
Web Animation
Quel avenir pour une animation interactive 
et narrative sur le Web ?
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Le choix de la thématique et de la problématique de ce mémoire de Mastère en webdesign 
résultent de mon intérêt pour l’objet audiovisuel dans son ensemble. Après un diplôme de 
technicien audiovisuel puis un second de réalisateur audiovisuel, j’ai exercé dans différents 
cadres!: cinématographique, télévisuel, universitaire et Web. L’évolution des moyens de diffusion 
et les nouvelles possibilités offertes par les innovations technologiques nous amènent à prévoir 
une probable, mais lente convergence des formats créatifs et de leurs formes d’expression visuelle 
à travers le numérique. De mon expérience du sujet filmique, j’aime l’idée d’avoir gardé d’une part, 
le souci du travail en équipe soutenant une vision commune mais aussi la certitude que l’animation 
et la narration sont des forces qu’un média comme le Web — média particulier, car médium et outil 
en même temps — ne saurait se passer. Depuis presque trois ans, j’exerce comme webdesigner 
et ce double intérêt, couplé à la généralisation des sites employant l’animation de manière créative, 
n’a fait que renforcer mon intérêt pour cette thématique.

Avant-propos
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Introduction

Quel avenir pour l’animation interactive  
et narrative sur le Web ?

Le Web est relativement récent, il en va 
de même de l’apparition de l’animation 
sur nos dispositifs connectés. Résultant 
d’une évolution technologique rapide et 
chaotique son utilisation s’inscrit dans des 
usages bien différents. Il conviendra donc 
de distinguer ces usages pour en déterminer 
les objectifs, les apports particuliers et les 
contraintes associées. Mon étude devra 
explorer les réussites et les erreurs d’une 
technique qui a dû rapidement s’adapter à 
des fonctions et des possibilités nouvelles. 
Il s’agira enfin de se projeter dans l’avenir 
en étudiant les évolutions futures d’un 
mode d’expression en mutation permanente.

La problématique retenue, « Quel avenir 
pour l’animation interactive et narrative 
sur le Web ? », m’amènera à développer une 
approche historique et évolutive du Web qui 
abordera les prémices de l’animation web 
et son rôle initial, principalement décoratif. 
Ainsi, au début des années 90, les pages web 
étaient sommairement mises-en-page. Des 
successions de paragraphes et de listes sur 
un "papier peint" étaient la norme. L’utilisation 
des premiers Gif animés et la diffusion vidéo 
constituaient alors un surplus de modernité 
et de convivialité pour les internautes. 
Cette nouveauté et les suivantes ouvrirent 
la voie à une utilisation tout aussi intense 
que potentiellement parasitaire de ces pixels 
animés. 

Par son usage actuel, diversifié et étendu, 
l’animation web nous offre une lecture plus 
formelle de son implémentation!: de l’usage 
purement graphique ou marketing, en passant 
par l’omniprésence des plateformes vidéo 
mais surtout par le rôle décisif qu’elle joue 
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dans la perception d’une interface. 
Car c’est là son usage le plus complémentaire 
— naturel même — à l’outil numérique, 
celui qui place l’animation au service 
d’interfaces informatiques parfois 
extrêmement complexes afin d’en faciliter 
la compréhension. C’est en guidant le regard, 
en allégeant « la charge cognitive » et en 
donnant « l’illusion de la vie » que l’animation 
apporte une contribution unique au Web.

Cette analyse m’amènera à essayer 
de répondre à la problématique de ce 
mémoire et ainsi questionner les possibilités 
de nouvelles évolutions dans l’usage de 
l’animation web. L’interactivité que permet 
le Web, couplée à la convergence des médias, 
nous offre-t-elle de nouvelles possibilités 
de narration et dans quelles contraintes!? 
Cette question peut sembler déjà obsolète 
tant la variété des expérimentations 
proposées est large — clips et fictions 
interactives, webdocumentaires, etc.!— 
mais il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit 
là que d’expérimentations qui n’ont pas 
encore acquis la légitimité incontestable 
dont bénéficient aujourd’hui les médias 
dits «!passifs!». 

Préparer ce mémoire c’est être amené 
à chercher des sources traitant du sujet 
— animation et Web — j’ai ainsi fait le constat 
que le sujet n’est souvent abordé que d’un 
point de vue strictement technique et que la 
littérature associée est très majoritairement 
en langue anglaise. Aussi, l’évolution des 
pratiques se trouvant être aussi rapide 
que récente, de nombreuses références 
proviennent d’articles web. 

Dans une première partie, consacrée 
à l’expérience acquise au sein de l’entreprise 
Stepnet durant mon alternance, je tâcherai 
de dégager les actions concrètes que je suis 
appelé à mener au quotidien. 

Cette expérience constitue une première 
approche pratique et actuelle de l’usage de 
l’animation dans un contexte professionnel. 
La deuxième partie, celle de l’analyse, tâchera 
de répondre à la problématique : 

Quel avenir pour l’animation interactive 
et narrative sur le Web ?
 







12

Web Animation . Stepnet, une approche concrète

Stepnet Ingénierie est une société fournissant 
des solutions numériques destinées à la 
communication interne et externe des 
entreprises. Son activité est constituée 
de trois pôles distincts : 

Le premier pôle rassemble les conseils 
en référencement, la conception, 
le développement et l’intégration web. 
Une assistance est également proposée 
aux clients dans le cadre d’un service 
de support technique.

Le second pôle conçoit et encadre 
l’utilisation des solutions Web-to-print 
dédiées à la mise en page de magazines
et à la conception de différents 
supports print.

Le troisième pôle fournit un service 
d’hébergement et d’infogérance assurant 
un service continu, grâce à une 
infrastructure complète. 

Le développement de Stepnet reflète les 
mutations rapides dans lequel le numérique 
est ancré. 

En 2000, Jean-Paul Rigal s’associe à deux 
ingénieurs Youri Gineys et Philippe Béguin 
pour créer Stepnet Ingénierie. 

Trois ans de développement seront nécessaires 
à la société pour lancer son premier système 
de gestion de contenu. 

Deux ans plus tard, Stepnet innove en créant 
SmartPublish, un des premier CMS avec accès 
aux zones éditables directement depuis le 
« front office ». 

1.1

Presentation 
de l entreprise (Fig. 01)
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Fig. 01

Logotype simplifié de la société Stepnet ingénierie, utilisé depuis deux ans pour 
les documents de communication.

En 2009, la société obtient l’appui financier 
de l’investisseur BPI France. 

Depuis 2016, Stepnet se spécialise dans 
le développement sous Drupal, Ionic 
et AngularJS pour ses nouveaux projets.
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Web Animation . Stepnet, une approche concrète

Jean-Paul Rigal
Direction générale

Philippe Béguin
Direction technique

Pôle 
Projet et Satisfaction 

Kevin Corbin
Direction projets

Léo Dange
Chef de projet

Xavier Fabiani
Tests qualité

Geoffrey Guédin
Lead développeur

Maxime Nicole
Développeur formatteur

Christophe Hebert
Développeur back-End

Charles Marcoin
Développeur back-End

Kevin Janiky
Développeur Full Stack

Daniel Letamendia
Webdesigner / Intégrateur

Pôle 
Support

Xavier Fabiani
Coordinateur support

Alexandre Marie
Lead support

Christophe Hebert
Developpeur support

Rayane Yagoubi
Développeur support

Yonel Cimper
Développeur Full Stack

Pôle 
Datacenter

Phillippe Béguin
Service Manager

Patrick Carvalho
Team Leader

Lassana Sylla
Responsable Cablâge

Steeven Corrin
Référent les Ulis

Nuno Patrick Ferreira
Référent Wattignies

Jean-Vianney 
Rabotteur

Technicien support

Chérif Oudjidane
Technicien support

Josué Razafiherimisa
Technicien support

Antoine Marcille
Technicien support

Pôle 
Assistance technique

Jean-Paul Rigal
Manager

Kevin Linxe
Responsable HelpDesk

Jonathan Jumarie
Développeur Drupal 8

Slimane
Développeur Angular 4

Zied
Développeur PL SQL

Elise
Développeur Liferay

Anna Rigal
Direction administative

et financière

Kenza Guenifi
Assistante

Pôle 
Expertise

Youri Gineys
Expert architecture

Alexandre Marie
Expert drupal 
et production

Philippe Béguin
Expert infrastructure 

et réseaux

Direction

1.2 

Organigramme
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Web Animation . Stepnet, une approche concrète

Expertises
Les domaines d’expertises de l’entreprise sont 
liées à l’ensemble du processus de production 
web!: le webdesign, le développement, 
l’intégration et la configuration sur le CMS 
Drupal ainsi que les technologies Php, Scss, 
Javascript et AngularJS. La société maîtrise 
en outre les problématiques d’infrastructure, 
de migration et d’hébergement. 

