
Résumé

Cette recherche exploratoire repose sur une hypothèse de départ: l'analyse descriptive et
analytique des interfaces de jeux pourrait permettre d'améliorer les interfaces de sites Web
HTML. Pour que ce transfert soit réalisable, nous avons défini les bases théoriques d'une
typologie fonctionnelle des interfaces de jeux. L'analyse qualitative de 3 jeux ont permis
de souligner l'importance d'une personnalisation de l'interface, d'un accès privilégié aux
novices et aux personnes handicapées, d'un système d'aide performant et d'une bonne
utilisabilité globale. Ce travail ouvre la voie d'un échange de connaissances entre l'univers
des jeux et celui d'Internet, sur le plan strict de l'ergonomie de l'interface.

Préface

Remerciements particuliers à S. Mastrogiacomo pour nous avoir fait parvenir son article
"Future of User Interface: Lessons from Video Games", à V. Synteta pour son outil de
Project Management et à D. Schneider pour nous avoir donner l'occasion de réaliser cette
recherche.

Introduction

L'ergonomie peut être définie comme " la science du travail ". Elle se nourrit d'un
ensemble de disciplines scientifiques (médecine, physiologie, psychologie, etc.) afin
d'adapter le travail et son environnement à l'homme. Pour parvenir à cet objectif, plusieurs
facteurs sont à prendre en considération : physiologiques, sociaux et psychologiques.

Cette ergonomie, au départ essentiellement physiologique, a donc pour objectif le
confort des opérateurs, en adaptant le matériel technique à leurs postures. Il s'agit alors
pour les ergonomes d'étudier la manière qu'on a de présenter l'information à l'écran :
couleurs, contrastes, formes des icones. A partir de ces recherches, ils se sont intéressés
aux Interactions Homme Machine (HCI - Human Computer Interaction) et ont mis en
évidence que les difficultés rencontrées par les utilisateurs sont souvent liées à la structure
interne du système informatisé, et non à l'apparence des écrans. C'est pour ces raisons que
les comportements et les habitudes des utilisateurs devraient être pris en compte au début
de la conception afin d'optimiser l'utilisation d'un logiciel ou d'un site web. En
informatique, on constate donc la nécessité d'adaptation des machines à l'intelligence
humaine, et non l'inverse.

Aujourd'hui, avec l'explosion de l'Internet, les connaissances en ergonomie sont
précieuses pour le développement de services professionnels ou grand public.
L'ergonomie, intégrée dès les premières phases de conception d'une interface (dans le
domaine strict du HCI: support à partir duquel l'homme et la machine peuvent interagir
pour échanger des données, soit de l'information), assurerait une interaction optimale entre
l'utilisateur et le système.

Par conséquent, l'ergonomie d'une interface se mesure essentiellement à partir de deux
critères : le critère d'utilité (qui correspond au besoin de l'utilisateur) et le critère
"d'utilisabilité" (qui correspond à la facilité d'utilisation). L'idée étant toujours d'améliorer
l'interface dans une optique de confort de l'utilisateur. Selon Daniel, Philip et Thomas
(1999), l'interface influencerait non seulement le ressenti mais aussi la compréhension
globale de l'utilisateur. Une bonne interface est donc le facteur essentiel d'une transmission
réussie de l'information, ainsi que d'un échange consistent entre l'homme et la machine.

Notre étude s'intéresse ici à l'ergonomie des interfaces de jeux vidéo, dont les
applications sont encore mal connues. Comme nous le rappelle Jolivert (1994, p. 3 - cité
par Shubber, 1998), "le jeu vidéo est un environnement informatique qui reproduit sur
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un écran un jeu dont les règles ont été programmées. L'ordinateur compare les actions
du joueur avec ces règles, les valide ou les rejette." Le premier jeu vidéo date de 1971 et
s'est progressivement développé, au point qu'à l'heure actuelle ce marché pèse plusieurs
milliards de dollars (Sheff, 1993 - cité par Shubber, 1998), à un tel point qu'il rivalise avec
l'industrie du cinéma. A l'échelle mondiale, ce phénomène est l'un des plus grands succès
dans le domaine des loisirs. Outre l'aspect économique, certaines études (Greenfield, 1993
; Linn et Lepper, 1987 ; Rushbrook, 1986 - cité par Shubber, 1998) ont pu montré que
grâce aux jeux vidéo, les enfants développent des capacités spatiales et iconiques,
acquièrent une capacité d'analyse au travers d'hypothèses, de tâtonnements, d'essais et
d'erreurs. A un niveau plus social, et contrairement à certains détracteurs, le fait de jouer
faciliterait certains contacts, en privilégiant certains types de relations entre les enfants.
Beaucoup iront rechercher de l'information, des indices, des solutions auprès d'autres
enfants, d'autres joueurs. Le monde des jeux vidéo est donc le lieu idéal d'apprentissage et
de collaboration.
D'un point de vue historique, Perriault (1989 - cité par Shubber, 1998) nous précise que
dans l'Antiquité, le miroir fut l'un des premiers simulacres de la réalité. Puis, on vit
apparaître les ombres chinoises, les lanternes magiques, le théâtre, le cinéma, la télévision
et enfin les mondes virtuels (VR - Virtual Reality). Dans la littérature spécialisée, on
définit volontiers les mondes virtuels selon 2 facteurs : technologique (on dira alors que la
technologie est soit immersive : de type Head Mounted Display, avec casque et gants
sensoriels - soit non-immersive : de type Desktop Display, avec un écran plat ou une
télévision) et conceptuel (on parlera alors d'un monde virtuel, que l'on interprète comme
réel, dans lequel l'utilisateur peut interagir, explorer et visualiser de l'information). De
manière globale, et selon Psotka (1995, p. 14 - cité par Shubber, 1998), "[...] the central
and defining feature of VR (Virtual Reality), presence or immersion [...]" L'immersion
serait alors une technologie, une technique d'interface entre l'homme et la machine
permettant à l'utilisateur de traiter des informations sensorielles (vue, ouïe,
tactilo-kinesthésiques, etc.) dans un environnement virtuel. Le sentiment de présence étant
compris comme l'état psychologique permettant d'avoir l'impression d'y être vraiment.
Comme le disent Slater et Usoh (1993 - cité par Shubber, 1998, p. 11) : "[...] n'importe
quel système d'immersion n'induit pas nécessairement de la présence chez tout le
monde."

Par conséquent, sachant que l'un des premiers objectifs des mondes virtuels demeure la
transmission d'une grande quantité d'informations, et ce dans un format qui soit à la fois
accessible et directement utilisable, on devine l'intérêt pour les ergonomes d'investiguer
dans ce domaine de recherche. Dans la continuité des travaux de Coomans et Timmermans
(1997) et de Mastrogiacomo (1998), l'objet de notre étude se centre donc justement sur
l'ergonomie des différents types d'interface développée dans l'industrie du jeu vidéo. Et ce
dans l'optique d'un transfert vers les interfaces de sites web HTML. Pour ce faire, nous
nous proposons de créer une typologie des interfaces de jeux axées utilisateur (VRUI -
Virtual Reality User Interface), avant d'élaborer une grille à la fois descriptive (type
d'interaction, de navigation, d'exploration, de présentation de l'information, etc.) et
analytique (évaluation qualitative de l'IA, de la courbe d'apprentissage, de la congruence
du scénario avec la réalité, des systèmes d'aide, de l'immersion, etc.). Enfin, une réflexion
sera engagée autour du transfert éventuel de certaines fonctionnalités des interfaces de
jeux via les interface web HTML.

Etude

1. PROBLEMATIQUE

Le défi actuel pour la plupart des acteurs (programmeurs, graphistes et ergonomes) de
cette évolution des mondes virtuels, c'est d'offrir une interface intuitive, utile et utilisable
pour le plus grand nombre. D'ailleurs, comme le précise Nielsen dans un entretien au site
web SilliconValley.com :
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"[...] the first generation of Net-native designers [...]. They're not very empowering and
they're not oriented toward solving people's problems [...]. I think that what we need is to
reverse the perspective and think about how to empower users."

Ces contraintes axées utilisateur s'appliquent aussi bien à Internet, qu'aux
environnements hardware ou software. Il est donc naturel de voir ces disciplines se
rejoindre dans leur souci d'offrir à l'utilisateur une interface et un environnement virtuel de
qualité. Cependant, dans le cas de notre étude, si l'on devait lister les contraintes associées
au Web avec celles des jeux vidéo, on constaterait une différence importante sur le plan du
cahier des charges (guidlines) :

• La qualité de l'accès au Web dépend du type de connexion (modems, ADSL, TP,
satellite, etc.) et de la puissance de l'ordinateur ;

• La qualité de l'environnement de jeu dépend soit des caractéristiques de l'ordinateur
(pour les jeux en CDRom : cartes son, graphique, etc.) soit du type de poste de
télévision (pour les jeux en console).

