pictographiques 
destinés à standardiser une communication non 
orale.

- la seconde catégorie est essentiellement destinée aux 

personnes handicapées moteurs sans langage 
articulé. Les codes pictographiques qui la composent 
sont généralement l’objet de travaux et d’expériences 
isolées. Le code CORNUSSE développé par les 
orthophonistes Gicquiaud et Maillochon (figure 10), 
ou le code du G.R.A.C.H. (Groupe de Recherche 
pour l’Autonomie et la Communication des 
handicapés), rendent compte de langages iconiques 
très ciblés.

Être indulgentGuérir

Figure 10 : Extrait du langage par pictogrammes 
CORNUSSE (Gicquiaud et Maillochon).

D’autres langages iconiques, spécifiques aux personnes 
handicapées, ont été développés dans le cadre des 
assistances technologiques. Ces langages s’intègrent 
généralement dans une interface graphique et viennent 
suppléer aux déficits de communication. On pourra citer 
le système Minspeak (Albaceste et al, 1994) qui utilise 
un clavier iconique et dont la sélection combinée de 
touches permet la construction de phrases diverses et 
sémantiquement étendues ; ou encore VAL (Virtual 
Access to The Lexicon) qui propose un clavier virtuel 
lexical à partir duquel l’utilisateur a la possibilité de 
repérer ou d’écrire des mots.

CRÉATION D’UN LANGAGE ICONIQUE POUR 
UNE INTERFACE D’AIDE ET D’ASSISTANCE 
TECHNOLOGIQUES

En référence à l’apport sémantique des icones, nous 
avons soutenu l’idée que le remplacement des mots par 
des pictogrammes au sein de l’interface EDITH 
améliorerait non seulement les performances 
d’utilisation, mais contribuerait, de façon générale, à 
l’amélioration du dialogue homme-machine et homme-
environnement. Nous avons donc cherché à illustrer 
graphiquement les phrases énoncées par le module de 
prononciation afin d’établir une correspondance plus 
directe, qu’avec les mots, entre les intentions du malade 
et les télé-actions.

Problématique et hypothèses
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La  représentation graphique des phrases énoncées 
passe inévitablement par leur capacité à être imagées, 
c’est-à-dire à être évoquées par le dessin. Néanmoins, la 
valeur d’imagerie, définie comme “la capacité qu’a un 
mot (ou une phrase) de susciter la formation d’une image 
mentale chez l’individu” (Denis, 1994), n’est pas égale 
pour tous les énoncés. Ainsi, nous trouvons des phrases 
à forte valeur d’imagerie (“je voudrais me brosser les 
dents”), faciles à représenter, et d’autres phrases à faible 
valeur d’imagerie (“merci”), plus difficiles à représenter. 
Il s’agit alors de définir la manière dont un concept à 
faible valeur d’imagerie pourra être illustré.

La taxonomie sémantique généralité-spécificité : La 
valeur d’imagerie est intimement liée au concept de 
taxonomie défini comme un système hiérarchique où les 
catégories sont reliées les unes aux autres par inclusion. 
En effet, si l’on considère une branche d’une hiérarchie 
taxonomique, comme par exemple ÊTRE VIVANT - 
ANIMAL - OISEAU - PERROQUET (figure 11), “on 
doit s’attendre à ce que, à mesure que l’utilisateur 
“descend” le long de cette taxonomie, les concepts qu’il 
rencontre soient de plus en plus riches en traits 
sémantiques, mais surtout de plus en plus riches en 
traits sémantiques figuratifs” (Denis, 1994).

Végétal

Poisson

Serin huppé Serin bossu

Perroquet

Mammifère

Animal

Oiseau

Serin

Être vivant

Figure 11 : Exemple d’une taxonomie (d’après 
Denis, 1994)

Plusieurs méthodes, éventuellement combinées, 
peuvent illustrer les niveaux supérieurs, abstraits, mais 
servent aussi au dessin des niveaux de base, plus concret:

1-la première méthode consiste à représenter le 
prototype d’une catégorie ;

2-la seconde prend en compte l’élément le plus 

typique d’une catégorie ;
3-la troisième et dernière méthode recouvre, sous une 

seule image, un panel d’objets figuratifs appartenant 
à une catégorie.