Marchés
Stepnet a lié des liens avec plusieurs clients 
historiques, généralement de grands groupes, 
et en conquiert chaque année de nouveaux!:

DCF
Peugeot
Lafarge
Franfinance
Service Réservation

La société compte actuellement une 
quarantaine d’employés répartis sur deux 
sites. Sa stratégie de développement est 
d’entretenir une relation de proximité avec 
ses clients afin de garantir le développement 
durable du chiffre d’affaires.

Structure juridique
Stepnet est une Societé Anonyme par 
Actions Simplifiées. Lors de sa création 
en 2000 Stepnet totalisait un capital social 
de 130!000€.

1.3

Analyse de l entreprise

Michelin
Colt
Arval
Capgemini
Coca-Cola
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Web Animation . Stepnet, une approche concrète

Mon poste au sein de l’entreprise est multiple. 
En effet, l’équipe étant principalement 
composée de développeurs, d’ingénieurs 
informatique et d’administrateurs réseaux 
mon profil est singulier. Je suis amené 
à travailler en amont des projets sur des 
problématiques de refonte graphique, 
d’ergonomie et d’UX-UI. 

Une fois les développements commencés, 
je me charge également de l’intégration 
Html / Css. Je collabore activement avec 
les chefs de projets et les développeurs 
pour proposer des solutions de conception 
ou améliorer les interfaces des sites web 
et des plateformes en production.

J’utilise fréquemment le service de 
prototypage UXPin pour concevoir 
l’expérience. C’est un outil d’UX Design 
collaboratif qui permet à toute l’équipe de 
suivre l’évolution des wireframe / maquettes. 
L’outil en ligne propose une fonction de 
partage pour présenter les propositions 
aux clients ; de plus il permet d’ajouter des 
liens internes et des animations offrant un 
réalisme intéressant. En complément, j’utilise 
les logiciels de la suite Adobe pour concevoir 
le graphisme de l’interface.

En tant que webdesigner - intégrateur, 
je suis amené à travailler sur le CMS Drupal 
pour la création, la modification et la 
correction des thèmes. La complexité des 
projets à intégrer a amené l’équipe technique 
à se tourner vers le langage Scss pour générer 
et compartimenter les feuilles de style Css. 

Construit en Scss et sur plusieurs feuilles 
de style indépendantes, le thème est 

1.4

Webdesigner
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ensuite compilé par l’outil Gulp1 en lignes de 
commande pour prendre sa forme finale dans 
un fichier Css. 

Le poste que j’occupe demande aussi la 
manipulation du Jquery et la compréhension 
des développements en AngularJS et Php 
conçu par les développeurs. Dans un même 
souci d’autonomie, les intégrateurs doivent 
savoir importer, installer et intervenir sur des 
projets via Git2 .

1  .!!#Gulp est un “automatiseur de tâche”, capable, 
entre autre, de compiler le code Scss en Css
2  .!!#Git est un logiciel libre créé par Linus Torvalds de 
gestion de versions décentralisé.
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Web Animation . Stepnet, une approche concrète

Après plus de deux ans au sein de Stepnet, 
j’ai collaboré sur de nombreux projets 
concernant la quasi-totalité des clients 
de la société. À mon arrivée dans la société 
en 2016, j’ai ainsi commencé par la reprise 
des maquettes de la plateforme éditoriale 
Web-to-print, BibNews, pour Michelin. 
Cette expérience m’a demandé l’acquisition 
de la maîtrise de l’outil UXPin. J’ai ensuite été 
amené à intégrer la version mobile du site 
de crédit Franfinance (Société Générale). 
Ce fut l’occasion de découvrir le Scss et Git 
mais aussi d’approfondir ma connaissance 
dans le fonctionnement des agents 
utilisateurs1.

Une de mes activités récurrentes est 
la correction des thèmes des sites Arval. 
Arval (BNP Paribas) est un client important 
de la société de par le volume des sites à 
sa charge, plus de soixante. Stepnet est 
lié à Arval par un contrat de maintenance 
corrective nécessitant un support permanent 
composé de cinq employés. Je participe 
à cette tâche lorsque les corrections 
concernent le comportement Css, les 
animations ou que des questions au sujet 
de la charte graphique nous sont posées. 

Arval demande régulièrement la mise en 
place de nouvelles fonctionnalités sur ses 
sites. Mon arrivée chez Stepnet a permis 
à la société de proposer le maquettage des 
nouvelles fonctionnalités avant validation, 
ce qui permet d’éviter au client de faire appel 

1  .!!#Application cliente utilisée avec un protocole 
réseau particulier. Les agents utilisateur du Web 
vont de la gamme des navigateurs jusqu’aux robots 
d’indexation.

1.5

Mes experiences
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à une agence tierce et permet une conception 
maîtrisée de bout en bout par nos soins. 
La conception de ces mini-projets m’a permis 
d’expérimenter des techniques modernes de 
mise en page, d’intégration et d’animation 
dans un contexte de production. Cela a été 
l’occasion de mettre en pratique la conception 
et la réalisation d’ergonomies singulières 
ou de démonstrations animées à l’aide des 
possibilités offertes par le Css3 et Javascript.

En 2017, la société a participé à un appel 
d’offres lancé par CocaCola France. 
Le cahier des charges visait à construire 
une plateforme pour iPad destinée aux 
commerciaux démarchant les établissements 
de restauration dans le but de proposer des 
supports de menus incluant les boissons 
du groupe. Ma mission a été de déchiffrer 
le cahier des charges avec les développeurs 
puis de construire un processus de prise 
de commande ergonomique et intuitif. 
Les maquettes du parcours utilisateur 
comportant des dizaines de pages, UXPin 
m’a aidé à présenter notre solution grâce 
à ses possibilités d’interactions. 

Elle fut finalement choisie par le client. 
Les modifications à apporter puis 
l’intégration du projet auront pris des mois 
et auront été particulièrement formatrices. 
Ce projet m’aura également fait découvrir 
le langage AngularJs et ses particularités 
de développement, d’interactivité 
et d’animation.

Le projet sur lequel je travaille actuellement 
est une interface pour la société Service 
Réservation. Il s’agit de concevoir la nouvelle 
version de la plateforme de gestion des 

missions de transport dans l’optique d’une 
refonte technique, ergonomique et graphique 
en 2018. La technologie employée pour ce 
projet est Angular Material. Elle combine 
le langage AngularJs et le design Google 
Material. Travailler avec l’outil de conception 
créé par Google est un première pour moi 
et pour la société. Ce sera l’occasion de 
découvrir plus précisément les normes 
graphiques, les contraintes ergonomiques 
et les animations mises au point dans cette 
librairie.
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Web Animation . Le Web en mouvement

Héritière d’une longue histoire et de 
techniques variées, l’animation web ne surgit 
pas du néant. De tout temps les hommes ont 
cherché à restituer le mouvement à travers 
la représentation. Les premiers témoignages 
avérés de cette quête s’observent sur 
les peintures rupestres paléolithiques 
et leurs animaux sauvages aux postures 
de course décomposées (Fig. 02). Ainsi, même 
une représentation statique peut insuffler 
le mouvement par les lignes dynamiques qui 
la composent. 