Même si il existe beaucoup de sites Web qui ressemble à des mondes virtuels (VRML),
le standard actuel du Web irait plutôt vers un style d'interface ergonomique et facile
d'utilisation. Alors que dans les environnements de jeux, les créateurs poussent
l'imaginaire toujours plus loin, pour autant que la technologie suive. De ce fait, le monde
du jeu vidéo, c'est le lieu par excellence des avancées technologiques en informatique (en
excluant le domaine spécifique de l'animation par ordinateur). D'ailleurs, Mastrogiacomo
(1998) confirme ce qui vient d'être dit:

"New ideas are popping up from an unexpected and underestimated area: video games.
Interesting visual patterns are being adopted in these particular applications, which are
considered as having the most advanced visual interfaces."

Dans le cas des jeux vidéo, la question qui se pose est alors de savoir si la technique
(programmation) et la ligne graphique (design) évoluent autant que l'interface (HCI), dont
l'unique intérêt repose sur le confort de l'utilisateur. Car si l'on arrive à déterminer
certaines évolutions novatrices au sein des interfaces de jeux, on pourrait envisager par la
suite les conditions d'un transfert vers les sites Web HTML ou XML, voire vers les sites
en Flash ou vers les mondes virtuels (VRML, etc.).

Pour ce qui est de notre étude, on se centrera essentiellement sur les conditions d'un
transfert vers les sites Web HTML, puisque c'est dans ce format que se concentre la plus
grande quantité de l'information actuellement disponible sur Internet. Il est donc envisagé
d'aller puiser dans le meilleur de ce qui se fait dans les jeux (au point de vue de l'interface),
pour ensuite le transférer là où l'on en a vraiment besoin: Internet. Cette question de
recherche pose d'emblée la question des conditions d'une interface intuitive, utile et
utilisable pour l'utilisateur. Or, dans la littérature spécialisée dans le GUI (Graphical User
Interface) et le HCI (Human Computer Interaction), et malgré le nombre impressionant
d'articles, on peut constater que le domaine de l'interface des jeux vidéo reste un domaine
finalement assez peu considéré par les spécialistes. Les thèmes abordés sont bien souvent
récurrents: le game design, la programmation, etc. Alors que l'importance de la
psychologie cognitive (perception de l'environnement, IA, théories behavioristes, etc.)
commence à peine à être reconnue. Paradoxal lorsqu'on sait l'importance de ce domaine de
recherche dans la compréhension des mécanismes psychologiques impliquées dans la
vision de la profondeur ou encore dans le sentiment d'immersion vécue face à une
interface informatique. Pendant longtemps, l'environnement des jeux vidéo était la chasse
gardée des programmeurs et des designers de génie, amateurs de jeux de rôle et de mangas
japonais. La réalisation d'un jeu vidéo était devenu alors l'occasion d'un déferlement
d'idées, d'animations, de modélisations et de design sans aucune limite, si ce n'est
technique puisque la créativité est toujours plus en avance sur son temps que les
contraintes liées à l'implémentation. Aujourd'hui, force est de constater qu'en plus des
contraintes techniques, on se doit de prendre en compte les besoins spécifiques du
principal acteur du jeu vidéo: le joueur. De ce fait, si l'on considère le joueur, on
considère l'utilisateur en général. Et c'est là qu'interviennent les spécialistes de l'ergonomie
des interfaces centrées "utilisateur".

Par conséquent, on voit ici apparaître la nécessité d'une approche méthodologique et
scientifique des interfaces de l'univers du jeu, qui permettra ensuite de poser les bases
théoriques d'une typologie fonctionnelle des interfaces de jeux, tout en ouvrant la voie
pour de futures recherches dans un domaine qui reste encore mal connu. Précisons encore
qu'en parlant de typologie, on entend l'élaboration d'une classification des différents types
d'interface de jeux et des éléments qui les composent. L'objectif est donc d'analyser une
réalité complexe, afin de faciliter ensuite le transfert de connaissances entre l'univers des

Project STAF-18

- 3 -



jeux et celui de l'Internet.
Selon Shubber (1998), étant donné le fait que les jeux vidéo sont pratiquement tous des
mondes "virtuels" que l'on perçoit comme étant vrai et dans lesquels on peut interagir en
temps réel, on pourra alors parler de "réalités virtuelles". Précisons tout d'abord que le
terme de "réalité" associé à celui de "virtuel" est controversé, la réalité étant par définition
à l'opposé du virtuel; les mettre ensemble est donc une forme de paradoxe (nous
préférerons alors parler d'environnements virtuels). De fait, même si l'on a souvent
tendance à imaginer que les environnements virtuels correspondent à de la pure 3D
immersive (type HMD), on constate que ce terme s'applique également à d'autre forme de
dispositif technologique de type Desktop Display (écran plat tel que le moniteur ou la
télévision). Il s'agit donc de préciser que le cadre de notre typologie des interfaces de jeux
se limite au dispositif technique de type Desktop Display. Le transfert vers les sites Web
HTML se justifie d'autant plus que la technologie de type Desktop Display s'apparente
bien plus à l'environnement habituel d'un internaute.
A notre connaissance, il n'existe pas encore dans la littérature spécialisée de typologie
sérieuse des interfaces de jeux. Coomans et Timmermans (1997) ont tout de même posé
les bases d'un modèle descriptif des interfaces de "réalités virtuelles". Cependant, et ils le
disent eux-mêmes, il reste encore à définir une taxonomie plus détaillée:

"Taxonomy work on UIs is still in its infancy. [...] The general model and taxonomy presented
in sections 2 and 3, have successfully been used to give a general description of VRUIs. A
more fine grained analysis of different types of VRUIs clearly requires more detailed
framework with well worked-out taxonomies for all its components."

Pour ces auteurs, les 2 facteurs constitutifs d'un environnement virtuel sont la
visualisation (qui définit la présentation de l'information de manière perceptible et
contextualisée) et l'interaction naturelle (qui définit les interactions avec l'environnement
virtuel dans les mêmes termes que dans la réalité). L'article présente également les bases
d'un modèle de l'Interaction Homme-Machine (HCI), dont voici la figure:
IMAGE:

Dans ce modèle, on constate simplement que l'utilisateur et la machine possèdent des
informations qui peuvent être échangées. Pour que cela puisse se faire, il est nécessaire
d'avoir du matériel permettant de transmettre les données de la machine vers l'utilisateur
(les "Output Devices" comprennent donc le moniteur et les haut-parleurs). Inversément
lorsque les données vont de l'utilisateur vers la machine, il est nécessaire d'avoir un clavier
et une souris ("Input Devices"). En plus de ce matériel, il s'agit d'avoir le même type de
connaissances permettant une meilleure compréhension entre les deux systèmes de
représentation. Pour la machine, ces connaissances sont stockées dans une mémoire
interne de type digital, alors que chez l'homme on parle de représentations mentales. On
comprends alors mieux l'importance d'une interface correctement implémentée ayant
comme unique objectif que l'information soit comprise par l'utilisateur. Ainsi, ce dernier
n'aura plus à se demander si sa compréhension de l'information transmise par la machine
est la bonne, mais plutôt qu'en faire. Et la différence est de taille lorsqu'on considère le
confort de l'utilisateur.

Par la suite, les auteurs définissent les grandes lignes d'une taxonomie générale des
interfaces centrées "utilisateur" (GUI), en reprenant les travaux de Bernsen (1995). Sans
vouloir entrer dans les détails, on y apprend que l'information est transmise à travers un
média "physique" (graphique, acoustique et haptique pour la machine; kinésthésique,
acoustique et graphique pour l'homme). D'autres facteurs sont définis pour les différentes
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modalités de représentation, dans le domaine de la sémantique de dialogue, ainsi qu'au
niveau du traitement et du rendu de l'information.
Finalement, Coomans et Timmermans (1997) posent les bases d'une taxonomie des
interfaces d'environnements virtuels, dont les familles génériques ont pu être récoltés à
partir des multiples définitions de la VR (Virtual Reality) trouvées dans la littérature
spécialisée:

1. Interaction - Natural user interaction;
2. Immersion - Sensory immersion in a virtual environment, full body immersion or

partial immersion. Also tele-presence;
3. Simulation - Visual, acoustic, and haptic simulation, also scientific simulations and

virtual prototyping;
4. Visualization - Making native non-visual information visual;
5. Real space - On-line communication and information retrieval from anywhere, without

time delay;
6. Autonomous agents - The computer starts behaving autonomously, takes own initiative.