Le prototype : Le prototype est “une représentation 
abstraite qui possède les valeurs moyennes des 
caractéristiques définissant l’appartenance à cette 
catégorie” (Fortin et al, 1989). Le prototype ne 
s’encombre pas de détails, il fait appel directement à la 
caricature d’un concept. Par conséquent, le prototype 
renverra à un niveau hiérarchique de la taxonomie plus 
général que l’illustration d’un élément de base (figure 
12).

Figure 12 : A gauche un oiseau (une oie), à droite 
le prototype d’un oiseau.

La typicalité : Certains éléments de base d’une catégorie 
sont parfois jugés plus typiques que d’autres, c’est-à-dire 
plus représentatifs de cette catégorie. De nombreuses 
expériences (Rosh et Mervis, 1975 ; Rosh et al, 1976 ; 
Anglin, 1976 ; Rosh, 1978, cité par Fortin et al, 1989) 
ont montré, par exemple, que le moineau était plus 
représentatif de la catégorie oiseau que le pingouin. Un 
élément typique sera plus rapidement reconnu, moins 
ambiguë, mieux interprété. Il importe donc, dans la 
représentation imagée d’un concept, que les éléments qui 
la composent soient le plus typiques possibles afin d’en 
faciliter la compréhension.

Composition d’un concept abstrait par addition de 
concepts concrets : Horton (1994) propose enfin la 
méthode du chevauchement (Overlap) pour illustrer un 
concept à haut niveau d’abstraction. En combinant, sur 
un même dessin, plusieurs objets d’une catégorie 
abstraite, l’utilisateur est, selon l’auteur, poussé à 
interpréter celui-ci par l’intersection conceptuel des 
objets qui le composent. Ainsi, pour reprendre notre 
exemple, la catégorie oiseau pourra être représentée par 
l’addition des dessins d’un moineau, d’un aigle et d’un 
perroquet.

Il est donc possible, dans une certaine mesure, de 
représenter sous forme imagée un concept à faible valeur 
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d’imagerie. Les méthodes que nous avons présentées 
constituent quelques alternatives à leur réalisation. 
Néanmoins, nous pensons que les concepts abstraits 
sont tout de même plus difficile à interpréter que les 
concepts concrets, dans la mesure où leurs 
représentations sont plus vastes et recouvrent un plus 
large champ d’interprétations. Les concepts concrets, 
quant à eux, peuvent être illustrés par l’objet même 
qu’ils désignent, donc recouvrent un panel de 
significations plus restreint.

De plus, les interprétations pouvant s’effectuer à 
plusieurs niveaux d’abstraction (figure 11), nous 
pensons que les individus, sous l’influence d’une 
économie cognitive, se cantonnent plus facilement à une 
interprétation concrète des icones qu’à une interprétation 
abstraite, laquelle nécessite un réfléchissement, soit un 
transfert des éléments concrets à un niveaux plus 
conceptuel (Piaget, 1974).

Interprétation concrète

Interprétation abstraite

Une douche

Prendre une douche

Se laver

Hygiène

Figure 13 : Illustration de plusieurs niveaux 
d’interprétation.

Méthodologies
Deux méthodologies peuvent être distinguées dans ce 

mémoire. La première a servi à la conception et à la 
création des icones ; la seconde à leur validation.

Méthodologie à la création des icones : Notre démarche a 
consisté à recueillir les représentations de 38 sujets 
(d’âge compris entre 9 et 28 ans) concernant les phrases 
prononcées par EDITH. Nous leur avons demandé de 
dessiner “tout ce qui leur passé par la tête” et d’illustrer 
au mieux les différents concepts. Nous avons retenu 
1281 dessins que nous présentons en annexe 1. Cette 
méthode, déjà utilisé par Blankenberger et al (1991) ou 
Horton (1994), permet de recueillir, entre autres, les 
métaphores et les représentations les plus courantes. Par 
exemple, la fenêtre de la phrase “pourriez-vous ouvrir ou 
fermer la fenêtre” a, dans notre cas, toujours été 

représentée par deux battants s’ouvrant sur les côtés. 
Aux États-Unis, la fenêtre guillotine est par contre plus 
typique (Horton, 1994) (figure 12).