La science et l’art se sont souvent emparés du 
sujet. En 1882, le physiologiste Étienne-Jules 
Marey met au point la chronophotographie 
(Fig. 03). Il la décrit comme une «!méthode 
graphique1!» permettant la décomposition 
et l’étude du mouvement. Les fascinantes 
images obtenues marqueront la création 
artistique du début du XXe siècle, notamment 
les cubistes et les futuristes, mais aussi 
Marcel Duchamp. (Fig. 04!-!05!-!06) 
Après-guerre, l’épopée de l’Art cinétique, 
associée entre autres à Jean Tinguely, Julio 
Le Parc ou Jésus Rafael Soto, fera de la 
représentation du mouvement la source 
même de leur inspiration. (Fig.07!-!08!-!09!-!10)

D’un point de vue cognitif, la vision humaine 
de par son histoire évolutive, est prédisposée 
à être attirée par les mouvements perçus 
ou par leur simple évocation. Les travaux 
du psychologue américain William James 
montrent que le cerveau humain met en jeu 
un système prédictif. (Fig. 11) 

1  .!!#Marey, Etienne-Jules, Le mouvement Paris :            
G. Masson, 1894

Preambule
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Cette caractéristique du système neuronal, 
adaptée aux fonctions de la chasse et aux 
réactions rapides, présuppose qu’une 
continuité est attendue après un stimuli 
visuel. 

Si notre curiosité naturelle pour les 
phénomènes animés nous a conduits à 
perfectionner sans cesse les moyens de 
les représenter, c’est peut-être aussi parce 
qu’un corps immobile est inerte, 
symboliquement mort.

Animer (verbe transitif). 
- Donner à quelque chose la vie ou 

l’apparence de la vie2

- Etymologie : Latin animare. 
Vient de anima, souffle vital, esprit, âme. 
Il donna aussi animal, «!ce qui a vie!»3

L’animation, en tant que technique 
cinématographique, naît au début du XXe 
siècle dans le sillage de l’invention du 
cinéma. Elle utilise une autre caractéristique 
de la vision humaine, la persistance 
rétinienne, pour donner «!L’illusion de la 
vie!». L’expression vient du livre référence 
en matière d’animation, The Illusion of Life: 
Disney Animation (Fig. 12). C’est un ouvrage 
fondateur écrit par deux des « neuf vieux 
sages » des studios Disney, Franklin Thomas 
et Ollie Johnston, dans lequel sont inscrits 
les douze principes de l’animation.
 
Ces principes, nous y reviendront plus 
tard, sont toujours à la base du travail des 
animateurs aujourd’hui. La définition du mot 

2  .!!#Définition Larousse
3  .!!#Définition CNRTL

«!animation!» est partiellement basée 
sur cette acception cinématographique :

Animation (nom féminin).
- Action de rendre animé, de conférer 

la vie4

- Procédé cinématographique donnant
 l’impression de mouvement à partir 
!d’images fixes, notamment de dessins5

Cette dernière définition se rapproche 
du sens de l’expression « image animée », 
précisément caractérisée ainsi :

L’image animée est une technique 
dont le but est de donner l’illusion à 
des spectateurs que des personnages 
ou des objets inanimés, sous la forme 
de dessins, peintures, photographies, 
dossiers numériques, etc, sont doués 
de vie et peuvent ainsi bouger, se déplacer, 
avoir des mimiques, éventuellement 
parler... Elle est en fait l’inverse du procédé 
de décomposition photographique 
et de recomposition du mouvement, 
qu’est le cinéma.6 

Ces deux définitions marquent une 
différenciation entre le cinéma traditionnel 
et le cinéma d’animation. La captation d’un 
mouvement s’oppose ici à la création de 
l’illusion de la vie. L’image en mouvement 
captée par une caméra ne peut-elle donc 
pas être qualifiée d’animée ? Il s’agit d’une 
controverse qui n’est pas tranchée et cela 
m’amène à me poser la question suivante!: 

4  .!!#Définition Larousse
5  .!!#Définition L’internaute
6  .!!#www.wikiwand.com/fr/Image_animée
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La captation du réel, diffusée sur un site web, 
doit-elle entrer dans mon champ d’analyse ? 

En réalité cette distinction n’est pas 
pertinente concernant le Web, car à la 
différence du cinéma, il n’englobe pas 
les techniques de production d’une image 
mais seulement celle de sa restitution. 
Se détacher des moyens de production 
revient à adopter la définition large de 
l’animation. Ainsi un Gif reste une animation 
web quelle que soit sa source. 

La succession rapide d’images crée le 
mouvement, que ce soit pour un Gif ou une 
vidéo. Seule la technologie utilisée pour les 
implémenter les différencie. La définition 
que donne Rachel Nabors de l’animation web 
dans son livre Animation at work7 achève 
de délimiter le périmètre du sujet : 

L’animation web englobe l’animation, 
le motion design et l’animation UI utilisée 
sur le Web. Les animations web sont 
implémentées avec des technologies 
comme le Html, le Css, le WebGL, le Svg, 
et le JavaScript. 

7  .!!#Animation at work - Rachel Nabors - A Book Apart 
- 2017
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Fig. 02

Fig. 03

Vue sur la fresque des lions réalisée il y a 36000 ans - La Grotte Chauvet, France.
Photographie!: Patrick Aventurier

« Locomotion » vers 1870.
Étienne-Jules Marey   

Étienne-Jules Marey, en 1900, dans son 
laboratoire.
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Fig. 04

Fig. 05

Fillette courant sur un balcon (Ragazza che corre sul balcone), 1912.
Giacomo Balla

Etude sur la première guerre mondiale, Retour aux tranchées, 1916.
Christopher Richard Wynne Nevinson
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Fig. 06

Nu descendant un escalier, ici la version intitulée n°21 de la série initiée en 1912.
Marcel Duchamp
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Diner à l’occasion de l’exposition « Vision in motion - Motion in vision », Anvers 
le 21 mars 1959. Margret Mack, Heinz Mack, Otto Piene, Jean Tinguely, Daniel 
Spoerri, Pol Burry, Yves Klein et Emmet Williams.

Jean Tinguely devant « Méta-Matic No. 9, Scorpion », 1959.
Photographie : Hansjörg Stoecklin

Fig. 07

Fig. 08
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Julio Le Parc devant une de ses création. Années soixante à Paris.

Jesús-Rafael Soto sous un « pénétrable », rue des Blancs-Manteaux, Paris 1968.
Photographie : Michel Desjardins

Fig. 09

Fig. 10
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Le neurone « idée » prédit une réponse kenesthésique (mesure du mouvement musculaire) 
qui permet l’anticipation. Schéma adapté de l’original tiré du livre Le sens du Mouvement.
William James

The Illusion of Life: Disney Animation.
Franklin Thomas et Ollie Johnston

Page extraite de The Illusion of Life: Disney 
Animation. 

Cellule 
sensorielle

Cellule 
kinesthésique Neurone 

prédictif « idée »

Neurone
moteur

Réaction
musculaire

Fig. 11

Fig. 12
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2.1

De l  animation graphique

L’histoire du Web animé commence en 1993. 
C’est à cette date que le navigateur web 
Mosaic, futur Netscape, est le premier 
à supporter l’intégration d’images au format 
Gif (Graphics Interchange Format) sur les 
pages web. Le Gif est créé six ans plus tôt, 
dès 1987 par la société CompuServe, un 
fournisseur de services en ligne historique 
aux Etats-Unis. 

