Turet Cécile 087501

ANALYSE DU SITE

Hypermedia 2010

IMAGINATEUR
Site réalisé en 2006 pour l’Injep
_____________________________________________________________________
L’usage de ce jeu en ligne est à destination des animateurs multimédia de toutes la France pour
générer de nouvelles idées d’ateliers d’animation à réaliser dans les différentes structures multimédia,
Espace public numérique, espace multimédia, Les Point-cyb.

Ce site a été réalisé uniquement avec la technologie Flash, actionscript 2.
Il est composé de trois swf intégré dans une page htm, mis en ligne qui s’appelle mutuellement.
L’analyse suivante se décline selon un schéma composé comme ceci :
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Décomposition en région d’édition
Analyse des traits interfaciques
Analyse des processus, scénarisation
Analyse ergonomique
Analyse de la strate communicationnelle
Critiques personnelles
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1 – Décomposition en région d’édition
Je décompose mon site en trois parties selon les swf qui le constitue et qui se réfère à une succession
scénique.
1 – SCENE 1 : animation cinématique d’entrée appelée plus communément splashscreen
2 – SCENE 2 : Introduction au jeu, texte de présentation
3 – SCENE 3 : Jeu Imaginateur
Ces différentes scènes sont composées elles-mêmes de plusieurs écrans selon une scénarisation
spécifique détaillée ci-après.

SCENE1

SCENE2

SCENE3

SCENE 1 :
Dans la scène 1 il n’y a qu’une seule région d’édition, région d’interface correspondant à la strate
communicationnelle. Le contenu de la scène concerne la strate communicationnelle, même si le
contenu n’est pas encore discernable, la couleur, le mouvement de fond, l’animation des lettres nous
situe dans un environnement ludique.
SCENE 2, écran 1

1 – Région mixte
Strate indicielle,
transactionnelle et
communicationnelle

1 – Région mixte
Strate indicielle,
transactionnelle et
communicationnelle

Axe fonctionnel,
transactionnel
et communicationnel

Axe fonctionnel,
transactionnel
et communicationnel

Cet écran comprend quatre régions :
Une région d’interface constituée d’une strate communicationnelle qui comprend le fond de l’écran de
couleur bleu,
une région de contenu située dans la partie supérieure du site située entre 0 et 8 cm à partir du bord
supérieur de l’écran contenant le nom Imaginateur et le sous-titre : créez votre projet d’animation
multimédia.
Une région mixte constituée de trois strates fonctionnelle, transactionnelle et communicationelle, le
texte presentation du jeu faisant partie de la strate communicationnelle, la flèche étant de la strate
indicielle et l’action du bouton faisant partie de la strate transactionnelle.
Le bouton présentation du jeu est mis en valeur et est situé dans supérieure par rapport au milieu de
l’écran.
Une autre région mixte est située en bas de l’écran et comporte également trois strates.
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Dans la SCENE 2, écran 2, je distingue 4 régions
1 : région d’interface 2 : région de contenu* 3 : région mixtes 1 – Région mixte
Strate indicielle et
transactionnelle
2 – Région de contenu
Strate
communicationnelle

Axe fonctionnel et
transactionnel
Axe de la
représentation

2 – Région de contenu
Strate
communicationnelle
1 – Région d’interface
Strate
communicationnelle

SCENE 2 :
Une région globale qui comprend tout l’écran et qui fait partie de la strate communicationnelle.
La région de contenu comprenant le titre du jeu.
Une deuxième région de contenu comprend la succession de 17 écrans d’explications du jeu.
Une région mixte située dans la partie supérieure qui contient les boutons, la forme de la flèche
appartenant à la strate indicielle et la fonction du bouton à la strate transactionnelle.
* J’entends bien ici que la région de contenu contient une information relative au contenu : le service
que propose le site. Ici en l’occurrence il n’y a pas de produit à vendre, le contenu correspond à la
totalité de l’information culturelle que propose le site. Le titre fait pour moi partie autant du contenu
que de la communication car le mot Imaginateur est bien en correspondance avec l’information que
l’utilisateur est venu chercher. En dehors du fait que celui-ci va obtenir le résultat d’un tirage au sort,
le jeu en lui-même propose une nouvelle manière d’étendre et de développer son imagination, le mot
Imaginateur fait donc partie de cet outil/méthode, ce n’est pas uniquement le nom du site. Le soustitre également fait partie de ce contenu informationnel que l’on vient chercher, c’est donc à la fois un
jeu mais un tutoriel d’apprentissage.
La totalité du fond de l’écran appartient également à la strate communicationnelle il correspond à une
région d’interface.
La SCENE 3 est plus complexe, elle comporte 4 écrans différents : l’écran 1 et 2 et l’écran 3 et 4
similaires à l’écran 1 et 2,