Représentation 
française

Représentation 
américaine

Figure 14 : Représentations culturelles d’une 
fenêtre.

A partir de ce corpus, nous nous sommes inspirés des 
idées qui revenaient le plus souvent et nous les avons 
intégrées à une analyse métaphorique des phrases à 
iconiser (annexe 2). 84 icones ont ainsi été créées, 
plusieurs icones illustrant parfois le même énoncé.

Méthodologie à la validation des icones : Afin de vérifier 
la compréhensibilité des icones, mais aussi afin de 
mettre en évidence la façon dont elles étaient 
interprétées, nous avons demandé à 43 sujets (d’âge 
compris entre 18 et 53 ans) de donner leur interprétation. 
En accord avec Moles et al (1977), Granda (1982) et 
Vogel (1988), cité par Brangier et al (1997), nous 
pensons que “l’organisation psychique des actions 
repose, en grande partie, sur des paires d’actions 
congruentes, comme allumer-éteindre ou avant-arrière” 
(Brangier et al, 1997). Nous avons donc organisé des 
couples d’actions iconisées, comme ouvrir et fermer (la 
fenêtre, la porte, les volets, les rideaux), monter et 
descendre (le dossier), mettre et enlever (les lunettes).

Cette organisation par paires d’actions a permis non 
seulement d’adapter un modèle métaphorique proche de 
l’organisation psychique de l’individu, mais a également 
permis de situer les icones dans un contexte sémantique. 
En effet, comme nous l’avons vu (figure 6), certaines 
icones n’ont de sens qu’associée à d’autres icones. Par 
conséquent, les couples d’icones ont enrichi la 
sémantique d’action (figure 13).
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Ouvrir la porte Fermer la porte

Figure 15 : Un exemple d’une paire d’actions 
iconisée.

Les icones, ou les paires d’icones, étaient présentées 
une à une au sujet sur des petits cartons. Celui-ci devait 
en donner sa signification. Une fois que toutes les 
interprétations ont été recueillies, nous avons procédé à 
leur analyse en les comparant à une grille de validation 
(annexe 3). Nous avons pu ainsi établir un pourcentage 
de compréhensibilité (annexe 4).

Résultats et interprétations
Sur 70 icones, 37 ont été correctement interprétées par 

plus de la moitié des sujets. Il faut toutefois souligner 
que plusieurs icones pouvaient illustrer le même énoncé. 
Nous avons donc repris les interprétations en fonction 
des énoncés, en distinguant ceux dont plus de 50% des 
sujets avaient correctement interprété la représentation 
iconique, de ceux dont moins de 50% des sujets avaient 
correctement interprété la représentation iconique (annexe 
5). Nous trouvons alors 28 illustrations d’énoncés 
reconnues contre 16 illustrations d’énoncés non 
reconnus.

Il importe de comprendre pourquoi certaines icones ont 
été plus correctement interprétées que d’autres. Pour 
commencer, nous avons cherché les énoncés à faible 
valeur d’imagerie (annexe 5), dans l’hypothèse que ceux-
ci représenteraient majoritairement la classe d’énoncés à 
moins de 50% d’interprétations correctes. Néanmoins, 
nous retrouvons seulement 6 énoncés à faible valeur 
d’imagerie au sein de cette classe, alors que nous en 
avons relevé 15, toutes classes confondues (figure 14).  
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Pourcentage d'interprétations correctes

plus de 50% moins de 50%

Énoncés à faible valeur d'imagerie

Énoncés à forte valeur d'imagerie

Figure 16 : Rapport des énoncés à faible et à forte 
valeur d’imagerie en fonction de leurs 
interprétations.