Le format est initialement conçu pour 
permettre le téléchargement d’images
en couleur grâce à la gestion d’une palette 
huit bits et une compression performante. 
La version Gif89a permet de dessiner des 
pixels transparents et intègre plusieurs 
calques d’image stockés dans un même 
fichier. Cette caractéristique, un détail 
à l’époque, couplée à la possibilité d’attribuer 
une durée aux calques, ouvrira la voie 
à l’animation sur le Web  (Fig. 13).
 

En construction
Premier format à la fois d’image et 
d’animation du Web, précédant même son 
apparition, le Gif voit rapidement arriver une 
concurrence plus performante mais surtout 
libre de droits, le JPEG en 1994 — proposant 
une compression de meilleure qualité pour 

2.1.1

La boucle parfaite
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les photos — et le PNG en 1996 — capable 
de restituer lui aussi les transparences. 
Dans des propos recueillis en 2012 par 
le journaliste Fernando Alfonso III pour 
le magazine dailydot.com, Alexander Trevor, 
ancien directeur technique de l’équipe qui 
mit au point le Gif, insiste sur le rôle de 
l’animation dans l’adoption du format :  

« Ce qui a fait le succès du Gif c’est 
la boucle d’animation que Netscape 
a ajoutée. Si Netscape n’avait pas 
ajouté le Gif dans son navigateur, 
il serait mort en 1998... »
Alexander Trevor - Daily Dot1 - 2012 

Les possibilités d’animation du Gif sont donc 
indissociables de son développement et de 
son succès. Les limitations techniques font 
que les images sont lues une seule fois ou en 
boucle et que la séquence est muette. Malgré 
ces restrictions, sa capacité à générer des 
boucles animées a rapidement été exploitée 
de façon massive. 

Dans les années 1990, le Gif est roi : les 
boucles donnent vie aux austères pages 
numériques et permettent communément 

1  .!!#dailydot.com/upstream/gif-history-steve-wil-
hite-olia-lialina-interview

de créer des effets comme des flammes 
ou des drapeaux américains en mouvement. 
Elles illustrent des boîtes aux lettres, des 
bannières « en construction », des boutons 
décoratifs, on les retrouve partout et souvent 
de manière ostentatoire (Fig. 14). Quoi de 
plus normal ! Sur le Web, il y a encore tout 
à expérimenter. 

Burn them all
Comme une réponse à ce succès, 
l’impopularité du Gif s’accroît chez les 
développeurs web. Il incarne une position 
de monopole, mais c’est le format propriétaire 
qui est particulièrement visé. 

Dans ce contexte des développeurs forment 
la «!League for Programming Freedom!». 
Les militants lancent en 1995 une campagne 
d’opinion sous le mot d’ordre « Burn All Gifs!»  
(Fig. 15). 

Olia Lialina, artiste et pionnière d’Internet, 
commence à expérimenter le Gif en 1997. 
Fondatrice du site Art Teleportacia, un des 
premiers sites d’exposition virtuelle, 
elle se souvient :

« Je n’aimais pas beaucoup ce format 
à l’époque, j’aurais préféré que ce soit 
une vidéo, mais le Gif était la seule
 

Elles illustrent des boîtes 
aux lettres, des bannières 
« en construction », des 
boutons décoratifs, on les 
retrouve partout et souvent 
de manière ostentatoire.

Le Web se transforme au 
service des internautes 
à travers des interfaces 
communes plus simples 
et plus lisibles. 
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façon d’avoir une image animée dans 
le navigateur. »
Olia Lialina - Daily Dot - 2012

Au tournant des années 2000 et l’avènement 
de ce qu’on appelle le Web 2.0, le Gif va se 
trouver confronté à la volonté d’un design 
plus épuré. Le Web se transforme au service 
des internautes à travers des interfaces 
communes plus simples et plus lisibles. 
L’utilisation du format évolue, Olia Lialina 
distingue trois périodes : 

Les années 1990, quand les Gifs contiennent 
de « l’animation classique », c’est à dire des 
dessins animés. Les fonds sont souvent 
transparents de sorte « qu’ils peuvent 
être utilisés dans de nombreux contextes 
graphiques ». 

Les années 2000 marquent un changement, 
ils sont « utilisés en graphiques, plus grands, 
immobiles, scintillants ». On les retrouve sur 
Myspace et les autres réseaux sociaux. 

Enfin actuellement, les séquences en 
boucle sont principalement faites à partir 
de captures vidéo de films ou d’émissions 
télévisées. Elles ne sont pas intégrées dans 
la conception de la page qui les entoure.

Images du temps
Revenu sur le devant de la scène dans 
la dernière décennie grâce à l’entrée de la 
technologie dans le domaine public en 2004 
et à une plus grande facilité d’utilisation, le 
format historique est de nouveau populaire, 
que ce soit à travers les réseaux sociaux ou 

les messageries mobiles. Dans le sillage des 
emojis, il permet d’exprimer une émotion 
à travers l’extrait d’un film ou d’une vidéo.
 

La boucle temporelle accepte plus de 
subtilités qu’une image unique et désamorce 
tout premier degré. Il se place à mis chemin 
entre l’image et la narration, ou avec les mots 
de Eric Limer, rédacteur en chef adjoint de 
popularmechanics2 , il permet «!d’effleurer 
la surface de l’histoire!». 

Le Gif est de nouveau en accord avec son 
temps, celui des interactions sociales sur 
le Web et des mèmes (Fig. 16). 
Pour Emma Donnart, jeune graphiste, le Gif 
a un «!intérêt narratif et esthétique dans le 
sens où il impose une compression extrême 
en quelques secondes ». 

En 2011, les designers Jamie Beck 
et Kevin Burg s’approprient le format en 
conceptualisant le cinemagraph (Fig.!17). 
Dernière ce néologisme se cache une 
technique qui permet de sélectionner la partie 
d’une vidéo qui sera animée en boucle tandis 
que le reste de l’image restera parfaitement 
statique. Le résultat obtenu est le mélange 
poétique d’une animation étrangement 
suspendue, sans temporalité, et d’une 
photographie de mode. 

2  .!!#popularmechanics.com

Le Gif est de nouveau 
en accord avec son temps, 
celui des interactions 
sociales sur le Web 
et des mèmes.
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Parallèlement, de nouveaux créatifs 
s’emparent du Gif. La boucle expose de 
manière originale un travail graphique 
(Fig.!18 - 19). Certains artistes en quête 
de la boucle parfaite expérimentent des 
animations d’une grande complexité (Fig.!20). 

En 2016, une exposition en extérieur est 
même organisée par la galerie en ligne 
Balibart. Une centaine de Gifs, réalisés par 
trente artistes, sont disséminés dans les rues 
grâce à des écrans d’un mètre sur 80 
centimètres. Des collagistes, des illustrateurs, 
des peintres, ou encore des vidéastes 
participent à l’exposition. 

Pour l’artiste plasticien Michaël Borras, 
le Gif correspond au rythme de notre 
société instantanée. Selon lui, il n’est plus 
à considérer comme un produit de la sous-
culture numérique :

« Je ne fais pas de différence entre 
un peintre qui va passer des heures 
sur une toile et un artiste qui va passer 
des heures également sur la création 
d’un Gif.!»
Michaël Borras - France Culture3

3  .!!#franceculture.fr/emissions/pixel/gif-art-et-lan-
gage-moderne

Enfin, de manière plus expérimentale 
— mais aussi dans ce qui ressemble le plus 
à une tentative de faire raconter une histoire 
aux Gifs — l’écrivain américain Dennis Cooper, 
réalise depuis 2015 des « nouvelles Html » 
en associant des Gifs. Ces « Gif-fictions4!» 
utilisent les boucles comme un langage 
complexe. En opposition avec leur utilisation 
habituelle, la juxtaposition des Gifs trace 
un récit sombre et inquiétant  (Fig.!21). 
L’histoire se lit en scrollant, elle est découpée 
en chapitres à la manière des habituelles 
nouvelles rédigées. 