Dans un souci de simplification, nous n'avons finalement retenu que les 4 premières
familles pour notre typologie. Les 2 dernières de la liste ayant été inclues dans la typologie
sous la rubrique Interaction ("Real space" sous "Feedbacks > temps réel"; "Autonomous
agents" sous "IA"). Afin de pouvoir adapter cette taxonomie générale des VRUI à l'univers
spécifique des jeux, nous nous sommes permis d'élargir la définition de chacune des 4
familles retenues, en allant consulter en détail la littérature spécialisée dans les jeux vidéo
(cf. gamasutra.com).

Pour finir, l'article de Mastrogiacomo (1998) nous a particulièrement inspiré pour la
catégorisation des différents types de jeux. Il s'est lui-même appuyé sur le livre de A. et F.
Le Diberder (1998) qui traite de l'univers des jeux vidéo. Voici donc les 3 grandes familles
de jeux vidéo:

1. Stratégie - cette catégorie de jeux, fertile à la recherche en IA, existait déjà avant
l'avénement des jeux vidéo, puisqu'elle se compose de plusieurs sous-catégories:
réflexion (échecs, solitaire, etc.), classique (Monopoly, etc.), aventure (jeux basés sur
un scénario de type enquête, espionnage, commerce, etc.) et RPG (Role Playing Game
de type Zelda, Ultima On-Line, etc.); commerce, etc));

2. Action - cette catégorie, qu'on appelle aussi les jeux d'arcade, stimule plutôt les réflexes
et l'habileté du joueur. elle se compose de plusieurs sous-catégories: réflexes (Tetris,
etc.), plateforme (Super Mario, etc.), shooting (Doom, Quake Arcade, etc.), combat
(Mortal Kombat, Tekken, Virtua Fighter, etc.) et sports (FIFA 98, Virtua Tennis, etc.);

3. Simulation - cette catégorie regroupe les jeux de simulation de la réalité, même si
certains paramètres peuvent être modifiés par le joueur. Selon Le Diberder (1998), c'est
la catégorie la plus active de l'univers des jeux vidéo. Elle se subdivise en plusieurs
sous-catégories: systèmes complexes (Civilisation, Sim City, Age of Empire, etc.),
aviation (Fight Simulator, Fly!, etc.), conduite (Gran Turismo, Sega Rally, etc.) et
guerre (Red Alert, etc.).

Les objectifs de cette recherche exploratoire se résument donc en 4 points:
• élaborer les bases d'une typologie des interfaces de jeux, sur la base de la littérature

spécialisée et de l'obseravtion de jeux vidéo;
• créer une grille descriptive et évaluative des interfaces de jeux;
• utiliser la grille pour évaluer un jeu vidéo par catégorie générique ("Ultima On-Line"

pour les jeux de stratégie; "Quake Arcade" pour les jeux d'actions; "Colin Mac Rae
Rally" pour les jeux de simulation);

• déterminer les conditions d'un transfert de connaissances en GUI entre l'univers des jeux
vidéo et et celui de l'Internet (spécialement pour les sites Web HTML).

2. METHODOLOGIE

2.1 TYPOLOGIE DES INTERFACES DE JEUX
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Comme précisé dans la Problématique, afin de pouvoir faire une classification des
différentes familles d'interfaces de jeux vidéo, nous nous sommes inspirés de l'article de
Coomans et Timmermans (1997). Pour la suite, nous avons élargi le champ d'application
de chaque famille afin d'y inclure le maximum de catégories qui ont pu être découvertes à
la fois dans la littérature spécialisée et dans l'observation libre de plusieurs jeux vidéo
(Baldur's Gate II, Age of Empire, Ultima On-Line, Colin Mac Rae Rally, Quake Arcade,
Black and White):

• INTERACTION : cette fonctionnalité définit le cadre pour un échange quasi naturel
des informations entre le joueur et la machine (Input/Output Devices). Ceci inclus donc
l'ensemble des conditions et des actions constitutives de l'interactivité entre le joueur et
la machine.

1. Style - En référence à l'article de Coram et Lee, il existe plusieurs sous-catégories
spécifiques au style d'interaction Homme-Machine dans une interface centrée
"utilisateur" (GUI) :

• Formulaire (entrée de données);
• Menu déroulant (structuration de la navigation);
• Texte (type programmation);
• Interface d'exploration (interactivité).
2. Navigation - Dans l'article de Johnson (1998), on découvre que le système de contrôle

d'un jeu dépend en partie du mode navigation. Nous avons donc intuitivement élaboré
plusieurs sous-catégories spécifiques associées à la navigation possible dans un jeu :

• Hypertexte (liens sensibles, type Full Motion Video), on distinguera le type d'"Input
Devices" (clavier, souris et/ou mannette/joypad);

• Libre (type 3D multi-directionnel), on distinguera aussi le type d'"Input Devices"
(clavier, souris et/ou mannette/joypad);

• Forme du curseur, il s'agit là de savoir si le curseur change d'apparence lorsqu'il passe
sur une zone sensible.

3. Exploration - Il s'agit là de définir le type d'exploration du jeu. On se pose la question
de savoir comment le joueur agit sur son environnement et quelles sont les spécificités
de l'interface qui lui permettent de le faire. Nous avons donc intuitivement élaboré 2
sous-catégories spécifiques associées à la navigation possible dans un jeu :

• OS (type système d'exploitation classique), on distinguera le type d'exploration (drag
and drop, clic, commandes clavier, menu déroulant, fenêtres);

• Hypertexte (type liens sensibles).
4. IA - Comme dans l'article de Howland (1998), l'intelligence artificielle intégrée au jeu

est partagée en 2 sous-catégories :
• Interface, ce type d'IA permet à la machine de contrôler et de garder en mémoire les

actions du joueur, dans l'optique de répondre à ses attentes ("easy to start, but hard to
master");

• Jeu, ce type d'IA permet à la machine de contrôler la manière qu'ont les PNJ de jouer
avec/contre le joueur.

5. Courbe d'apprentissage - Dans les articles de Clarke-Willson (1998), d'Hopson (2001),
de Adams (1998) et de Holmquist, on constate l'importance de l'apprentissage dans les
environnements ludiques. Pour le joueur, il s'agit de comprendre quelle est l'information
pertinente et comment on la trouve (souvent grâce à l'apprentissage de type
"essai-erreur"). Le jeu peut être complexe, tant qu'on a l'impression d'avancer et de
recevoir en retour. Pour cette catégorie, on désire donc évaluer la courbe d'apprentissage
associée à l'acquisition des manipulations de base.

6. Congruence - Dans les articles de Adams (1998), de Kremecek I et II (2000), de
Holmquist et de Howland (1998), on aborde le thème de la crédibilité du jeu en général,
aussi bien au niveau des actions du joueur que du scénario. Comme le souligne
Kremecek, et pour donner plus de consistance au jeu, il est nécessaire d'envisager
l'environnement ludique comme un reflet du monde réel, ayant les mêmes propriétés
physiques ("Real life as a basic model"). On peut donc distinguer 2 types de
congruence :

• Action/Réalité, même si la réalité du jeu n'est pas celle du monde réel, il est essentiel
que les actions du joueur soient intuitives et naturelles (par exemple, dans un RPG de
type "heroic fantasy", si il faut devoir jouer une partie de Mastermind avec un Dragon,
plutôt que de se battre, pour avoir accès à un donjon. On peut dire que la cohérence est
nulle);

• Scénario/Réalité, à nouveau il ne s'agit pas de proscrire le surréalisme mais il est
difficile de le faire correctement (par exemple, dans un doom-like, si on tombe nez à
nez avec un Clown plutôt que d'affronter un Boss futuriste, la cohérence du scénario est
nulle également). Comme le rappelle du reste Adams (1998): "Surrealism is like prose
poetry: easy to do, but extremely hard to do well.".
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7. Systèmes d'aide - Beaucoup de spécialistes (Adams, 1998; Clarke-Willson, 1998;
Coomans et Timmermans, 1997; Kremecek, 2000; Mastrogiacomo, 1998) abordent cet
aspect essentiel d'un jeu vidéo, et par extension de tout système informatisé. La plupart
insiste donc sur l'importance d'une aide "just-in-time" et "on-the-spot". Le jeu doit
posséder un système performant d'assistance, aussi bien à l'entrée du jeu (didacticiel)
que pendant (cartes, menu d'aide, feedbacks, etc.). Intuitivement on peut distinguer 3
sous-catégories :

• Assistance, on distinguera ici le didacticiel d'entrée (permettant au joueur d'acquérir les
bases du jeu), le menu d'aide (permettant de répertorier la liste des problèmes habituels
rencontrés par les joueurs, ainsi que les solutions) et les cartes de navigation (permettant
de s'orienter dans l'espace, grâce à une vision plus globale de l'environnement de jeu);

• Feedbacks (toujours en fonction des actions du joueur, lui permettant ainsi d'augmenter
son sentiment de contrôle sur le jeu), on distinguera ici les feedbacks positifs (le joueur
peut donc comprendre que ses actions vont dans le sens des objectifs fixés), négatifs (le
joueur peut donc comprendre que ses actions ne vont pas dans le sens des objectifs
fixés), formatifs (le joueur reçoit des feedbacks pratiques lui permettant d'augmenter la
somme de ses connaissances sur le jeu) et en temps réel (le joueur reçoit les feedbacks
sans aucune attente, au moment où il en a besoin et là où il en a besoin);

• Informations supplémentaires, il s'agit là de savoir si le joueur peut bénéficier
d'informations supplémentaires lorsqu'il passe sur des zones sensibles (type bulles
d'informations en Javascript), que ce soit pour des options de la page d'entrée du jeu ou
pour des objets compris dans l'environnement de jeu.

