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L’hypertexte
 On attribue à Vannevar Bush la paternité du concept 

d'hypertexte.
 Dans un article paru en juillet 1945, dans la revue Atlantic 

Monthly, intitulé "As we may think" , cet ingénieur 
mathématicien, professeur au Massachusetts Institute of 
Technology, déplore que l'organisation de la documentation 
scientifique ne permette pas un accès rapide à une masse de 
connaissances, sans cesse grandissante. 
 La présentation hiérarchique des informations, du général au particulier 

(chapitre, sous chapitres, paragraphes), telle qu'elle est en usage dans 
notre civilisation livresque n'offre pas un accès optimal aux savoirs . 

 Pour qu'un document soit utile, il doit être consulté, voire annoté, 
complété, enrichi; il doit donc être organisé et rangé de façon à permettre 
toute forme de consultation, en particulier celle qui procédera par 
associations.

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt

http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml
http://www.ps.uni-sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt
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L’hypertexte
 « La pensée humaine /.../ opère par associations. On ne peut espérer reproduire 

artificiellement ce processus mental dans sa totalité mais on peut certainement en 
extraire des connaissances. On ne peut égaler la vitesse et la souplesse avec 
lesquelles la pensée poursuit un cheminement associatif mais il doit être possible de 
surpasser la pensée en ce qui concerne la permanence et la clarté des items auxquels 
on fait appel. » 

 Arguant le fait que la pensée procède par associations d'idées , il imagine Memex - 
nom obtenu par la concaténation de "memory extender"-, un système de stockage et 
d'accès aux documents. Il permettrait non seulement de les mémoriser et de les gérer, 
mais encore de créer des index associatifs, de créer des liens entre les composantes, 
« afin de créer un chemin entre elles comme si elles avaient été physiquement reliées, 
depuis des sources disparates et éloignées, pour former un nouveau livre.« 

 Ce système, appelé Memex, immense corpus comprenant des textes, des images et 
des sons, aurait permis de créer une sorte de réseau de connaissances. Le dispositif 
aurait utilisé le microfilm et la bande magnétique comme supports inscriptibles, - 
découvertes technologiques du moment qui offraient l'avantage de la miniaturisation- et 
l'écran et le clavier, comme interfaces de lecture et de saisie.

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt
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L’hypertexte

 Le mot « hypertexte » a été inventé par l’américain Ted Nelson 
en 1965:
 « Elle m'est venue en octobre-novembre 1960, alors que je 

suivais un cours d'initiation à l'informatique qui, au début, 
devait m'aider à écrire mes livres de philosophie. Je 
cherchais un moyen de créer sans contrainte un document à 
partir d'un vaste ensemble d'idées de tous types, non-
structurées, non-séquentielles, exprimées sur des supports 
aussi divers qu'un film, une bande magnétique ou un 
morceau de papier. » (entretien accordé à A. Baritault, SVM n
°77 p. 190) 

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt

http://www.culturecom.net
http://www.culturecom.net
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L’hypertexte

 Ted Nelson rêvait d'un réseau accessible en ligne, en temps réel, qui 
permettrait de lire, écrire, commenter, relier des documents de tout type, de 
rassembler toute la mémoire de l'humanité. Il baptise son projet Xanadu. 

 Tout le monde pourrait y accéder, y insérer des documents et y établir des 
liens . L'idée innovante de Xanadu repose sur le concept de lien. L'ensemble 
des documents disponibles représente une gigantesque base de données 
virtuelle et dynamique, dans laquelle les utilisateurs se déplacent, lisent des 
informations, les comparent à d'autres, les regroupent par thème, insèrent des 
références mentionnées dans un autre document, etc. Toutes ces 
interventions de l'utilisateur peuvent constituer, à elles seules une lecture-
parcours signifiante, c'est-à-dire un nouveau document qui peut, à son tour, 
être inséré dans la base commune. 