La difficulté de nommer correctement ce 
format est exprimée par Paige K. Bradley, 
artiste et auteure américaine, dans 
Bookforum!: « à ses yeux ce travail pourrait 
tout aussi bien être appelé « un “net-art”, 
un “Tumblr glorifié”, un “roman visuel”, un 
“tableau d’ambiance”, ou encore “une nuit 
sombre de l’âme de l’Internet” ». 

Casey Michael Henry, écrivain et éditeur basé 
à New York s’est entretenu avec l’auteur au 
sujet de ses expérimentations : 

« Son travail, m’a-t-il dit, est basé sur 
les émotions et les sensations. À l’instar 
des corps passifs et jeunes qui fascinent 
les personnages de ses premiers romans, 
les Gifs sont censés être considérés avec 

4  .!!#kiddiepunk.com

Pour l’artiste plasticien 
Michaël Borras, le Gif 
correspond au rythme de 
notre société instantanée.

L’écrivain américain Dennis 
Cooper, réalise depuis 2015 
des « nouvelles Html » 
en associant des Gifs.
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une appréciation sensuelle et instinctive. 
Les rythmes des Gifs imitant le langage 
et transformant “l’œil en oreille”. Cooper 
trouve le travail des Gifs "bizarrement très 
émotionnel". Et avec eux, affirme-t-il, 
"les représentations émotionnelles fictives 
et les représentations réelles sont rendues 
impossibles à distinguer". Cooper pense 
que nous sommes face à quelque chose qui 
est un peu "réel", un peu "fictif", et un peu 
ni l’un ni l’autre.!»
How Dennis Cooper Turns Gifs Into 
Fiction - The New Yorker - 2015
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Premier Gif animé réalisé en 1987 par l’équipe d’Alexander Trevor pour CompuServe.

Panorama de différents Gifs « Email » utilisés au début du web.

Fig. 13

Fig. 14
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Gif accompagnant l’organisation de la première journée d’action « Burn All Gif ». 

« Homer sans un mot » est un classique du Gif et du mème. Il illustre la réaction 
à une situation embarrassante.

Fig. 15

Fig. 16
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Quatres exemples de cinemagraph publicitaires par Jamie Beck et Kevin Burg.

« Time May Change Me » est un Gif de Helen Green. Il est composé de 29 illustrations 
retraçant la carrière de David Bowie.

Fig. 17

Fig. 18
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« wrum wrum » projet personnel de Mantas Gr, publié sur Dribbble.com. 

« Twisting circle » de Dave Whyte, publié sur Dribbble.com.

Fig. 19

Fig. 20



Web Animation . Le Web en mouvement

41

Captures de la nouvelle « Zac’s Freight Elevator » de Dennis Cooper, 2016.

Fig. 21
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Que ce soit à travers le téléchargement 
ou le streaming, la vidéo diffusée sur le 
Web connaît un tel succès qu’il a balayé en 
quelques années la diffusion audiovisuelle 
traditionnelle. Un temps freiné par des taux 
de transfert insuffisants et des technologies 
de visionnage propriétaires (cf : Flash), 
la vidéo web a depuis libéré la distribution 
audiovisuelle des supports physiques. 
L’usage fréquent des médias vidéo sur les 
sites web, les blogs et les réseaux sociaux, 
couplé à l’avènement de puissantes 
plateformes de streaming font que le flux 
des vidéos représente aujourd’hui près de 
80% du trafic total d’Internet1. 

Quelques dates clés jalonnent 
le phénomène :

1993.  Severe Tire Damage est le premier 
groupe de musique à retransmettre un 
concert en direct sur Internet.

1995.  ActiveMovie de Microsoft permet 
aux utilisateurs de regarder des médias  
vidéos et des flux vidéos sur Internet.

1999.  Essor du partage vidéo 
par P2P (Peer-to-Peer). Des vidéos 
virales et populaires sont envoyées 
par e-mail. 

2000.  Seulement 3% des Américains 
ont accès à Internet, ce qui rend 
difficile le téléchargement de fichiers 
musicaux et vidéo. Un film complet 

1  .!!#gblogs.cisco.com/fr/datacenter/la-video-repre-
sentera-pres-de-80-du-trafic-internet- en-france-
dici-2018

2.1.2

Plus qu  un simple tube
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peut alors prendre plusieurs jours à 
être téléchargé.

2005.  En avril, la toute première 
vidéo est uploadée sur YouTube (Fig.!22). 
Le partage vidéo augmente alors 
rapidement grâce à un Internet plus 
rapide, au développement des plateformes 
sociales, à la diminution des magasins 
de vente de vidéos et à l’introduction 
des smartphones.2  

Nés pour s’entendre
La vidéo permet le contrôle du temps,
la synchronisation du son et une compression 
adaptée à l’animation. Contrairement au 
Gif où chaque image est conservée dans 
son intégralité, la vidéo anime uniquement 
les pixels changeants. Le rapport qualité/
poids, à travers l’amélioration constante 
des algorithmes de compression permet 
d’afficher une fréquence et une résolution 
qui dépassent les contraintes des supports 
physiques. 

A travers les formats H264, H265 ou AV1, 
les vidéos offrent un rendu en haute, voire 
très haute définition (2K - 4K - 8K) quand 
le débit le permet. Parallèlement, depuis son 
apparition en 2010, l’implémentation du Html5 
et de sa balise vidéo a autorisé l’intégration 

2  .!!#boulevardduweb.com/histoire-video-online

performante et unifiée des vidéos sur 
l’ensemble des navigateurs et des appareils. 

La vidéo a trouvé avec le Web un terrain 
d’expérimentation et de partage nouveau. 
Ce mariage de raison entre l’audiovisuel 
et le réseau mondialisé est symbolisé par 
la domination d’une plateforme : Youtube. 
Notons que « Tube », terme anglais, était 
familièrement utilisé pour désigner un 
téléviseur par extension au tube cathodique. 
Youtube est la contraction de « your » 
— ton / votre — et téléviseur. 
Il ne s’agit pas ici de recenser les offres 
mais il existe bien d’autres plateformes 
au fonctionnement gratuit ou partiellement 
gratuit comme Vimeo, Dailymotion 
ou Twitch. 

D’autres plateformes sont payantes, 
proposent aussi bien des films que des 
séries complètes et financent la production 
audiovisuelle de manière plus directe comme 
Netflix ou CanalPlay et bientôt Disney. Enfin 
un troisième groupe, axé sur le partage, 
le témoignage et le direct, mise sur la 
communauté des réseaux sociaux à l’image 
d’Instagram, Périscope, Snapchat et les AMP 
Google Stories (Fig. 23). 

Les sites de streaming ont bouleversé 
la manière de consommer des vidéos mais 
ils n’ont en rien, par leur apparition, changé 

La vidéo a trouvé 
avec le Web un terrain 
d’expérimentation 
et de partage nouveau. 

Les vidéos n’ont pas 
changé de paradigme!: 
un récit reste un récit, 
un clip reste un clip, 
un témoignage aussi.
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la manière de raconter des histoires. 
Si le format ou l’orientation de l’image 
peuvent davantage varier, si la durée est 
globalement réduite et si la démocratisation 
de la diffusion a permis à des créateurs de 
talent d’émerger, les vidéos n’ont pas changé 
de paradigme : un récit reste un récit, un clip 
reste un clip, un témoignage aussi. 

Le Web est un diffuseur audiovisuel sans égal 
mais sa particularité — sa force sans doute 
— réside dans la segmentation des contenus, 
une expérience propre à l’interface numérique 
et des outils puissants exploitant le réseau. 
Du point de vue du Web, la question doit se 
poser alors en sens inverse!: 

Quel rôle la vidéo et l’animation peuvent-
elles tenir dans le cadre d’une page web ? 
Et dans quels types d’usages ?
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Photogrammes de « Me at the zoo », la première vidéo postée sur Youtube par l’un de 
ses fondateurs, Jawed Karim, le 23 avril 2005.