8. Contingences - Dans l'article de Hopson (2001), on découvre que le terme de
contingence est utilisé pour désigner les actions de l'utilisateur qui poussent le système à
le récompenser (augmentation des points d'expérience, bonus, vies supplémentaires,
etc.). Comme le soulignent également Holmquist et Moore (2001) dans leurs articles,
cette caractéristique des environnements ludiques est très importante pour la courbe
d'apprentissage et la motivation globale du joueur. Finalement, Hopson distingue 3
types de contingence :

• Ratios, qui offrent une récompense après un certain nombre d'actions. On doit ensuite
pouvoir distinguer le nombre d'actions nécessaires pour recevoir la récompense ("fixed"
- la récompense tombe après le même nombre d'actions; "variable" - la récompense
tombe après un nombre aléatoire d'actions);

• Intervalles, qui offrent une récompense après un certain laps de temps. On doit ensuite
pouvoir distinguer le laps de temps nécessaire pour recevoir la récompense ("fixed" - la
récompense tombe après un laps de temps fixe; "variable" - la récompense tombe après
un laps de temps variable);

• Evitement, ce type de contingence n'offre pas de récompense visible, si ce n'est qu'elle
oblige le joueur à faire certaines actions de manière ponctuelle. Sous peine d'être
pénalisé (par exemple, dans Ultima On-Line, si l'on ne fréquente pas régulièrement
l'habitation que l'on a pu construire, elle se détruit progressivement). On s'assure ainsi
de maintenir le joueur à un niveau suffisant de motivation.

9. Personnalisation - Dans les articles de Larsen (1999), de Moore (2001) et de Kremecek
(2000), on réalise mieux la nécessité d'une personnalisation de l'interface, selon le
niveau du joueur. Car on constate que les contraintes d'utilisation à l'entrée du jeu
diffère énormément selon la catégorie de jeu: les contraintes sont très élevées pour des
jeux de simulation ou les RPG (pour lesquels on acquiert un niveau expert qu'après des
heures de pratique et beaucoup de frustration!), alors qu'elles sont faibles dans les jeux
d'actions et d'aventures (par exemple, pour les doom-like, on a vite compris le but du
jeu: bouger sans cesse pour sauver sa peau et mitrailler!). Larsen insiste donc sur le fait
qu'il faut créer les jeux en pensant aux novices, afin que chaque joueur puisse évoluer
dans le jeu de manière progressive et adaptée ("[...] well designed games only give in a
little at a time.", Holmquist). Finalement, nous nous sommes limité à définir qu'une
seule catégorie permettant de savoir si l'interface de jeu s'adapte au niveau d'expertise
du joueur.

• IMMERSION : cette fonctionnalité définit l'ensemble du dispositif technique (Output
Devices sous forme de stimulations sensorielles), psychologique (sentiment de
présence) et social (possibilité de jouer à plusieurs ou non) permettant au joueur de se
sentir immergé et engagé dans un environnement virtuel. Nous avons également ajouter
une catégorie traitant de la forme du scénario, pensant que ce dernier pouvait avoir une
forte influence sur l'impression d'immersion dans le jeu.

1. Sentiment de présence - Dans le travail de mémoire de Shubber (1998), on comprend
mieux l'importance du sentiment de présence vécu par le joueur dans un environnement
virtuel. Quelque soit le dispositif technique, ce sont les composantes psychologique et
affective dont on parle ici. De manière globale, est-ce qu'on a l'impression d'y être ou
pas?
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2. Sensoriel - Shubber (1998) précise qu'il existe une composante technique à la fonction
d'immersion de l'environnement virtuel. Elle concerne les stimulations sensorielles
transmises de la machine vers le joueur. Nous nous sommes contenté de définir 2
sous-catégories (en laissant volontairement de côté la sous-catégorie
tactilo-kinesthésique, puisque cette technologie n'est pas encore vraiment intégrée aux
jeux actuels) :

• Visuel, comme le fait Clarke-Willson (1998) dans son article, on distinguera 2 types de
vision de l'environnement de jeu: 1st POV (first Point of View - qui signifie que l'on
voit comme si on était à la place du personnage principal) ou 3rd POV (third Point of
View - qui signifie que l'on voit le personnage/voiture/avion depuis le haut, avec un
certain recul);

• Auditif, d'après Shubber (1998), Kremecek (2000), Mastrogiacomo (1998) et Howland
(1998), le son participe énormément à l'immersion dans un environnement virtuel. Il
pourrait être même plus important encore que l'aspect visuel, car on collecte beaucoup
d'informations auditives en stéréophonie pour se situer dans l'espace. En observant les
jeux, on a pu distinguer 3 types d'informations auditives: narration (souvent en voix-off
pour représenter le guide dans le didacticiel d'entrée ou encore le co-pilote dans une
course de rallye), musique (elle est présente dans tous les jeux et elle permet d'habiller
l'atmosphère selon la phase du jeu) et environnement (ce sont en général les bruits que
l'on perçoit et qui permettent de donner du sens à son environnement direct: animaux,
bruits de pas des PNJ, combat, crissement de pneus, etc.).

3. Social - Ce sont Larsen (1999) et Moore (2001) qui insistent sur l'aspect social du jeu.
Nous nous sommes contenté de vérifier si il était possible de jouer à plusieurs dans le
même environnement de jeu. Sachant qu'il existe également une grande communauté de
joueurs en dehors de la limite stricte du jeu (sites Web, forum, chat, etc.) et des services
après-vente offerts par les créateurs du jeu (site Web officiel, hotline, etc.). Nous
n'avons donc défini que 3 sous-catégories liées à l'environnement de jeu :

• Single-player, le joueur est le seul personnage humain du jeu;
• Multi-player, cette option permet de connecter plusieurs joueurs humains à distance

dans la même partie (le nombre de joueur est toutefois limité, il n'excède en général pas
6-10 joueurs). Chaque joueur étant représenté par son avatar;

• Massive multi-player, cette option s'applique souvent à des mondes permanents comme
Ultima On-Line. Le nombre de joueur étant presque illimité, on peut rencontrer des
joueurs humains différents à chaque fois que l'on se connecte au jeu. Chaque joueur
étant représenté par son avatar.

4. Scénario - Adams (1998) et Howland (1998) abordent ce sujet de manière intéressante.
Le premier des 2 insiste sur la nécessité d'un scénario cohérent et congruent avec la
réalité. L'autre nous précise qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un scénario pour que le
jeu soit bon (exemple les Doom-like), tant que l'on puisse s'identifier au personnage
principal d'une manière ou d'une autre. L'idée n'est donc pas de juger le jeu sur la qualité
de son scénario, mais plutôt de savoir si il en existe un ou pas. Nous nous sommes donc
contenté de définir 2 sous-catégories :

• Complet, le scénario est complet si il se base sur un objectif défini dès le début du jeu
(sauver le monde, retrouver l'assassin de votre famille, délivrer la princesse, etc.);

• Episodes, le scénario n'existe pas vraiment puisqu'on pourrait se limiter à le décrire
comme un épisode ou une suite d'épisodes, qui ne sont l iés à aucune trame particulière.

• SIMULATION : cette fonctionnalité définit le niveau de réalisme du jeu. Coommans et
Timmermans (1997) nous rappelle la composante technique de la simulation d'un
phénomène réel, à travers la programmation d'algorithmes mathématiques. Il s'agit donc
de créer un environnement virtuel, selon les lois de la physique (son, lumière,
gravitation, feedbacks sensoriels, etc.). Nous nous sommes donc limité à définir
intuitivement qu'une seule catégorie.