Nous ne pouvons donc pas expliquer le faible niveau 
de compréhension de certaines icones par leur potentiel 
d’imagerie. Il nous a fallu alors procéder à une analyse 
qualitative. Nous en dégagerons 4 généralités :

- à l’encontre de nos attentes, les icones sont 
interprétées à un niveau d’abstraction plus élevé que 
ce qu’elles signifient. Par exemple, l’icone “Je 
voudrais m’asseoir dans le lit” est plus souvent 
interprété par “je voudrais m’asseoir” ou encore “Je 
voudrais m’allonger sur le dos” par “je voudrais 
m’allonger”. Nous en avons conclu que les icones 
manquaient de précision et n’insistaient pas assez 
sur certains éléments essentiels. Nous pourrions 
alors, en regard de ces exemples, symboliser 
davantage un lit ou surligner le dos du bonhomme ;

- les actions sont, la plupart du temps, mal illustrées. 
La double flèche du massage, les flèches d’ouverture 
et de fermeture ou encore la flèche pour l’étirement 
des doigts sont incomprises ou ne sont pas prises en 
compte dans l’interprétation du sujet ;

- La sensation (“j’ai chaud”, “j’ai froid”, etc.) est 
généralement mieux comprise lorsqu’elle s’applique 
au corps tout entier que lorsqu’elle est uniquement 
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focalisée sur le visage ;
- les icones prenant en compte à la fois les états 

initiaux ou finaux des actions (comme par exemple 
une porte ouverte ou une porte fermée) et la 
représentation de l’action (une flèche), sont mieux 
comprises que les icones représentant uniquement 
les états ou uniquement l’action.

Discussion
Les résultats montrent à quel point il est difficile de 

représenter graphique des concepts, qu’ils soient concrets 
ou abstraits. La diversité des représentations (annexe 1) 
et des interprétations rend compte de la complexité du 
travail de métaphorisation. Deux études en interaction 
homme-ordinateur ont retenu notre attention et nous 
semblent pouvoir apporter à nos icones un plus haut 
degré de compréhensibilité.

La première étude (Rivera et al, 1996) met en évidence 
l’effet des icones émotionnelles dans la communication 
entre l’homme et le système. Ces icones, qui illustrent 
plusieurs émotions à travers différents visages (figure 
15), ont permis d’agrémenter considérablement le 
dialogue homme-ordinateur. Nous pensons, par 
conséquent, que l’utilisation de ce type d’icones dans les 
dessins de notre étude (annexe 4) permettraient 
l’introduction d’un nouveau facteur de compréhensibilité.

Heureux Triste Effrayé

Soucieux Mécontent Septique

Figure 17 : Représentations d’icones à 
caractères émotifs (d’après Horton, 1994).

La seconde étude (Morimoto et al, 1993) montre 
qu’une représentation animée des icones améliore la 
compréhensibilité. Ainsi, en présentant à des sujets une 
icone qui change d’apparence lors de sa sélection et 
illustre dynamiquement sa signification pendant une 
séquence animée d’une à deux secondes,  les auteurs ont 
obtenu de bien meilleures interprétations qu’avec les 
icones statiques conventionnelles.

Ainsi, le caractère émotif d’une icone (qui pourrait être 
utilisé dans les énoncés “j”ai chaud”, “j’ai froid”, etc.) ou 
une représentation dynamique des actions rendraient 
certainement plus compréhensibles certains pictogram-
mes. Ces icones ayant néanmoins fait l’objet de trop peu 
de recherches, il est aujourd’hui difficile de mesurer leur 
impact sur une utilisation quotidienne ou de définir leurs 
spécificités mnémoniques et métaphoriques.

CONCLUSION
Cette étude a donc permis la conception et la 

réalisation d’icones proches des modèles mentaux et 
métaphoriques des utilisateurs. Les pictogrammes ainsi 
créés constituent, au sein de la Prothèse Interactionnelle, 
un véritable langage iconique dans la mesure où ils lient 
la personne handicapée à son environnement par le biais 
d’un panel de phrases audibles. Le langage iconique 
présenté dans ce mémoire se veut donc audio-visuel.