Guide sur l’univers Marvel de Black Panther réalisé avec Google AMP stories en 
partenariat avec Mashable.com, 2018.

Fig. 22

Fig. 23
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2.1.3

Motion graphics

Depuis l’apparition de l’image animée 
au cinéma, le motion design a pris de 
nombreuses formes. L’expression de l’art 
graphique en mouvement ne s’arrête pas aux 
traditionnels dessins animés. L’animation des 
informations et des formes, comme celle de 
personnages répond fondamentalement aux 
mêmes problématiques mais les « motion 
graphics!» ou « graphismes animés » se 
distinguent de l’animation narrative par le rôle 
du graphisme en tant que « traitement formel 
des informations et des savoirs1 ».

Saul Bass & Co.
Reprenant les principes du Bauhaus 
et du constructivisme russe, le designer 
Saul Bass est, dès les années 50, un des 
premiers à concevoir des génériques de 
film en s’appuyant sur le motion design. 
Son parcours publicitaire l’amène 
à concevoir des animations aux fortes 
évocations visuelles en usant de symboles 
graphiques, là où auparavant les génériques 
n’étaient qu’une suite de noms et de postes. 

Son travail, très novateur pour l’époque, 
étend la cohérence de l’univers d’une œuvre. 
Il collabore avec de grands noms du cinéma 
et sur de nombreux projets, dont les 
génériques iconiques de Autopsie d’un 
meurtre, 1959 (Fig. 24) d’Otto Preminger 

1  .!!#Annick Lantenois - Historienne de l’art

Son travail, très novateur 
pour l’époque, étend la 
cohérence de l’univers 
d’une œuvre. 
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et Sueurs froides, 1958 (Fig. 25) d’Alfred 
Hitchcock. Pour illustrer les méandres 
psychiques du film d’Hitchcock, Saul Bass 
fait appel à John Whitney, inventeur de 
l’expression motion graphics2 et pionnier 
de l’animation par ordinateur. 

Le travail de Saul Bass est logiquement 
devenu une référence pour de nombreux 
motion designers, que ce soit dans le cadre 
du cinéma ou tout autre média animé. 

D’autres noms importants liés au 
développement des motion graphics sont 
à rappeler : 
Maurice Binder, James Bond 007 contre Dr No 
(Fig. 26), 1962 ; Pablo Ferro, L’!Affaire Thomas 
Crown, 1968 ; plus récemment Kyle Cooper, 
Seven, 1995 ; et Patrick Clair, True detective 
(Fig. 27), 2014. 

La multiplication des écrans a généralisé 
le recours au graphisme animé, si bien que 
la mise en scène des informations et des 
éléments graphiques à travers l’animation 
est aujourd’hui un outil de communication 
répandu dans le paysage médiatique.

2  .!!#En 1960, John Whitney fonde sa société : Motion 
Graphics Incorporated

Émouvoir
Le cinéma, la télévision, la publicité, le jeu 
vidéo, mais aussi le Web, exploitent cette 
capacité du motion design à porter un 
message et des enjeux narratifs tout 
en étendant un univers visuel. Comme nous 
l’avons vu en préambule, l’animation simule 
la vie par le mouvement, le mouvement 
évoquant lui-même — et suscitant par 
là même — une émotion. 
Ainsi, le sentiment ressenti par le visionnage 
d’une vidéo est une «!réponse de type 
émotionnelle ». La joie serait d’après des 
philosophes tels que Spinoza ou Nietzsche 
une sensation de « plus d’être!», une 
« augmentation de vie ». La tristesse 
inversement, est la sensation d’un manque 
d’être. La définition du mot « émotion » 
nous éclaire sur ce lien : 

Émotion (nom féminin)3 
Etymologie : En 1534, esmotion ; 
de émouvoir, d’après motion 
« mouvement!»
1. Vieux - Mouvement (du corps, 
d’un corps). 
2. Moderne, Psychologie et courant - 
État de conscience complexe, 
généralement brusque et momentané, 
accompagné de trouble physiologique 
(pâleur ou rougissement, accélération 
du pouls, palpitation sensation 
de malaise, tremblements, incapacité 
de bouger ou agitation). 
 
« J’entends par émotion un choc 
brusque, souvent violent, intense, avec 
augmentation ou arrêt des mouvements!: 

3  .!!#Définition CNRTL

La mise en scène des 
informations et des éléments 
graphiques à travers 
l’animation est aujourd’hui 
un outil de communication 
répandu dans le paysage 
médiatique.
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la peur, la colère, le coup de foudre en 
amour, etc. En cela je me conforme 
à l’étymologie du mot "émotion" qui 
signifie surtout mouvement.!»
Christian Godin - Dictionnaire 
de la Philosophie 

Attacher
Le webmarketing a rapidement perçu l’enjeu 
des vidéos (Fig. 28). Sur un environnement 
comme le Web l’attention d’un internaute 
est limitée, sans cesse sollicitée. Il est amené 
à changer de site, à cliquer sur un lien ou 
à refaire une recherche en permanence. 
Internet peut être utilisé dans le cadre du 
travail ou des études, c’est également un 
outil d’information et de partage. 
L’objectif est donc de susciter l’intérêt par 
l’émotion sans qu’elle ne se révèle intrusive. 
Il s’agit d’« établir une connexion 
émotionnelle ». 

« Les émotions liées aux expériences 
sont très importantes. Par exemple, 
l’état émotionnel dans lequel se trouvent 
les spectateurs après un grand film les 
pousse parfois à acheter des produits 
dérivés ou à revoir le film. (…) Le Web est 
particulièrement sujet à la distraction 
(sms, e-mails, messageries instantanées, 
retransmission d’émissions télévisées...). 
Dans ce contexte, les utilisateurs souffrent 

du syndrome “d’attention partielle 
continue” qui disperse leur concentration 
sur plusieurs outils technologiques à la 
fois. Il faut ainsi se demander comment 
le designer interactif peut attirer tous 
ces publics. »
Gavin Ambroise et Michael Salmond 
- Les fondamentaux du design 
interactif - 2013 

L’expérience utilisateur étant primordiale, 
l’enjeu du storytelling dans la transmission 
de « l’émotion juste » est au cœur du 
webmarketing et du webdesign. Histoire 
et récit sont de puissants communicants 
et ceux-ci passent par « l’enrichissement 
de l’expérience ». De façon pratique, 
l’animation peut être utilisée pour planter 
un cadre comme une ambiance de travail 
ou un environnement naturel (Fig.!29 - 30). 
Elle peut mettre en avant une information 
ou un événement comme une conférence, 
des données importantes ou encore 
constituer une récompense suite à la lecture 
d’un article, à la fin d’une page ou d’un long 
formulaire à remplir. 

Des usages qui nourrissent le storytelling 
et renforcent l’implication du visiteur 
à travers la création d’émotions, de contextes 
et donnent du sens aux contenus des sites 
web.

Conception et déploiement
Multimédia, richmédia, crossmédia, 
plurimédia, transmédia… 
Le moins que l’on puisse dire est que les 
acteurs de la production et du marketing 

L’enjeu du storytelling 
dans la transmission de 
« l’émotion juste » est 
au cœur du webmarketing 
et du webdesign. 
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ne sont pas à court d’idées en ce qui
concerne les concepts de diffusion 
et leur sémantique. Quelques définitions 
pour mieux comprendre : 

Multimédia. Trouve ses origines 
au début du XXe siècle chez les 
surréalistes et le mouvement Bauhaus. 
À cette époque, il désigne des œuvres 
ou des performances associant plusieurs 
médias. Plus tard, il désignera les 
applications pouvant piloter différents 
contenus grâce au CD-ROM ou Internet.