1. Congruence - On se limitera ici à évaluer la qualité de l'implémentation, d'un point de
vue essentiellement graphique. Pour le faire, on pourra comparer le degré de congruence
entre le design de l'environnement virtuel avec la réalité.

• VISUALISATION : cette fonctionnalité définit l'ensemble des facteurs permettant de
représenter l'information de manière accessible et compréhensible. Il s'agit donc de faire
un bilan sur les différents modes de perception et de présentation des données fournies
par l'environnement virtuel.

1. Présentation de l'information - De manière globale, on désire définir le type de
présentation des données (Output), avant d'évaluer le mode d'organisation de
l'information par rapport à l'espace disponible sur l'interface. Nous avons donc
intuitivement élaboré 2 sous-catégories :

• Type, on distinguera une présentation de l'information sous les différentes formes
suivantes: Texte, OS (Drag and Drop, clic, commandes clavier, menu déroulant et
fenêtres), MUDs et/ou Icones (symboles statiques et/ou animés);
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• Organisation, on se contentera ici d'évaluer l'organisation globale de l'information,
spécialement en rapport avec l'espace disponible sur l'interface de jeu. On pourrait se
poser la question de savoir si l'information est organisée de telle sorte qu'une bonne
interprétation soit possible.

2. Perception de l'information - C'est l'ensemble des caractéristiques visuelles permettant
au joueur de percevoir l'environnmement virtuel, à la fois selon le système cartésien des
axes XYZ et selon les bases de la vision binoculaire (Mastrogiacomo, 1998).
Intuitivement, nous nous sommes également permis d'y ajouter la notion de "charge
cognitive", en pensant que cette catégorie nous permettrait d'avoir une meilleure
évaluation de la qualité de perception de l'information :

• Niveau, on distinguera ici les 3 types de perception d'un objet selon les axes XYZ (2D,
2D1/2 ou 3D);

• Effet de transparence, cette catégorie concerne essentiellement les boîtes de dialogue et
les fenêtres d'informations supplémentaires. Cette caractéristique perceptive participe à
la réduction de la charge cognitive par effet de regroupement. De plus, la surface de
perception est augmentée, alors que la navigation devient plus intuitive et organisée;

• Relation Objet/Background, on peut définir la place d'un objet quel qu'il soit par
rapport à son contexte. Le contexte pouvant informer le joueur sur le statut interne de
l'objet, on peut distinguer 3 types de relation entre un objet et le contexte:
Objet=Background (le contexte est ici considéré comme un attribut de l'objet. Le
contexte dépend donc des changements de statut de l'objet - exemple: l'environnement
des Doom-like), Objet>Background (l'objet est ici considéré en tant qu'attribut du
contexte. L'objet fait partie du contexte, mais il est mis en valeur - exemple: les choix
d'une voiture dans un jeu de conduite) et Objet=/=Background (l'objet et le contexte
sont ici considérés en tant qu'éléments indépendants - exemple: le rétroviseur comme
fenêtre active et indépendante dans un jeu de conduite);

• Profondeur, cette catégorie concerne les critères de la vision binoculaire permettant de
percevoir le monde en profondeur (taille relative, occlusion, ombre portée, orientation,
élévation, gradients de texture, perspective atmosphérique, couleur et perspective
linéaire). L'idée est donc de savoir si la perception de l'environnement de jeu respecte
ces différents critères;

• Design, on peut ici évaluer l'ensemble de la charte graphique, à la fois sur un plan
esthétique et affectif. Le design demeure en effet l'une des grandes propriétés de
l'impression d'immersion. On jugera également la simplicité de la touche artistique;

• Charge cognitive, en référence à l'article de Clarke-Willson (1998), on pourra évaluer la
"charge cognitive" de l'information visible sur l'interface. L'ensemble des chunks (blocs)
d'information ne devra pas dépasser 7.

2.2 ELABORATION DE LA GRILLE D'ANALYSE DES
INTERFACES DE JEUX

La grille d'analyse que l'on a développé a pour principal objectif de décrire et d'évaluer
les différentes fonctionnalités d'une interface de jeu. Cette approche permet donc de
dresser un bilan sur la structure et la qualité du produit. La grille se calque sur la typologie
fonctionnelle que nous avons pu créer, en reprenant point par point toutes les catégories de
fonctionnalités que nous avons pu trouvées. Précisons encore que cette approche est
exploratoire, et qu'elle se veut surtout descriptive et évaluative. Les résultats de notre
recherche pourront nous permettre de cerner le type d'interface de jeu qui a été
implémentée, ainsi que les points positifs et négatifs qui ont pu être constatés. L'idée étant
ensuite de pouvoir souligner les fonctionnalités de l'interface qui ont été les mieux
implémentées et qui seraient susceptibles d'être transférées vers des sites Web HTML.
Notons finalement qu'après l'obseravation attentive de plusieurs jeux, nous avons constaté
que les zones d'accueil de jeux étaient également le lieu où se développait de bonnes idées
sur le plan de l'interface. Nous avons donc décidé d'évaluer et de décrire l'interface de
l'environnement de jeu, aussi bien que celle de la zone d'accueil. Voici un exemple de
grille utilisée dans notre recherche.

2.3 ELABORATION DES OUTILS DE DESCRIPTION ET
D'EVALUATION

Notre méthode d'évaluation des interfaces de jeux est par définition subjective,
puisqu'elle ne se base que sur notre propre appréciation. Il aurait sans doute été plus
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intéressant de développer des outils d'analyse permettant un recueil de données
quantitatives (définition de tâches + recueil du nombre de clics ou manipulations
nécessaires), mais nous nous sommes contenté de données qualitatives sur une échelle
allant de 0 à 10 (1=très mauvais; 5=moyen; 10=excellent). L'objectif était donc d'évaluer
de manière globale la qualité de l'implémentation des différentes fonctionnalités de
l'interface, aussi bien au niveau du jeu que de la zone d'accueil.
Au départ, nous avions décidé d'évaluer l'ensemble des fonctionnalités avec l'échelle
qualitative. Mais nous nous sommes vite rendu compte qu'il n'était parfois pas nécessaire
d'évaluer les sous-catégories suivantes:

• INTERACTION > {STYLE; NAVIGATION; EXPLORATION; CONTINGENCES}
• IMMERSION > {SOCIAL}
• SIMULATION > {SCENARIO}
• VISUALISATION > {PRESENTATION DE L'INFORMATION > Type;

PERCEPTION DE L'INFORMATION > Niveau, Transparence, Relation O/BG,
Profondeur}

Pour ces différentes sous-catégories, nous nous sommes donc contenté d'utiliser une
approche descriptive (Y=oui, la fonctionnalité est présente dans l'interface; N=non, la
fonctionnalité n'est pas présente dans l'interface). Cette méthode nous a permis de séparer
l'évaluation de la description de l'interface de jeu.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

3.1 DESCRIPTION ET EVALUATION DES INTERFACES DE
JEUX

Les analyses descriptive et évaluative de 3 jeux différents ont été réalisées à l'aide de la
grille présentée plus haut. Il s'agit, grâce à l'utilisation des différents outils d'analyse, de
faire le bilan et la description de l'interface d'un jeu par catégories (Stratégie; Actions;
Simulation), telles qu'elles ont été définies par Mastrogiacomo (1998). Nous n'avons
évidemment pas la prétention d'affirmer que les jeux choisis sont représentatifs de la
catégorie à laquelle elle appartienne. Pour que nos résultats soient significatifs et
généralisables, il serait nécessaire d'envisager l'analyse de plusieurs interfaces de jeux
d'une même famille afin de souligner les traits généraux. Voici donc le tableau des
données brutes, telles qu'elles ont été récoltées. Ensuite nous vous présenterons, pour
chaque type d'interface analysée (accueil et environnement de jeu), 3 fiches (1 descriptive;
2 évaluatives - scores de 1 à 5/scores de 6 à 10) permettant de résumer l'ensemble des
résultats trouvés pour chaque fonctionnalité. On a donc au total 6 fiches d'analyse par jeu.

3.1.1 STRATEGIE - Ultima OnLine: Third Dawn (type RPG)

Avant de vous présenter les 6 fiches d'analyse, voici quelques "screenshots" d'Ultima
OnLine - Third Dawn:

• Zone d'accueil - enregistrement du nom d'utilisateur + mot de passe;
• Zone d'accueil - personnalisation de son avatar;
• Environnement de jeu - interface classique (inventaire, sac, menu d'options);
• Environnement de jeu - vue d'un "Guildhouse" + MUDs.