Cependant, cette recherche s’inscrit dans une démarche 
plus large et plus complète de l’évaluation iconique. En 
effet, les icones ne pourraient être totalement validées 
que lorsqu’elles seraient implantées dans la Prothèse 
Interactionnelle et auraient fait l’objet d’une utilisation 
par le malade lui-même. C’est seulement après une 
expérimentation in situ que le langage iconique pourrait 
être définitivement employé.

Guillaume GRONIER

Mise en place d’un langage iconique au sein d’une interface en aide aux grands handicapés moteurs

15



BIBLIOGRAPHIE
Aaron M., (1995) Metaphor design in user interfaces: 

how to effectively manage expectation, surprise, 
comprehension, and delight. CHI’95, 373-374.

Aaron M., (1998) Metaphor design for user interfaces. 
CHI ‘98, 18-23.

Abdi H. et al, (1993) Intelligence naturelle et 
intelligence artificielle, Paris, PUF.

Ahlberg C., Shneiderman B., (1994) Visual 
information seeking : tight coupling of dynamic query 
filters with starfield displays. Proceedings of CHI’94 
Conference on Human Factors in Computing Systems, 
313-317.

Albacete P.L., Chang S.K., Polese G., (1994) Iconic 
language design for people with signifiant speech and 
multiple impairments. ASSETS 94, 23-30.

Alezra C. et al, (1987) L’ergonomie des logiciels, 
Paris, La Documentation française.

Alleau R., (1996) La science des symboles, Paris, 
Payot.

Apple Computer, (1997) Human Interface 
Guidelines, New-york, Addison-Wesley.

Arend U., Muthig K.-P., Wandmacher J., (1987) 
Evidence for global feature superiority in menu selection 
by icons. Behaviour and information technology, 6, 
n°4, 411-426.

Bauby J.D., (1997) Le scaphandre et le papillon, 
Paris, Robert laffont.

Blankenberger S., Hahn K., (1991) Effects of icon 
design on human-computer interaction. International 
Journal Man-Machine Studies, 35, 363-377.

Bliss C.K., (1963) Semantography, Sydney, 
Semantography Publications.

Bloomberg K., Karlan G.R., Lloyd L.L., (1990) The 
comparative translucency of initial lexical items 
represented in five graphic symbol systems and sets. 
Journal of Speech and Hearing Research, 33, 717-725.

Bouzeghoub M., Gardarin G., Valduriez P., (1997) 
Les objets, Paris, Eyrolles.

Brangier E., Pino P., (1997) Métaphores de l’action et 
conception d’une interface pour grands handicapés 
moteurs. 9ème journée sur l’ingénierie de l’Interaction 
Homme-Machine, 10-12 Septembre 1997, 119-126.

Brown C., (1992) Assistive technology computers and 
persons with disabilities. Communications of the ACM, 
15, n°5, 36-45.

Budd T., (1991) Introduction à la programmation par 
objets, Paris, Addison-Wesley.

Busse J., (1997) Moral Judgment of software design 
through metaphor analysis. MST.

Caird J.K., Wheat B., McIntosh K.R., Dewar R.E., 
(1997) The comprensibility of airline safety card 
pictograms. Proceedings of the human factors and 
ergonomics society 41st annual meeting, 801-805

Carroll J.M., Thomas J.C., (1982) Metaphor and the 
cognitive representation of computing systems. IEEE 
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 12, 
107-116.

Carroll J.M., Mack R.L., (1985) Metaphor, 
computing systems, and active learning. International 
Journal of Man-Machine Studies, 22, 39-57.

Carroll J.M., Mack R.L., Kellog W.A., (1988) 
Interface metaphors and user interface design. Handbook 
of Human-Computer Interaction, 67-85.

Condon C., Keuneke S., (1994) Metaphor and layers 
of signification in user service interfaces. IS&N 
Conference ‘94.

Condon C., Keuneke S., (1995) Counting the costs 
and benefits of metaphor. IS&N Conference ‘95.