Richmédia. Un Richmédia (média 
interactif) intègre différents médias 
—!sons, vidéos, photos, métadonnées!—
présentés de manière interactive 
et temporelle au sein d’une interface 
de consultation ergonomique. 
La capacité du support à synchroniser 
l’audio et/ou la vidéo avec les autres 
supports est l’une des caractéristiques 
du Richmédia.

Plurimédia. Désigne le fait pour 
une campagne publicitaire d’utiliser 
simultanément plusieurs médias 
(TV, Presse, Radio, etc.) pour diffuser 
un même message publicitaire avec 
des créations publicitaires adaptées 
à chaque support.

Crossmédia. Comme le plurimédia, 
il désigne le fait pour une campagne 
publicitaire d’utiliser simultanément 
plusieurs médias (TV, Presse, Radio, 
etc.). Le cross-média est une approche 
objective de cette situation, elle permet 
aux émetteurs d’information de faire 

passer leur message, en l’adaptant dans 
sa forme, son ton, tout en maintenant 
une cohérence de fond en termes 
d’identité et de message.

Transmédia. Le terme est utilisé 
pour la première fois par Henry Jenkins, 
professeur au MIT. Il définit le concept 
comme une histoire qui se «!développe 
sur plusieurs supports média, chaque 
scénario apportant une contribution 
distincte et précieuse à l’ensemble du 
récit!». Pour le webmarketing, il s’agit 
de composer un puzzle capable d’amener 
l’utilisateur à passer d’un support 
à un autre.

La multiplication des canaux de diffusion 
a amené l’industrie culturelle à penser la 
création à travers un univers étendu à chaque 
support et à ses différentes caractéristiques. 
Avec la fragmentation des modes de 
consommation, il en va de sa pérennité. 
La notion la plus novatrice ici étant celle 
de transmédia, j’y reviendrai plus tard. 

Néanmoins, on ne peut nier que la 
multiplication des stratégies de diffusion 
masque mal la difficulté des annonceurs 
à capter l’attention des internautes. 
Un grand nombre de vidéos sont publiées 
chaque jour sur le Web et rivalisent 

Un grand nombre de vidéos 
sont publiées chaque jour 
sur le Web et rivalisent 
directement avec les 
campagnes marketing 
mainstream.  
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directement avec les campagnes marketing 
mainstream. Le plus sûr moyen pour qu’une 
vidéo soit visionnée des millions de fois est 
alors qu’elle devienne virale. 

Kevin Allocca, directeur des tendances chez 
YouTube, explique que les vidéos deviennent 
virales grâce à trois éléments : «!les lanceurs 
de tendances, la participation collaborative 
et l’effet de surprise ». 

« L’effet de surprise est l’élément 
le plus difficile à produire, car c’est 
le plus insaisissable. Les vidéos virales, 
généralement courtes, insolites et souvent 
drôles, cherchent à attirer la brève 
capacité d’attention de l’internaute, 
sans cesse tenté d’aller cliquer ailleurs. 
Créer une campagne virale efficace est 
devenu un enjeu de taille depuis que 
de nombreux amateurs devenus des 
"célébrités" sur la Toile ont été 
approchés par des marques pour 
promouvoir leurs produits, surfant 
ainsi sur leur popularité.!»
Gavin Ambroise et Michael Salmond
 - Les fondamentaux du design 
interactif - 2013

Ces concepts, en définissant de nouveaux 
modes de déploiement et de dialogue entre 
les différents médias à travers les outils 
numériques introduisent une nouvelle notion 
dans cette étude : l’interactivité. 

La capacité d’Internet à diffuser massivement 
les formats d’images animés, et également, 
la vocation de ces dernières à transmettre des 
émotions remarquables est une chose établie. 
Mais il y a un domaine, né du développement 

des outils numériques et du Web en 
particulier, qui instaure un nouveau 
paradigme faisant résonner la nature 
média-outil d’Internet et qui amène avec 
lui la nécessité d’un nouveau type 
d’animation!: Le design interactif. 
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Photogrammes du générique d’ouverture de Autopsie d’un meurtre, 1959.
Saul Bass 

Fig. 24
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Photogrammes du générique d’ouverture de Sueurs froides, 1958.
Saul Bass  

Fig. 25
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Photogrammes du générique d’ouverture de James Bond 007 contre Dr No, 1962.
Maurice Binder 

Fig. 26
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Photogrammes du générique d’ouverture de True Detective, 2014.
Patrick Clair 

Fig. 27



Web Animation . Le Web en mouvement

55

The Good Will Out s’est associé à adidas Consortium pour créer une nouvelle version
de la NMD CS1 - The «!Ankoku Toshi Jutsu ». L’agence Jour a réalisé un site basé sur 
la mise en scène du produit et des valeurs du projet.

Fig. 28
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Touch Yourself, réalisé par l’agence Nice and Serious. Un site Web sur la détection 
du cancer du sein, avec des couleurs vives pour refléter l’approche positive.

Fig. 29

Fig. 30

Le site de la marque Huru met en situation ses produits dans différents décors et une 
démontration de ses utilisations et ses avantages.
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2.2

A l  animation d  interface

Au cœur des problématiques liés aux 
interfaces et à leur ergonomie se trouvent 
les interactions Homme-machine :!l’IHM. 
Les systèmes interactifs font sans cesse 
l’objet d’améliorations destinées à faciliter 
la communication entre les êtres humains 
et les systèmes technologiques. 
La discipline touche à l’éthique car elle 
s’intéresse à l’impact sociétal et à la pénibilité 
du travail dans un contexte de généralisation 
des écrans. 

Cette démarche n’est pas sans rappeler 
les problématiques liés à l’industrialisation 
et à la mécanisation du travail. 
Elle pose la question de la déshumanisation 
de la société, mise en image en 1927 dans 
le film de Fritz Lang, Metropolis (Fig. 31). 

Dans la pratique, l’IHM cherche à 
perfectionner par l’intuitivité et l’accessibilité 
les moyens de réalisation d’une tâche par un 
utilisateur. Pluridisciplinaire, elle met en jeu 
les sciences cognitives et linguistiques, 
la psychologie, l’électronique ou encore 
l’intelligence artificielle.

« Le design interactif, dédié il y a 50 
ans à la conception des interfaces 
Homme-machine, est aujourd’hui le 
moteur d’une transformation radicale 

2.2.1

L  Homme et la machine
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des métiers de la création : architecture, 
scénographie, muséographie, design 
objet, mode et communication ont intégré 
l’interaction comme une forme esthétique 
à part entière. Pour le concepteur, cette 
dimension introduit de nouveaux enjeux, 
programmation, interaction, simulation 
et temps réel se confrontant à la dimension 
physique des projets. 
Il ne s’agit plus simplement d’établir 
une forme, ou un usage, mais de définir 
dans sa dimension temporelle la relation 
triangulaire s’établissant entre spectateur, 
dispositif et artiste. » 
Patrice Mugnier - Design interactif - 2012

Extensions d’interface
L’ergonomie est déterminée par le matériel 
d’interaction et celui-ci varie selon les 
dispositifs interactifs : consoles de jeu, 
expériences interactives muséales 
ou dans les parcs à thèmes, installations 
artistiques, etc. Le sujet est vaste,
je m’attacherai donc à rester dans 
le cadre de mon analyse. 

Dans le contexte web, l’interface est 
généralement perçue à travers un écran 
d’ordinateur et pilotée par une souris ou 
un trackpad, accompagné d’un clavier 
informatique. Ces extensions ont longtemps 

constitué la seule interface matérielle 
possible. La généralisation des appareils 
tactiles, en plus de rendre les interactions 
plus naturelles, a amené de nouveau enjeux 
de conception adaptés aux format de l’image, 
à la sensation du toucher mais aussi aux 
nouvelles possibilités offertent par les 
capteurs de mouvement incorporés 
et par la géolocalisation. 