écran1

écran2
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Sur l’écran 1 je distingue 4 régions :

























2 – Région de contenu
Strate
communicationnelle

Axe
communicationnel

3 – Région mixte
Strate

 communicationnelle

Strate Indicielle et
Strate

transactionnelle

1 – Région d’interface
Strate
communicationnelle

Axe
communicationnel

1 – Région d’interface
Strate indicielle
Meta-Interface

Axe indiciel

Cet écran comporte 4 régions : une région d’interface  constitué du fond de couleur avec des
courbes en mouvement qui correspond à la strate communicationnelle, une région  constituée du
titre.
La région mixte  qui comprend une strate communicationnelle comprenant les titres des items du
tirage au sort  strate indicielle constituée par les éléments carrés contenant le texte « tirage 1 » 
et les éléments carrés constitués de point d’interrogation, ces deux éléments conduisent à une
transaction, celle de déclencher le tirage au sort 1 pour obtenir un premier item et le point
d’interrogation qui ouvre une pop’up contenant des informations.
La région  est une région d’interface qui comprend une strate indicielle matérialisée par une flèche
qui clignote, c’est en fait une meta-interface détaillée dans le chapitre 2 sur les traits interfaciques.
Dans l’écran 2 je ne détaillerai que les régions qui se différencient de l’écran 1





3 – Région mixte

 communicationnelle
Strate  Indicielle
Et strate   transactionnelle
Strate



1 – Région d’interface



Strate indicielle

Axe indiciel

Les strates de cette région d’édition sont essentiellement transactionnelles, les éléments qui reprennent les
items  font parties de la strate communicationnelle. Les éléments champs de textes  sont destinés à la
transaction et les éléments de boutons  du formulaire appartiennent aux deux strates transactionnelle et
4
indicielle.
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2 – Analyse des traits interfaciques

Meta
Interface :
Barre
d’outil
rétractable

Cet écran est spécifique de la méta-interface, ce menu rétractable s’affiche après le survol de la souris
sur la région d’interface détaillée dans le chapitre 1. Les menus de cette barre horizontale
appartiennent à la couche interfacée, contenu interfacée par la couche méta (région
communicationnelle ludique). Cette région d’édition donne accès à une strate indicielle,
communicationnelle et transactionnelle. Ici l’ILEIS de la loupe permet d’accéder à la règle du jeu.
Ainsi on peut définir un tableau comme ci-dessous
Niveau
Meta

2

Interface
réelle
contenu

1
0

Structure
Strate indicielle

Strate transactionnelle
Strate
Strate
Strate transactionnelle
indicielle communicationnelle
contenu

Niveau
Meta

2

Interface
réelle

1

contenu

0

Structure

Lors du clic
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Index et ILEIS utilisés dans le logiciel :
Les index (signes arbitraires) utilisés dans les pop’up ne correspondent pas à l’usage conventionnel
dont on a l’habitude dans les fenêtres windows.
La croix

a bel et bien le même usage, celle de fermer une fenêtre mais le trait - à l’extrême

droite de la pop’up qui signifie habituellement dans Windows la réduction de la fenêtre dans la barre
des taches

sert ici uniquement à réduire la taille de la pop’up à l’écran, c’est donc ce signe

qui aurait du être utilisé pour faire le parallèle aux usages de Windows. Dans Imaginateur, le signe +
sert à la déployer la fenêtre. Cet index n’existe pas dans l’environnement Windows qui utilise un carré
avec une épaisseur dans la partie haute

.

Cette différence d’usage peut perturber l’utilisateur par rapport à ses habitudes d’utilisation.
Le processus attendu par rapport au trait et à la croix (signifié du contexte indiciel) se confronte au
processus observé, l’attente n’est pas consolidé et demande la reconfiguration des procédés
psychologiques.
Le signifiant, qui est le processus antérieur subit une nouvelle activation qui déclenche une
reconstruction du processus observé pour générer le signifié qui est le processus attendu. Il y a une
réactualisation du contexte d’activation dans le transitoire observable, c'est-à-dire que l’utilisateur doit
faire l’effort de modifier sa connaissance par rapport aux signes utilisés. Ici il n’y a pas d’intention
marketing pour gérer un contexte indiciel qui peut-être perturbant, c’est juste une interface quelque
peu mal pensée en terme d’utilisation de l’usager qui génère une désorientation fonctionnelle (peu
importante néanmoins, étant donné la fonction dans le site global) mais qui peut traduire un rejet ou
une méconnaissance des conventions informatiques.
Les ILEIS utilisées sont peu nombreuses certaines sont utilisées pour plusieurs fonctions comme celle
de la loupe qui sert indifféremment pour l’accès au crédit, aux règles du jeu, et à des exemples
d’ateliers réalisés ; Il est vrai que ces trois fonctions donnent accès à une information alors que l’ILEIS
« rejouer » prend la figure d’une boite aux lettres, qui fait ici non pas référence au tirage au sort mais
à l’envoi par mail des données obtenus par le tirage au sort. J’aurai pu utiliser comme ILEIS une
image comme une roue ou une carte loto qui fait davantage référence au jeu.