Pour chaque type d'interface, voici l'ensemble des fiches de résultats (si vous désirez
imprimer les résultats, voici 2 fiches pour chaque type d'interface: zone d'accueil et
environnement de jeu):

• Zone d'accueil
1. Fiche descriptive;
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).
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• Environnement de jeu
1. Fiche descriptive
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).

3.1.2 ACTION - Quake 3 Arena (type shooting)

Avant de vous présenter les 6 fiches d'analyse, voici quelques "screenshots" de Quake 3
Arena:

• Environnement de jeu - interface classique (informations supplémentaires en
transparence);

• Environnement de jeu - qualité du design.

Pour chaque type d'interface, voici l'ensemble des fiches de résultats (si vous désirez
imprimer les résultats, voici 2 fiches pour chaque type d'interface: zone d'accueil et
environnement de jeu):

• Zone d'accueil
1. Fiche descriptive;
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).
• Environnement de jeu
1. Fiche descriptive
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).

3.1.3 SIMULATION - Colin Mac Rae Rally (type conduite)

Avant de vous présenter les 6 fiches d'analyse, voici quelques "screenshots" de Colin
Mc Rae Rally:

• Environnement de jeu - interface classique (informations supplémentaires en
transparence);

• Environnement de jeu - congruence du design avec la réalité.

Pour chaque type d'interface, voici l'ensemble des fiches de résultats (si vous désirez
imprimer les résultats, voici 2 fiches pour chaque type d'interface: zone d'accueil et
environnement de jeu):

• Zone d'accueil
1. Fiche descriptive;
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).
• Environnement de jeu
1. Fiche descriptive
2. Fiche d'évaluation (score de 1 à 5);
3. Fiche d'évaluation (score de 6 à 10).

3.2 RESULTATS

Voici donc en résumé les différents points à retenir sur les 2 types d'interface que nous
avons pu observer, toutes catégories de jeux confondues:

3.2.1 Interface de la zone d'accueil
• Fiche Descriptive
1. Utilisation d'une interface d'exploration;
2. Navigation grâce à l'utilisation du clavier, de la souris ou de la manette/joypad.

Possibilité de choisir le système de commandes (adaptation aux préférences du joueur);
3. Pour l'exploration, interactivité de type HTML (liens sensibles);
4. Pour la présentation de l'information, utilisation de textes et d'icones (statiques et/ou

animés). Lors du choix de l'vatar ou de la voiture, on peut voir l'icone animé en rotation
sur lui-même (vision 3D);
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5. Pour la perception de l'information, niveau 2D et mise en valeur des objets sélectionnés
par rapport au background (effet de sur brillance lors du passage du curseur).

• Points négatifs
1. Immersion assez pauvre sur le plan auditif (musique répétitive peu variée), aucune

scénarisation de l'accueil;
2. Organisation de l'information parfois un peu trop hiérarchisée (trop de manipulations

pour accéder à l'information);
3. Design peu attrayant.
• Points positifs
1. Didacticiel permettant d'acquérir les base du jeu (malgré le manque d'instructions claires

et d'informations supplémentaires suffisantes);
2. Courbe d'apprentissage satisfaisante, car l'interface de type HTML est souvent assez

intuitive;
3. Possibilité de configurer le système de commandes (personnalisation des Input

Devices);
4. Aspect communautaire (site Web officiel, hotline, etc.);
5. Charge cognitive souvent réduite grâce à une bonne homogénéité de l'interface;

3.2.2 Interface de l'environnement de jeu
• Fiche Descriptive
1. Utilisation d'une interface d'exploration grâce, de text3es (informations

supplémentaires, MUDs, etc.) et de menus déroulants dans les mondes permanants
(options, inventaire, carte, etc.);

2. Navigation libre grâce à l'utilisation du clavier, de la souris et/ou de la mannette/joypad;
3. Exploration sur un mode OS, la complexité des manipulations semblent dépendre de la

catégorie de jeu:
• Exploration simple - pour le jeu de conduite (commandes clavier ou joypad);
• Exploration partielle - pour le jeu de shooting (raccourcis clavier et souris);
• Exploration totale - pour le jeu RPG (drag and drop, raccourcis clavier, souris, menus

déroulants et fenêtres).
4. Ratios et intervalles fixed pour les jeux de shooting et de conduite. Ratios variables dans

le jeu RPG. Contingence d'évitement dans tous les jeux;
5. Immersion sociale limitée dans le jeu de conduite (single/multi player), elles est

sollicitée dans le jeu de shooting et le RPG;
6. Scénario découpé et assez médiocre dans le jeu de conduite et de shooting. Dans le

RPG, le scénario est élaboré par le joueur (facteur de fidélisation et de forte motivation);
7. Présentation de l'information statique au niveau des icones de contrôle (barre de santé,

total des points, classement, temps de course, choix des armes, réserve de munitions,
etc.) et animée au niveau de l'environnement de jeu (PNJ, IA, etc.). L'information dans
le RPG est aussi présentée sous forme de texte (menus déroulants, description des
objets, feedbacks et MUDs);

8. Vision 3D dans le jeu de shooting et de conduite. Vision 2D1/2 dans le RPG;
9. Dans toutes les interfaces, le contexte dépend de l'objet (O=BG). On observe aussi une

mise en valeur de l'objet par rapport au contexte (surbrillance des objets lors des phases
d'exploration). Dans le RPG, on trouve des objets indépendants du contexte (barre de
menu, fenêtres, etc.);

10.profondeur de champ bien mieux implémenté dans le jeu de shooting et de conduite,
que dans le RPG.

• Points négatifs
1. Systèmes d'aide peu performants dans le jeu de shooting (informations supplémentaires

manquantes, feedbacks presque inexistants) et de conduite (carte inexistante, feedbacks
inexistants);

2. Pour le RPG, voici l'ensemble des problèmes constatés:
• faible congruence entre les actions (couper du bois, se battre, etc.) et la réalité, puisqu'on

n'utilise que des double clics de souris;
• mauvaise personnalisation de l'interface pour les novices;
• Mauvaise immersion auditive d'ensemble (musique et environnement);
• Charge cognitive élevée, car il faut apprendre beaucoup de manipulations (utilisation du

menu, des outils, comment agir sur son environnment, comment communiquer avec
d'autres joueurs humains ou des NPJ).

• Points positifs
1. IA de l'interface est bonne dans tous les jeux, alors que l'IA de jeu est assez faible;
2. Courbe d'apprentissage assez bonne partout (facteur de motivation);
3. Bonne congruence entre le scénario et la réalité du jeu. Il manque encore quelques

améliorations pour que la congruence actions/réalité soit améliorée;
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4. Systèmes d'aide dépend de la catégorie de jeu:
• simples feedbacks en temps réel dans le jeu de shooting;
• informations supplémentaires encore limitées dans le jeu de conduite, mais bon système

de coaching (co-pilote);
• excellent système dâide dans le jeu de RPG (menu, carte, feedbacks complets, présence

d'instructeurs dans le monde permanent, etc.).
5. Bonne personalisation de l'interface dans les jeux de shooting et de conduite;
6. Très bon sentiment de présence dans tous les jeux. Grâce à l'aspect social et affectid

dans le RPG (mêm si la vision est en 3rd POV), et grâce à l'immersion auditive et
visuelle (1st et 3rd POV) dans les jeux de shooting et de conduite;

7. Bonne congruence d'ensemble entre le design et la réalité;
8. Présentation de l'information contextualisée;
9. Charge cognitive peu élevée dans les jeux de shooting et de conduite.

4. TRANSFERT VERS DES SITES WEB HTML

4.1 TYPOLOGIE FONCTIONNELLE DES INTERFACES WEB
HTML

4.1.1 Critères ergonomiques (Bastien et Scapin, Nielsen, Schneiderman) et
Elaboration d'une grille d'évaluation

Pour ce travail d'analyse ergonomique de l'interface de site Web, nous nous sommes
principalement intéressé à l'article de van Welie, van der Veer et Eliëns ( 1999), "
Breaking Down Usability ". Les auteurs ont comparé les différentes listes de critères
ergonomiques déjà développées par les célèbres ergonomes que sont Bastien et Scapin,
Nielsen et Schneiderman,. Il n'existe en fin de compte pas de grandes différences entre ces
listes, puisque certaines familles de critères se retrouvent. Seules les dénominations des
critères changent. Nous avons donc décidé de prendre le meilleur de chaque approche ;
dans l'ensemble, c'est tout de même la grille de Bastien et Scapin qui a été retenue car elle
est de loin le plus détaillée (familles et sous-familles de critères). Cette structure nous a
semblé être la plus appropriée et la plus générique afin d'évaluer les interfaces de sites
Web HTM. Cependant, nous avons procédé à un rajout, il s'agit du critère n°9 : la "
Satisfaction subjective ". Ce critère est présent à la fois dans la liste de Nielsen et de
Schneiderman, ainsi que dans la grille ISO 2941-11. Il nous a donc semblé intéressant de
l'utiliser dans nos évaluations afin d'avoir en plus un critère d'appréciation globale du site.
Voici un exemple de la grille qui a été utilisée.