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt

http://www.xanadu.net/
http://www.xanadu.net/
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L’hypertexte - définition de 
l’académie de Grenoble

 L'hypertexte est un document informatisé, composé 
d'entités d'informations reliées entre elles au moyen de 
liens activables par l'utilisateur. 

 Numérisées, les entités d'information de l'hypertexte 
sont virtuelles. C'est l'utilisateur qui actualise tout ou 
partie des potentialités de l'hypertexte, en effectuant un 
parcours, une navigation. 

 Les unités d'informations de l'hypertexte constituent un 
réseau. Un hypertexte ne peut être créé ou consulté 
que de façon non-linéaire.

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt
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L’hypertexte – autres définitions
 Une fois imprimé, le texte matériel garde une certaine stabilité... en attendant 

les démontages et remontages du sens auquel se livrera le lecteur. 
L'hypertexte numérique automatise, matérialise ces opérations de lecture et 
en amplifie considérablement la portée. Toujours en instance de 
réorganisation, il propose un réservoir, une matrice dynamique à partir de 
laquelle un navigateur, lecteur ou utilisateur, peut engendrer un texte 
particulier selon le besoin du moment. Pierre Lévy in L'intelligence collective, 
éd. La découverte, Paris, 1994, p. 58

 Ainsi lorsqu'un texte, sagement écrit sur une page, ainsi nommée parce que 
les Latins nommaient pagus le champ labouré, le carré de luzerne ou de 
vigne, aisément reproductibles, par juxtaposition de plans, sur le cadastre, 
quand donc un texte devient un hypertexte, sa carte, alors, ressemble à ce 
tissus muni de cent mille pseudopodes possibles mouvants, découpés, en 
temps réel, sur un patron plus large et lancé dans le temps des possibles. Ce 
livre saisit ce devenir et le dessine. Michel Serres in Atlas, p. 277

Source : site de l’académie de Grenoble, 
www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt

Les architectures 
hypertextuelles

http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt/archi.htm
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt/archi.htm
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt/archi.htm
http://www.grenoble.iufm.fr/departe/francais/hypertxt/archi.htm
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Début de l’art moderne ?

 Les Demoiselles 
d’Avignon de 
Picasso (1907) est 
souvent cité 
comme le tableau 
qui commence 
l’époque moderne 
de la peinture
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UN COUP DE DÉS
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JAMAIS

   QUAND BIEN MÊME LANCÉ DANS DES CIRCONSTANCES

ËTERNELLES

DU FOND D’UN NAUFRAGE
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SOIT
          que

                   l’Abîme

Blanchi
             étale
                    furieux

                                  sous une inclinaison
                                               plane désespérément

          d’aile

      la sienne

                     par
avance retombée d’un mal à dresser le vol
               et couvrant les jaillissements
                          coupant au ras les bonds

                très à l’intérieur résume

l’ombre  enfouie  dans  la  profondeur  par  cette  voile  alternative

  jusqu’adapter
               à l’envergure

                    sa béante profondeur en tant que la coque

                  d’un bâtiment

              penché de l’un ou l’autre bord



C
opyright ©

 2000, 2002, 2005-6 R
ay G

allon

   LE MAÎTRE
     surgi 
            inférant 

              de cette conflagration 

                    que se 

                     comme on menace 

                     l’unique Nombre qui ne peut pas 

                     hésite 
                      cadavre par le bras 
plutôt 
          que de jouer 
                en maniaque chenu 
             la partie 
       au nom des flots 

  
 un 

        naufrage cela

 hors d’anciens calculs 
                     où la manœuvre avec l’âge oubliée 

                 jadis il empoignait la barre 

à ses pieds 
              de l’horizon unanime 

prépare 
        s’agite et mêle 
               au poing qui l’étreindrait 
un destin et les vents 

être un autre 

 Esprit 

          pour le jeter 
        dans la tempête 
                       en reployer la division et passer fier

écarté du secret qu’il détient 

envahit le chef  
coule en barbe soumise 

direct de l’homme 

             sans nef  
                     n’importe 

                   où vaine
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…Extrait du poème 
de 
Stéphane 
Mallarmé
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La grande force de l’Internet est 
aussi sa grande faiblesse