Les processus et dispositifs
Dans la SCENE 1 le dispositif évoqué est celui du film, d’une narration linéaire dans le temps,
rappelant entre autre le générique ou encore d’une bande annonce selon un processus automatique
La SCENE 2 évoque le diaporama, une succession d’écran dont le processus est déclenché par le clic
de la souris.
La SCENE 3 utilise le même dispositif évoqué que le diaporama ainsi que celui de la loterie, par contre
l’évidence de ce dispositif n’est pas mis en avant par l’ergonomie choisie, si par contre j’avais dessiné
sur l’écran des petits papiers roulés ou pliés, ils pourraient rappeler ceux de la fête foraine. Il pourrait
aussi prendre la forme d’une roue qui tourne un peu comme celle de « la roue de la fortune ». Ainsi
c’est bien l’ergonomie qui peut rendre évidente ou non le dispositif évoqué.
6
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3 – Analyse des processus, scénarisation
SCENE 1 :
Cet écran est une animation, des lettres s’affichent successivement avec une barre oblique qui vient
« zapper » les lettres une à une. Des carrés de couleurs s’animent dans la partie inférieur de l’écran et
viennent se situer à la fin de l’animation en haut à droite de l’écran pour servir de logo au jeu. Cet
emplacement sera conservé sur les trois scènes.

Figure 1 : animation cinématique d’entrée du site Imaginateur

La SCENE 2 s’affiche à la suite de celle-ci, c’est une scénarisation en surface qui conserve certains
éléments visuels à l’écran lors du passage de la SCENE 1 à la SCENE 2 dans la région statique
supérieure. La région statique est située entre 0 et 8 cm à partir du bord supérieur de l’écran. C’est la
région où s’affiche peu à peu le nom du jeu Imaginateur. Le titre « créez votre projet d’animation
multimédia » s’intègre dans la partie où se déroulait l’animation des lettres, il entre selon le même
mouvement droit extérieur vers le centre de l’image.
Cette forme de scénarisation en surface permet à l’utilisateur d’éviter la désorientation fonctionnelle.

Figure 2 : zone statique de l’écran – SCENE 2 (0 – 8cm)

La région dynamique est située dans la partie inférieure de l’écran entre 8 cm et 22 cm. C’est là que
viennent s’afficher successivement selon une scénarisation en structure les 17 pages de présentation
du jeu.
Il n’y a pas d’éléments statiques qui restent présents à l’écran et l’utilisateur ne peut pas se situer
autrement que par l’emplacement du titre qui reste le même sur certaines des pages « Jeu
pédagogique – tutoriel ».
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Figure 3 : zone dynamique de l’écran – SCENE 2 (8 – 22 cm)

Figure 4 : zone dynamique de l’écran – SCENE 2 – défilement des 17 pages, scénarisation en structure.

Figure 4b : SCENE 3 – faux écran de chargement
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Cet écran (figure 12) sert d’intermédiaire entre le texte de présentation du jeu et le le jeu, c’est un
processus automatique, déclenché à la fin des deux scènes précédentes, un faux download.

Figure 5 : passage de la SCENE 2 à la SCENE 3 – scénarisation en structure.

La scène suivante s’affiche selon une scénarisation en structure, même si la place du titre et du logo
est la même, la couleur change, devient plus claire ce qui peut amener une désorientation
fonctionnelle, il y a une différence d’ergonomie.
De plus cette fois c’est la région statique située en haut entre 0 et 4 cm qui est conservé à l’écran
alors que toute la partie inférieure change contrairement aux scènes précédentes ce qui peut
déstabiliser davantage.
A l’intérieur de la SCENE 3, les écrans se succèdent selon différentes scénarisations.
Par exemple lors du tirage au sort 1 au tirage au sort 2, la majorité des éléments restent identiques, il
n’y a qu’une seule région qui se transforme peu à peu à l’écran. Certaines parties de l’écran étant
simplement « grisées », c’est donc une scénarisation en surface.

Figure 6 : SCENE 3 – scénarisation en surface
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Par contre dans l’écran suivant, après le tirage au sort, la région dynamique est complètement
modifié, c’est une scénarisation en structure. Il est vrai que même si certains traits de couleurs
demeurent à la même place, l’emplacement des textes changent. C’est un écran qui peut perturber
l’orientation dans la mesure où il ne respecte pas la composition originale précédente.
Le formulaire aurait pu être placé dans une pop’up pour éviter cette désorientation.