4.2 EVALUATION DE SITES WEB

4.2.1 Commerce électronique - Easyjet.com

Parmi les trois sites que nous avons analysés, " EASYJET.COM " est celui qui a obtenu
les meilleures évaluations. Son point fort est indiscutablement sa simplicité d'utilisation,
surtout en ce qui concerne la réservation en ligne de billet d'avion.

Il est toujours possible de savoir à quelle étape de la réservation on se trouve et à
combien d'étape il reste à passer avant la confirmation d'achat. L'utilisateur a toujours le
contrôle des traitements informatiques en cours sauf dans la dernière étape de la
réservation en ligne où la confirmation reste trop floue. Ceci pose problème car
l'utilisateur n'est pas sûr que le système a bien enregistré sa commande et pourrait par
exemple recommencer la procédure et par conséquent commander un 2ème billet. Une
page d'historiques des réservations par utilisateur pourrait être utile, elle permettrait à
celui-ci de pouvoir contrôler la date et l'heure des billets précédemment réservés.

Néanmoins la structure du site est très simple et permet une navigation efficace et
rapide. La structure hiérarchique est généralement réduite à deux niveaux ce qui explique
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que l'historique de navigation n'est pas vraiment utile pour ce site. L'information est
présentée de manière concise et claire. La gestion des erreurs est complète et bien
construite lors du remplissage des formulaires. Ceci est très important pour ce site
puisqu'il peut en résulter une commande de billet d'avion et par conséquent un débit sur le
compte bancaire de l'utilisateur. Pour limiter les coûts supplémentaires d'EASYJET, tels
que les appels téléphoniques de confirmation ou les erreurs de réservation, la société
EASYJET a intérêt de proposer un site le plus simple et le plus fiable possible, car la
qualité de ce site est en effet primordial par rapport à la stratégie marketing de la société.
Nous nous permettons maintenant de faire des conclusions générales sur les sites de type
Commerce électronique en prenant " EASYJET.COM " comme référent:
Il est essentiel que la procédure à suivre pour commander un produit soit très simple et
facile d'accès. Le but est donc de renseigner rapidement les futurs clients sur le choix de
produits qu'il leur est offert et sur les étapes à suivre pour les commander. Il s'agit de
fournir des informations qui permette de donner un maximum d'aide aux utilisateurs afin
d'augmenter leurs chances de réussite dans un processus de commande. Il est également
important que le système de gestion des erreurs soit efficace et fiable afin de donner une
totale confiance aux utilisateurs. Ca permet de réduire les conflits avec des utilisateurs
mécontents du résultat de leur achat à cause d'une erreur effectué durant le processus de
commande.

4.2.2 E-banking - E-trade.com

Comme pour les deux autres sites que nous avons évalués, " ETRADE.com " a obtenu
globalement des bons résultats. Il y a eu pour ce site un effort de développement pour
l'aide à la navigation. Il indique l'historique de la navigation en cours, c'est une
information appréciable pour toujours savoir dans quelle partie du site se trouve
l'utilisateur qui pourrait se perdre dans les nombreux niveaux hiérarchiques.

Ce site possède également un petit moteur de recherche qui est utile dans le cas où
l'utilisateur ne trouverait pas l'information désirée. C'est un outil important car il faut
remarquer que dans ce site il faut en moyenne 5 à 6 clics pour atteindre une page
contenant de l'information plus détaillée. De plus, ce site offre souvent qu'un seul chemin
pour accéder à une même page, ce manque de flexibilité restreint considérablement les
chances pour l'utilisateur de trouver la page recherchée. Le moteur de recherche est par
conséquent souvent essentiel car il représente la dernière tentative de l'utilisateur avant de
partir vers un autre site.

Les deux points forts de ce site sont premièrement la bonne gestion des erreurs et la
possibilité de personnalisation de l'environnement. La gestion des erreurs est très
importante pour un site de e-banking. E-Trade possède en effet un bon accompagnement
pour les erreurs qui apparaissent lors de remplissage de formulaires par exemple. Les
utilisateurs ont également une aide en ligne très complète. (recherche par domaine :
Investing / Banking; un index; un glossaire). Concernant la personnalisation, en devenant
membre " e-trade ", l'utilisateur à la possibilité de personnaliser son environnement et de
configurer ces pages afin d'obtenir rapidement les informations qui l'intéressent
(informations liées à son profile d'investissement par exemple), de faire de rapides
transactions boursières et d'accéder à des informations à valeur ajoutée provenant de
fournisseurs de données financières spécifiques (comme par exemple des services de
Reuters ou Bloomberg).

Passons maintenant à la généralisation de ces critères ergonomiques pour le type de
sites " E-banking ". Comme pour les portails d'information cette catégorie de site est
destinée à des utilisateurs qui viennent fréquemment se connecter. C'est pourquoi il est très
important qu'une personnalisation du site soit possible pour ces utilisateurs dits " expert ".
De plus, le site doit leur fournir un environnement personnel leur appartenant, zone
réservée et protégée permettant de rendre confiants les utilisateurs afin qu'ils viennent
placer leur argent sans crainte.

Le second critère primordial pour ce type de site est la gestion des erreurs. Il y a en effet
un grand nombre de formulaires à remplir afin d'exécuter des transactions boursières par
exemple, opérations sur lesquelles toute erreur ou mal-entendu serait fâcheux. Un
encadrement est donc important afin d'éviter des erreurs qui pourraient avoir des
conséquences importantes. En effet dans ce type de site le résultat d'un clic peut-être une
transaction financière sur laquelle une grosse somme d'argent peut-être engagée. Ceci
implique des formulaires très fiables et explicites afin qu'ils fournissent à l'utilisateur la
même efficacité qu'il peut rencontrer avec un opérateur " humain " dans sa banque de
quartier.
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4.2.3 Portail d'information - Salon.com

Voici les résultats concernant le portail d'information " SALON.COM ".
Le système d'aide à la navigation est assez médiocre : Peu de moyens sont mis à

disposition pour aider les utilisateurs à savoir où ils se trouvent dans le site. Les bulles
d'information sur les liens ont le même contenu que les liens eux-mêmes. Ces bulles
n'apportent donc aucune information complémentaire qui servirait à connaître ce que l'on
va trouver sur ces pages. Les pointeurs sur l'historique de navigation n'existent pas non
plus, par conséquent seul le premier niveau de choix de navigation est visible. De plus,
aucun système d'aide en ligne n'existe. Le problème majeur de ce site est la présence
accrue d'information sur une seul page. Il est souvent nécessaire de scroller pour voir le
bas de la page qui est parfois interminable.

Malgré tout, les sujets sont traités de manière concise ce qui permet très rapidement
d'avoir une idée globale sur un article. Une même page est accessible depuis plusieurs
liens différents. De plus, un très bon système de recherche a été développé, cet outil
permet de palier aux problèmes de navigations cités plus haut.

Le point fort de ce site est la prise en compte de l'expérience de l'utilisateur. Une
personnalisation du site est possible grâce au service payant proposé dans " Salon
Premium " qui permet de choisir l'information à laquelle on veut avoir accès.

En nous basant sur le site "SALON.COM", voici les remarques importantes que nous
pouvons faire sur les portails d'information:

Ce type de site à la particularité de contenir un nombre très élevé d'information. C'est
par conséquent sur la navigation que le problème se ressent principalement. Malgré une
bonne structure de l'information, il est toujours difficile de trouver rapidement
l'information souhaitée. Ce problème est surtout flagrant lors de la première visite. Dans ce
type de site il est parfois difficile de trouver rapidement l'information souhaitée, c'est
pourquoi la présence d'un moteur de recherche efficace est indispensable. Il est évident
que les portails d'information sont destinés à être visités régulièrement par les mêmes
personnes, par conséquent un système de personnalisation pour les utilisateurs experts est
une plus value indiscutable pour fidéliser les internautes, but principal pour la réussite d'un
tel site.