Czaja S.J., Guerrier J.H., Nair S.N., Landauer T.K., 
(1993) Computer communication as an aid to 
independance for older adults. Behaviour and 
information technology, 12, n°4, 197-207.

Debevc M., Meyer B., Donlagic D., Svecko R., 
(1996) Design and evaluation of an adaptative icon 
toolbar. User Modeling and User-Adaptated 
Interaction, 6, 1-21.

Demasco P., Newell A.F., Arnott J.L., (1994) The 
application of Spatialization and spatial metaphor to 
augmentative and alternative communication. ASSETS 
94, 31-38.

Denis M., (1979) Les images mentales, Paris, PUF.
Denis M., (1994) Image et cognition, Paris, PUF.
Edworthy J., Adams A., (1996) Warning design : a 

research prospective, London, Taylor & Francis.
Fortin C., Rousseau R., (1989) Psychologie 

cognitive : une approche de traitement de 
l’information, Sainte-Foy, Télé-Université.

Frasson C., Er-radi, (1986) Principles of an icons-
based command language. ACM, 144-152.

Gineste M.D., (1997) Analogie et cognition , Paris, 
PUF.

Glicksman M.A., (1998) Alliance for Technology 
access : making assistive technology accessible to the 
community. ASSETS 98, 129.

Godenschweger F., Strothotte T., (1998) Modelling 
and generating sign language as animated line drawings. 
ASSETS 98, 78-84.

Grumbach A., (1994) Cognition artificielle, Paris, 
Addison-Wesley.

Guastello S.J., Traut M., Korienek G., (1989) Verbal 
versus pictorial representations of objects in a human-
computer interface. International Journal Man-
Machine Studies, 31, 99-120.

Haskell R.E., (1987) Cognition and symbolic 
structures : the psychology of metaphoric 
transformation , Norwood, Ablex.

Hemenway K., (1982) Psychological issues in the use 

Guillaume GRONIER

Mise en place d’un langage iconique au sein d’une interface en aide aux grands handicapés moteurs

16



of icons in command menus. Proceedings of the CHI’82 
Conference on Human Factors in Computer Science, 
March 15-17, 20-23.

Henry T.R., Hudson S.E., (1990) Multidimensional 
icons. Transactions on graphics, 9, n°1, 133-137.

Hoc J.-M., (1987) Psychologie cognitive de la 
planification, Grenoble, PUG.

Holloway J.B., Bailey J.H., (1996) Don’t use a 
product’s developers for icon testing. Proceedings of the 
CHI’96, http://www.acm.org/sigchi/chi96/proceedings/ 
shortpap/Holloway/Hj_txt.htm.

Horton W., (1994) The icon book , New York, John 
Wiley and Sons.

Horton W., (1996) Designing icons and visual 
symbols. CHI 96, 13-18.

Kolski C., (1997) Interfaces homme-machine, Paris, 
Hermès.

Lakoff G., Johnson M., (1980) Les métaphores dans 
la vie quotidienne, Paris, Les éditions de minuit.

Lindgaard G., Chessari J., Ihsen E., (1987) Icons in 
telecommunications : what makes pictorial information 
comprehensible to the user? Anotralian 
Telecommunications Research, 21, 17-29.

McCoy K., Demasco P., (1995) Some applications of 
natural language processing to the fiels of augmentative 
and alternative communication, http://www.cis.udel.edu/ 
~mccoy/publications/1995/McCoDema95.txt

McIlhagga M., Light A., Wakeman I., (1998) Giving 
users the choice between a picture and a thousand words, 
http://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers/mobile/mcilh
agga/glasgow.html.

Meunier J.-G., (1999) The categorical structure of 
iconic languages, http://pluton.lanci.uqam.ca/membres/ 
meunier/iconlang/iconlang.htm.

Miller L.A., Stanney K.M., (1997) The effect of 
pictogram-based interface design on human-computer 
performance. International journal of Human-Computer 
Interaction, 9, 119-131.