Vérification d’information ?
Possibilité de diffamation
Vol de droits d’auteur

La Liberté et L’ouverture

Donc les craints du 
gouvernement et de l’industrie
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La grande force de l’Internet est 
aussi sa grande faiblesse

La Liberté et L’ouverture
Sites « Immoraux »

Pédophiles
Néo-Nazis ou autres racistes
Misogynes
Sites de violence (« snuff »)

PROBLEME : L’ « immoralité » de l’un peut 
être acceptable pour l’autre
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La grande force de l’Internet est 
aussi sa grande faiblesse

La Liberté et L’ouverture

Sites « Criminels »
Terroristes
Sites de banditisme
Sites de groupuscules armées

PROBLEME : Les « terroristes » de l’un sont 
des « libérateurs » de l’autre
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Où sont les limites sur 
la liberté d’expression ?
« La liberté d’expression ne comprend 
pas le droit de crier ‘feu!’ dans un théâtre 
bondé. »

- Felix Frankfurter, magistrat de la cours suprême États-Unième
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L’analyse nous aide à 
comprendre à la fois:

La nature de l’information sur le Web
Ce qui se passe au niveau de la communication
La structure d’un site sur deux niveaux:

Contenu
Technique

Ce qui est le propre de l’Internet
Un modèle des interconnexions et relations qui sont en 

train de se développer à travers ce médium

Dans cette démarche, les théories de 
la communication peuvent nous aider



C
opyright ©

 2000, 2002, 2005-6 R
ay G

allon

Emetteur Récepteur

Rappel : Un Modèle de la Communication 
selon la Théorie d’Information

Code &
Referant

Code Commune &
Réalité Partagée

Canal

« Buzz »
(Bruit de Fond)

Message

Il correspond à la circulation de 
quelque chose qui est de l'information 

entre deux instances (pôles) :Emetteur Récepteur
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Roman Jakobson

 Linguiste russe, 1896 – 1982
 Fait son travail majeur dans les années 1925
 Immigré aux Etats Unis en 1941
 Fasciné par les parallèles entre ses théories de 

langage et la technologie de la téléphonie
 Conçoit de la communication langagière comme 

composée de six composants et six fonctions 
qui se passe en six temps.
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Les six composants de la communication 
langagière selon Jakobson

Jakobson schématise ses composants 
dans une manière familière :
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Les six temps de la communication 
langagière selon Jakobson

 Le temps d’annonciation
 Le temps de communication
 Le temps d’appellation
 Le temps de distribution
 Le temps des poétiques
 Le temps de conclusion
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Le temps d’annonciation

Il s’agit, tout simplement, du moment 
d’appeler l’attention au commencement 

d’une communication
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Le temps de communication

C’est le temps de l’envoie, ou la 
transmission d’information

ATTENTION : un temps peut 
en chevaucher un autre !

C’est le temps le plus 
long (normalement)
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Le temps d’appellation 

C’est le moment où le récepteur répond à 
l’émetteur avec le but d’ouvrir (« allô ! ») 
ou de maintenir le contact (interjections 

vocales ou gestes physiques) 
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Le temps de distribution

C’est le moment de passer la parole à l’autre, 
dans une manière ordonnée, pour éviter de 

la confusion dans la conversation – 
autrement dit, il s’agit de l’alternance.
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Le temps des poétiques

Il s’agit du temps de s’occuper de la 
forme et du coté « artistique » de la 

communication – le contenu

S’imbrique avec le temps de 
la communication
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Le temps de conclusion

Clôture de la communication
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Les six fonctions de la communication 
langagière selon Jakobson

 La fonction expressive
 La fonction conative (ou impressive)
 La fonction phatique
 La fonction référentielle
 La fonction métalinguistique
 La fonction poétique (et rhétorique)
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La fonction expressive

 Cette fonction rassemble toutes les tentatives 
faites pour renseigner l'autre sur la personnalité de 
celui qui transmet le message – elle : 

« le message 
d'appartenance au genre »

-Georges Péninou, 
sémiologue

 Met en avant la personnalité, les traits de caractère 
de celui qui communique.