4.3 TRANSFERT DES INTERFACES DE JEUX VIA LES
INTERFACES WEB HTML

Dans le cas de cette recherche exploratoire, le transfert des interfaces de jeux vers des
sites Web HTML ne peut se faire sans une certaine pondération. Il existe plusieurs raisons
à cela:
1. Le nombre de jeux étudiés n'est pas suffisant pour tirer des conclusions qui soient

généralisables à l'ensemble des interfaces de jeux;
2. Le transfert d'une interface en 2D1/2 ou en 3D vers des pages HTML statiques en 2D

soulève un problème de compatibilité, surtout au niveau de l'exploration de
l'environnement;

3. La typologie et la grille d'analyse des interface de jeux en sont encore au stade
expérimental.
Pour toutes ces raisons, nous devons rester prudents dans nos recommendations. C'est

pourquoi seules les fonctionnalités d'accessibilité à l'information et d'utilisabilité (utilité +
"usability") de l'interface seront discutées. Tout en gardant à l'esprit que le confort de
l'utilisateur demeure l'objectif premier des créateurs de jeux ou de sites Web. Voici donc
les transferts qui pourraient être effectués des interfaces de jeux vers des sites Web
HTML:
1.

Accessibilité
• Personnalisation de l'interface en fonction des désirs de l'utilisateur, possibilité de

choisir des icones de contrôle (barre de menu, choix du type d'information, accès à un
espace privé type MyWEB (facteur de fidélisation);

• Prévoir un accès privilégié aux novices avec des systèmes d'assistance (menu d'aide
amélioré, informations supplémentaires, explications courtes sur la structure du site ou
sur la marche à suivre, cartes, FAQ, etc.);

• Implémentation d'un IA permettant de fournir des feedbacks sur la navigation et sur
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l'historique des pages visitées par l'utilisateur. Sous la forme d'une rubrique
"statistiques". L'idéeal serait presque d'avoir une IA qui propose des feedbacks
formatifs, en sachant par exemple les objectifs du novice;

• Accès privilégié pour les personnes handicapées (adaptation technique aux technologies
liées au handicap). Cette recommendation s'applique aussi bien aux créateurs de jeux
qu'aux créateurs de sites Web.

2.
Utilisabilité

• Simplicité de l'interface, homogénéité du design;
• Aspect social (communauté, chat, MUDs, etc.);
• Charge cognitive adaptée au niveau d'expertise de l'utilisateur ("easy to start [fairly]

hard to master" - Howland, 1998). Création de sites sur plusieurs niveaux
(Mastrogiacomo, 2000).

Voici également quelques fonctionnalités intéressantes des interfaces des jeux qui
devraient être considérées dans l'optique d'un transfert vers les sites Web HTML:
1. La transparence - Cette fonctionnalité est très utilisée dans le monde des jeux vidéo

dans le but de fournir de l'information supplémentaire tout en laissant affiché à l'écran
les informations précédentes. Par exemple, dans "Colin Mc Rae Rally" les informations
concernant la vitesse et le trajet déjà parcourut sont présentées de manière transparente
ce qui permet de toujours voir l'environnement derrière. Dans le cadre d'un site web il
serait intéressant d'utiliser ce système pour donner de l'information sur le contenu d'une
page lorsqu'on passe le curseur sur un lien. Ce moyen d'apporter des renseignements
complémentaires n'occasionnerait pas une surcharge informationnelle à l'écran. Ce qui
serait avantageux pour des sites tels que les "Portails d'information" qui présentent déjà
énormément d'information sur une page;

2. L'immersion - Il est vrai que le sentiment d'immersion est quasiment inexistant lorsque
nous naviguons sur des sites web. Alors que dans les jeux cet aspect est essentiel pour
donner l'impression aux joueurs de vivre réellement leurs actions. Nous pourrions donc
imaginer que des sites incluent plus de musique et de sons caractéristiques à
l'environnement. Il est évident que ceci ne s'adapterait pas à tous les sites. Mais par
exemple, pour les sites de "Commerce électronique" une ambiance sonore bien adaptée
au type de produit en vente inciterait peut-être les internautes à consommer;

3. Touches de raccourci - Dans des jeux tel que "Colin Mc Rae Rally" ou "Quake III
Arena", il est possible de choisir les touches clavier pour chaque commande. Ce
système donne à chaque joueur la possibilité de choisir les touches de commande. Dans
les sites "d'E-banking", les visiteurs deviennent rapidement des experts car ils se
connectent fréquemment au même site et font régulièrement les mêmes opérations. Il
serait donc intéressant de proposer des touches de raccourci pour les pages les plus
importantes et pour les opérations qu'ils désirent. Ceci permettrait aux internautes
experts d'un site de naviguer très rapidement dans les pages qu'ils consultent
constamment et d'exécuter les opérations en un minimum d'action;

4. Annotation personnelle - Toujours dans le domaine de la personnalisation, nous avons
trouvé l'idée de pourvoir annoter des informations personnelles sur un plan de jeu (cf.:
Balder's Gate II) très utile. Ca permet de faire des commentaires précis en fonction du
lieu et du contexte. Un tel outil pourrait servir comme bloc note dans un site web pour
se souvenir de réflexions ou d'idées ayant un lien direct avec le contenu de la page en
question;

5. Classement - A la fin d'une partie de jeu, le passage par un classement des meilleurs
scores ou des meilleurs joueurs est incontournable. C'est un élément qui stimule le
joueur pour continuer à joueur dans le but d'amélioré toujours plus son score. Pourquoi
ne pas introduire dans certains sites web des systèmes de classement ? Ca ne se baserait
pas sur des scores gagnés en jouant mais en comptabilisant par exemple le nombre de
visites durant une année ou le nombre total de clics produit sur le site. Un classement
des "Plus grands cliqueurs" serait un élément supplémentaire pour fidéliser les visiteurs.
C'est une fonctionnalité qui pourrait être utilisée par une grande partie des sites. Car
dans tous les domaines présents sur le web, la fidélité est le facteur le plus important
pour la réussite du site.

4.4 PROLONGEMENTS ET CRITIQUES

Les critiques à formuler sur notre recherche sont essentiellement d'ordre
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méthodologique:
1. La typologie ainsi que les outils d'analyse méritent d'être améliorer. Une meilleure

organisation des catégories insérées dasn lagrille est également nécessaire;
2. L'évaluation des interfaces de jeux est subjective et peu fiable. Il serait important de

trouver une méthode d'analyse quantitative et qualitative des interfaces (ex.
questionnaires adressés aux joueurs novices/experts; observation écologique des joueurs
pendant les phases de jeu; évaluation subjective réalisée par plusieurs spécialistes);

3. Le nombre de jeux observés était insuffisant. Il y aurait besoin de faire l'analyse sur
plusieurs jeux d'une même catégorie. Afin de vérifier si il existe des traits communs
dans une même catégorie et/ou avec les autres catégories d'une même famille;

4. Le transfert de la 2D1/2 et de la 3D vers des sites Web HTML en 2D est difficile à
réaliser. Une meilleure compatibilité des interfaces pourrait être envisagé avec un
transfert vers des sites Web en 3D (VRML, etc.)..

Conclusion

L'étude approfondie des interfaces de jeux permet de mieux comprendre l'implication
d'une interaction Homme-Machine. De plus, la popularité des jeux vidéo actuels démontre
l'intérêt des utilisateurs envers ce type d'interface. Le transfert vers d'autres applications
(software, hardware, Internet) apparaît donc approprié, au fur et à mesure que les
nouvelles générations de joueurs grandissent. Selon Chao (2001), nos environnements
informatiques deviennent de plus en plus anachroniques, dans la mesure où les utilisateurs
sont progressivement poussés à ne plus même manipuler des fichiers. L'interface
graphique est du reste plus conviviale. L'environnement virtuel est donc la contre-partie au
système d'exploitation actuel. L'avenir repose également en une meilleure personnalisation
de l'interface, qui pourrait répondre aux attentes des utilisateurs.

Par conséquent, il est essentiel d'envisager les conditions d'un transfert solide des
connaissances sur les interfaces entre l'univers des jeux vidéo vers celui de l'Internet, et
inversément si l'on admet qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer l'ergonomie
des zones d'accueil des jeux.

Pour une vision plus futuriste, on se penchera sur les textes de Finch (janvier et
décembre 2000), qui soulignent l'importance grandissante des jeux "Massive Multiplayer".
Selon lui, le futur des jeux rédide là: " [...] massive multiplayer games for everyone with
Internet access - at the same time. There! My cards are on the table." Lidée serait donc à
terme de permettre à chacun d'aller sur Internet dans une optique d'interactivité et de
collaboration entre utilisateurs, et ce dans plusieurs mondes permanents en même temps.
Sur le plan technique, la connexion ne se fera plus entre le client et le serveur , mais grâce
à un système distribué mettant en relation les machines de tous les utilisateurs. On pourrait
aller jusqu'à dire que les jeux en réseaux d'aujourd'hui préfigurent le Web de demain.
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