Morimoto K., Kurokawa T., Takaoka R., (1998) 
Design guidelines of icon pictures based upon 
relationship between comprehensibility of icon function 
and design factors. IFAC , 16-18, 149-154.

Morimoto K., Kurokawa T., Nishimura T., (1993) 
Dynamic representation of icons in human-computer 
interaction. Fifth International Conference on Human-
Computer Interaction, 2, 38-43.

Moyes J, (1994) When users do and don’t rely on icon 
shape. CHI 94, 24-28.

Nielsen J., (1990) Miniatures versus icons as a visual 
cache videotex browsing. Behaviour and Information 
technology, 9, 6, 441-449.

Norman K.L., (1991) The psychology of menu 
selection : designing cognitive control at the 
human/computer interface, Norwood, Ablex.

Norman K.L., (1997) Interface apparency and 
manipulatability : congitive gateways through the 
spatial visualization barrier in computer-based 
technologies. http://www.lap.umd.edu/LAPFolder/NSFI 
A/proposal.html.

Norman K.L., (1998) Collaborative interactions in 
support of learning : models, metaphors, and 
management. The digital University : reinventing the 
academy, http://www.lap.umd.edu/LAPDFolder/papers/ 
LAAAP98TR01/

Poulain G., (1996) Métaphore et multimédia, Paris, 
La Documentation française.

Reboul A., Moeschler J., (1998) Pragmatique du 
discours, Paris, Armand Colin.

Richard J.-F., (1990) Les activités mentales, Paris, 
Armand Colin.

Richard J.-F., Bonnet C., Ghiglione R., (1990) 
Traité de psychologie cognitive 2, Paris, Dunod.

Ringseis E.L., Caird J.K., (1995) The 
comprehensibility and legibility of twenty 
pharmaceutical warning pictograms. Proceedings of the 
human factors and ergonomics society 39th annual 
meeting, 974-978.

Rivera K., Cooke N., Bauhs J.A., (1996) The effects 
of emotional icons on remote communication. 
Proceedings of the CHI’96, http://www.acm.org/sigchi/ 
chi96/proceedings/intpost/Rivera/rk txt.htm.

Smilowitz E.D., (1997) Do metaphors make web 
browsers easier to use ? http://www.baddesigns.com/ 
mswebbcnf.htm.

Sperandio J.C., (1988) L’ergonomie du travail 
mental , Paris, Masson.

Thomas J.C., Schneider M.L., (1984) Human factors 
in computer systems, Norwood, Ablex.

Vigand P., Vigand S., (1997) Putain de silence, 
Paris, Anne Carrière.

Weill-Fassina A., Rabardel P., Dubois D., (1993) 
Représentations pour l’action, Toulouse, Octares.

Whiteside J., Jones S., Levy P.S., Wixon D., (1985) 
User performance with command, menu, and iconic 
interfaces. Proceedings of the CHI’85 Conference on 
Human Factors in Computing Systems, April 14-18, 
185-191.

Wilcox S., Scheibman J., Wood D., Cokely D., 
Stokoe W.C., (1994) Multimedia dictionary of american 
sign language. ASSETS 94, 9-16.

Wilcox S.L., Caird J.K., (1998) The comprensibility 
of airline safety card information depicted in pictorial 
sets. HFAC/ACE Communiqué, 28, 1-8.

Wilson B., Jonassen D., Cole P., (1993) Cognitive 
approaches to unstructional design. The ASTD 
handbook of instructional technology, 1-21.

Guillaume GRONIER

Mise en place d’un langage iconique au sein d’une interface en aide aux grands handicapés moteurs

17

http://www.acm.org/sigchi/chi96/proceedings/
http://www.cis.udel.edu/
http://www.dcs.gla.ac.uk/~johnson/papers/mobile/mcilh
http://pluton.lanci.uqam.ca/membres/
http://www.lap.umd.edu/LAPFolder/NSFI
http://www.lap.umd.edu/LAPDFolder/papers/
http://www.acm.org/sigchi/
http://www.baddesigns.com/