 Démontre la volonté d'exprimer :
 les pensées
 les critiques à l'égard du contenu du message et de la 

situation dans laquelle se situe le message. 

l’annonciation ou  des 
poétiques

Peut se passer lors de :
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La fonction conative 
(ou impressive)

 Conatus : terme philosophique chez 
Spinoza, effort de toute chose pour 
persévérer dans son être (Petit Larousse).

 La fonction conative consiste à impliquer le 
destinataire du message. Cette implication 
peut se faire soit sous forme de mise en 
cause du destinataire, soit par la 
connaissance de sa personnalité, de son 
caractère, de sa culture, de ses 
comportements, de son langage. 

L’appellation ou des poétiquesPeut se passer lors de :
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La fonction conative 
(ou impressive)

 Conatus : terme philosophique chez 
Spinoza, effort de toute chose pour 
persévérer dans son être (Petit Larousse).

 La fonction conative consiste à impliquer le 
destinataire du message. Cette implication 
peut se faire soit sous forme de mise en 
cause du destinataire, soit par la 
connaissance de sa personnalité, de son 
caractère, de sa culture, de ses 
comportements, de son langage. 

L’appellation ou des poétiquesPeut se passer lors de :

Exemple : Le message publicitaire qui utilise une forme 
linguistique, verbale ou visuelle, adaptée à un public bien 
défini par les études de marchés et autres recherches 
sociométriques.  Cette adaptation de la forme linguistique à 
la cible accentue l’impact du message. 
 Visuellement, ceci peut être l’emploi de mannequins 
auxquels s’identifiera la cible, de vêtements et d’accessoires 
stéréotypes de la sous-culture visée, d’un langage visuel (et 
verbal) reprenant les principales icônes du marché à 
atteindre – tous ceux-ci sont autant de manières d’impliquer 
directement ou indirectement le destinataire du message. 
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La fonction phatique 
 Cette fonction tend à regrouper tous les efforts faits 

par une partie pour établir et maintenir le contact 
avec son interlocuteur. Nous connaissons tous les 
expressions automatiques comme « Ne coupez 
pas », « Écoutez », « Ah bon ? », etc., ainsi que les 
gestes physiques…

 Dans une argumentation difficile, ça peut s’exprimer 
comme la tendance à reprendre le problème sous 
des angles différents afin que la conversation ne 
s'arrête pas. Tous les trucs qui servent à attirer, puis à 
conserver l’attention dans un message relèvent 
essentiellement de cette fonction du langage. 

Se passe lors de : l’appellation, 
l’annonciation ou la distribution

« phatique » comme 
emphatique
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La fonction référentielle
 C'est une fonction purement informative; elle expose le contenu 

du message sans engager celui qui le donne ou celui qui le 
reçoit.

 C'est une fonction totalement objective, dans laquelle on ne peut 
détecter ni la présence de l’émetteur, ni celle du destinataire; elle 
peut à la limite se passer de l'humain et une machine remplit 
aussi bien son emploi.

 Les exemples de messages référentiels sont :
 tous les messages limités à fournir des renseignements sur des 

faits, des événements , des chiffres (communiqués de presse, avis 
financier, documentation, horloge, pictogramme)

 les comptes-rendus à la fois informatifs et descriptifs
 les résumés, les synthèses

C’est la communication 
tout court
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La fonction métalinguistique

 Dans de nombreux cas, la communication concernant 
des sujets faisant appel à une expertise, à des 
connaissances spécifiques utilisant un langage 
particulier, une terminologie propre qu'il est 
nécessaire de traduire pour être compréhensible par 
des non-initiés (jargon). 

 La fonction métalinguistique consiste donc à utiliser 
un langage pour expliquer un autre langage. C'est 
une fonction de traduction. Le dictionnaire est un outil 
de base du métalangage. 