Région
statique

Région
dynamique

Figure 7 : SCENE 3 – région dynamique : scénarisation en structure

4 – Analyse ergonomique
On peut considérer également que la SCENE 3 accompagne la navigation dans la mesure où des
régions d’éditions emboîtées les unes dans les autres présentent des modes scénaristiques différents,
c’est donc une scénarisation de la navigation avec une interface dynamique scénarisée en structure.

Erreur d’interface

Figure 8 : SCENE 2 écran 1 – Disfonctionnement de l’ergonomie
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Le bouton (figure8) ne sert à rien, sa fonctionnalité est en disfonctionnement, normalement il relance
l’écran précédent pour aller directement au jeu.
Cette scène ne permet pas d’aller directement au jeu, il n’y a pas de boutons de raccourcis pour y
accéder, il faut relancer le navigateur pour visualiser l’écran intermédiaire qui permet de passer
l’introduction ou bien faire défiler les 17 écrans pour aboutir au jeu lui-même. Ce choix peut-être
analysé stratégiquement comme une obligation à lire les 17 écrans mais est également une perte de
temps lorsqu’on veut relire une des pages de présentation. Celle-ci pourrait être décrite dans un
sommaire afin de permettre d’accéder à l’une des pages sans passer par les autre avec un accès
direct au jeu sur chaque page.

Les écrans 7 à 11 comportent un code couleur qui est repris dans le jeu en lui-même et qui était
présent lors de l’animation d’introduction (splashscreen).
Le choix de la couleur fait référence à l’environnement aquatique, qui n’a pas de lien direct avec le
secteur de l’animation socioculturel mais qui évoque l’idée de profondeur, de calme bénéfique à la
gestation de nouvelles idées. Les ondes se propagent comme ce qui peut-être transmis
culturellement, artistiquement, socialement par le biais des usages aux nouvelles technologies.
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Les traits courbes font référence à la voile qui se tend dans le vent, les nouvelles technologies devant
suivre le courant. Les couleurs des boutons et de certains textes sont de couleurs vives pour ajouter
du dynamisme et de la gaieté à l’image.
Les zones à cliquer sont larges, j’aurais pu rajouter sur certains écrans la possibilité de cliquer sur le
texte.

Figure 9 : SCENE 3 – bouton cliqué

Figure 10 : SCENE 3 – bouton normal

Figure 11 : SCENE 3 – Crédits

Le crédit n’apparaît que lorsqu’on survole l’index crédit, si une pop’up est resté à l’écran celui-ci
s’affiche en dessous ce qui est un inconvénient et par rapport à l’usage des autres boutons peut
générer une désorientation fonctionnelle.
Le choix ergonomique de l’usage d’un formulaire et d’un copier / coller archaïque est du à une
méconnaissance technique de la programmation (comme j’ai tout fait moi-même, j’ai utilisé mes
connaissances un peu obsolètes de la technique). Si je devais refaire le site les résultats obtenus par
le tirage seraient mémorisés directement dans un fichier texte et réutilisé lors de l’envoi du formulaire,
il y aurait également un bouton imprimer.

12

Turet Cécile 087501

Hypermedia 2010

Figure 12 : SCENE 3 – Formulaire

Le problème dans le formulaire c’est que le copier coller ne prend pas en compte la totalité des
caractères affichés suite au tirage au sort, il faut donc l’insérer dans le commentaire du formulaire
pour le faire ce qui est un gros inconvénient. Ceci devrait être refait avec un script php.
Il n’y a pas de pages finales après le deuxième tirage, il pourrait y avoir une page avec « merci d’avoir
utiliser Imaginateur ».

5 – Analyse de la strate communicationnelle
La strate communicationnelle concerne la couleur, la charte graphique, mais également le niveau de
langage tenu dans le site. Celui est un langage soutenu qui n’est pas forcément accessible à tous les
animateurs, je pense qu’il faudrait le vulgariser davantage.
La charte graphique est simple et très sobre laissant davantage la primauté au contenu.

6 – Critiques personnelles
J’ai développé certaines critiques dans la partie ergonomie. Je pense que mon site ne correspond pas
à l’univers de l’animation au niveau de la strate communicationnelle, il faudrait faire une version plus
« jeune » du site avec un design plus « Street Art ». Effectivement beaucoup d’animateurs multimédia
sont jeunes entre 25 et 35 ans.
Je trouve que l’espace est mal géré dans certains écrans, le site parait étriqué.
Il pourrait également y avoir des commentaires audio. Après une animation d’entrée sonore, il n’y a
plus aucun son dans le site, il faudrait un fond sonore modifiable.
Une autre partie à développer serait d’augmenter l’interactivité du site au niveau dynamique, insérer
la possibilité de rajouter des commentaires, d’avoir une liste modulable d’items dynamiques, que les
animateurs eux-mêmes pourraient compléter après avoir accédé au site par mot de passe.
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