C’est le temps des poétiques et 
du rhétorique
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La fonction métalinguistique

 Dans de nombreux cas, la communication concernant 
des sujets faisant appel à une expertise, à des 
connaissances spécifiques utilisant un langage 
particulier, une terminologie propre qu'il est 
nécessaire de traduire pour être compréhensible par 
des non-initiés (jargon). 

 La fonction métalinguistique consiste donc à utiliser 
un langage pour expliquer un autre langage. C'est 
une fonction de traduction. Le dictionnaire est un outil 
de base du métalangage. 

C’est le temps des poétiques et 
du rhétorique

Exemple : En publicité, le métalangage servira souvent 
à impressionner le lecteur : l’emploi de mots au sens 
hermétique pour la plupart des publics, les graphiques 
au contenu quasi ésotérique, les schémas souvent 
complexes qui servent à rendre encore plus mystérieux 
un fonctionnement ou un processus, sont des 
applications métalinguistiques à des fins rhétoriques. Si 
elles permettent aux vrais spécialistes de mieux 
comprendre le sujet, elles servent surtout à démontrer 
que la complexité de la chose, si elle échappe au lecteur, 
vient prouver la compétence de l’annonceur.
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La fonction poétique 
(et rhétorique)

 Chaque fois que par des jeux de signifiants verbaux 
ou visuels, des structures syntaxiques ou de mise en 
page, des rythmes, des couleurs, une valeur ajoutée 
est donnée à un message - un complément de sens - 
il s'agit de la fonction poétique ou rhétorique. 

 Les tropes (figures de style - i.e. ellipse, synecdoque, 
métaphore) sont de parfaits exemples de ce 
supplément de sens donné par des jeux de structure. 

 La rhétorique = « art de convaincre ».

Il s’agit, bien sûr, du temps des 
poétiques
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La fonction poétique 
(et rhétorique)

 Annonciations
 Affirmation
 Négation
 Interrogation

 Récollection
 Avoir doute
 Conditionnalité

Aspects rhétoriciens :
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Application des temps de Jakobson 
à la télécommunication

Le temps d’annonciation
Le temps de communication
Le temps d’appellation
Le temps de distribution
Le temps des poétiques
Le temps de conclusion
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Annonciation

Il s’agit, tout simplement, du moment 
d’appeler l’attention au commencement 

d’une communication

Le téléphone sonne – un requête d’établir un contact

Fonctions phatique et / ou 
métalinguistique
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Appellation 

C’est le moment où le récepteur répond à l’émetteur avec 
le but d’ouvrir ou maintenir le contact (interjections 

vocales ou 
gestes physiques) 

Confirmation de la réception du requête de la 
communication.  En téléphonie, c’est 

« acknowledgement » - le canal est ouvert 
ou maintenu

Fonction phatique
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Communication

C’est le temps de l’envoie, ou la 
transmission d’information

Le temps et le processus par lequel le 
message ou les données sont envoyées. 

Il s’agit du passage mécanique du 
message à travers le buzz dans le canal

Fonction référentielle
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Distribution

C’est le moment de passer la parole à l’autre, dans une 
manière ordonnée, pour éviter de la confusion dans la 
conversation – autrement dit, il s’agit de l’alternance.

L’alternance assure que le message a été reçu, et 
passe le contrôle à l’autre coté.  On trouve un 

exemple vocal dans la radiotéléphonie :
« Terminé »

Fonction phatique
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Poétiques

Il s’agit du temps de s’occuper de la forme et le coté 
« artistique » de la communication – 

le contenu.

C’est le codage (choix du code commun et référant) 
du message (combien de bits, quel taux 

d’échantillonnage, qui touchent à la résolution, 
nombre de couleurs ou la fidélité du son etc.)

Fonctions poétique, conative et 
métalinguistique
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Conclusion

Clôture de la communication

Ferme le canal, libère les ressources pour 
autres communications

Au revoir !