Les usages changent et selon une étude 
Médiamétrie de 20171 : parmi les internautes 
français, on dénombre 30 millions 
de mobinautes chaque jour, soit 48% 
d’internautes préférant leur écran mobile 
à celui de l’ordinateur. « Près d’un individu 
sur cinq n’utilise même que son mobile pour 
surfer ». Le smartphone pèse 40% du temps 
passé sur Internet, et 65% chez les jeunes 
entre 15 et 24 ans. 

Aussi, de nouvelles technologies promettent 
de renouveler les ergonomies. La VR à 
travers un casque, les enceintes intelligentes 
par la parole ou encore les technologies 
d’interactions gestuelles!: plus directes, 
plus instinctives ou plus immersives, la liste 
est longue mais le taux d’adoption est pour 
l’instant réduit. 

S’il est difficile de prédire l’acceptation future 
des nouvelles technologies, la tendance est 
à la diversification des modes d’interactions 
et à l’interconnection de nos différents 
appareils (Fig. 32).

1  .!!#mediametrie.fr/internet/communiques/telechar-
ger.php

La tendance est à la 
diversification des modes
d’interactions et à 
l’interconnection de 
nos différents appareils.
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Une expérience
Au delà des périphériques matériels, 
les interactions d’un site web sont définies 
par l’expérience utilisateur!:!l’UX. Elle met 
en jeu l’ergonomie, les fonctionnalités de 
l’interface, l’architecture et la hiérarchisation 
des informations, la crédibilité mais aussi 
les émotions transmises. A l’image du rôle 
des vidéos évoqué précédemment, l’UX 
s’appuie sur le storytelling pour créer un 
attachement émotionnel avec l’utilisateur. 

Pour Gavin Ambroise et Michael Salmond!: 
«!Le design ergonomique tire ses origines 
du récit, du cinéma et des livres. Il s’attache 
à créer un environnent, produit ou design 
qui placent les utilisateurs dans un état 
d’esprit différent!». Il s’agit selon leurs mots 
d’«!établir une connexion émotionnelle!» 
avec les utilisateurs, dans un environnement 
«!d’attention partielle continue qui disperse 
leur concentration sur plusieurs outils 
technologiques à la fois!». 

La conception de l’interface doit refléter 
les objectifs de l’expérience et prendre en 
compte le contexte d’utilisation. Dans son 
livre, Designing the User Interface: Strategies 
for Effective Human-Computer Interaction2, 

2  .!!#Ben Shneiderman, Catherine Plaisant, Maxine 
Cohen, Steven Jacobs, Niklas Elmqvist, Nicholas Dia-
kopoulos - 1985 - 2018

Ben Shneiderman, professeur à l’université du 
Maryland, propose les « Huit Règles d’or pour 
la conception d’interfaces!» : 

1.   Rester cohérent 

2.  Proposer des raccourcis 
pour les utilisateurs aguerris 

3.  Offrir des informations
intéressantes 

4.  Concevoir une navigation ou
des dialogues pourvus de repères 

5.  Gérer les erreurs 

6.  Prévoir des retours en arrière 

7.  Concevoir pour l’individu 

8.  Réduire la surcharge cognitive

Trente ans après la rédaction de ces règles, 
j’oserai en ajouter une neuvième : 

9.  Donner vie à l’interface

Animare
Ergonomiquement parlant, donner vie, c’est 
avant tout humaniser. L’animation d’interface 
permet d’aider les utilisateurs à prendre des 
décisions face à des outils parfois complexes. 

Dès les années 90 aux Etats-Unis, 
accompagnant la généralisation des 
interfaces informatiques, les travaux 
précurseurs de quelques pionniers sont 

L’UX s’appuie sur le 
storytelling pour créer un 
attachement émotionnel 
avec l’utilisateur.
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publiés dans la presse scientifique, parmi 
lesquelles : Animation: From Cartoons to the 
User Interface3 de Bay-Wei Chang et David 
Ungar ; Does Animation in User Interfaces 
Improve Decision Making?4 de Cleotilde 
Gonzalez ; Does Animation Help Users Build 
Mental Maps of Spatial Information?5 
de Benjamin B. Bederson et Angela Boltman. 
Ces études cherchent à mesurer l’impact de 
l’animation sur l’interaction Homme-machine 
et le bénéfice sur la perception de l’interface. 

Très vite, les systèmes d’exploitation 
Macintosh et Windows ont incorporé à leurs 
interfaces des animations subtiles : fermeture 
de fenêtre et « effet génie!». Au sein des 
navigateurs web, les premières animations 
interactives sont venues d’une technologie 
pionnière, elle sera successivement portée 
au nues puis conspuée : Flash.

3  .!!#ACM New York, NY, USA 1993
4  .!!#ACM New York, NY, USA 1996
5  .!!#IEEE Computer Society Washington, DC, USA 1999
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Affiche et image extraite du film de Fritz Lang, Metropolis, 1927.

Fig. 31
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Illustration de Henrique Campeã pour l’enquète « Du clic à l’intelligence artificielle » 
publiée dans le magazine Usbek & Rica, 2017.

Fig. 32
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Mise à disposition en 1996 par Macromedia, 
la technologie Flash associée à ActionScript 
propose la possibilité d’inclure des médias 
images, vidéos et audio sur le Web. 
Mais c’est surtout la première technologie 
web à permettre des animations complexes 
et interactives capables de faire vivre une 
interface, synchroniser différents médias, 
séquencer des animations et concevoir des 
jeux en ligne. A une époque ou les langages 
Html!/!Css ne permettent que peu de chose, 
cette liberté est accueillie par les créatifs 
comme une libération salvatrice. 

Ainsi, dès le début des années 2000, 
Flash Player est incontournable. Il permet 
la création de plateformes comme 
Dailymotion, Youtube et Deezer (Fig. 33). 
Les sites web plus classiques ne sont pas 
en reste, on y rencontre alors souvent des 
animations d’introductions avant d’accéder 
aux contenus, les bannières animées 
foisonnent et les headers se font plus 
attractifs. En septembre 2001, sept des 
dix plus grands sites américains utilisent 
la technologie Flash1.

Flashturbation
Si cette explosion des possibilités est adaptée 
à certains usages, comme les sites éducatifs, 
les jeux en ligne, le multimédia ou les 
expériences interactives (Fig. 34), elle laisse 
un goût amer à de nombreux utilisateurs. 
Malgré l'innovation, les introductions se 
montrent rarement utiles et globalement, 

1  .!!#Les principales entreprises utilisent ColdFusion 
MX , Source Adobe

2.2.2

Avenement et declin 
de Flash
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les éléments voyants et clignotants finissent 
par déranger. La liberté de conception 
offerte par Flash est également son plus 
gros défaut. Les créateurs ne s’accordent 
alors plus sur aucune norme et laissent leurs 
désirs d’éblouir passer devant les besoins de 
l’internaute. Le phénomène prend même 
un nom : 

Flashturbation.  Contraction de “flash” 
et de “masturbation” - Tendance pour 
un créateur de sites web à abuser des 
animations Macromedia Flash au détriment 
du contenu informatif du site.2 

D’autres critiques ne tardent pas 
à apparaître et une fois de plus sur le Web 
c’est la technologie propriétaire qui est 
pointée du doigt. Flash Player est une 
extension du navigateur et les mises à jour 
impliquent de nombreux désagréments.
 
De plus, les sites conçus en Flash se 
révèlent laborieusement référençables 
et administrables, ce qui limite leur portée. 
Plus tard, de nombreuses failles de sécurité 
seront découvertes. Les fonctionnalités 
du plugin pouvant être détournées, les failles 
contribueront à l’abandon de la technologie 
quand Apple sortira l’iPhone, incompatible 
avec Flash, en 2007 (Fig.!35). 

Les concepteurs web se détournent 
progressivement de la technologie Flash 
pour adopter la combinaison Html5, Css3, 
Javascript. Ces technologies sont plus 
souples, plus évolutives et sont indifférentes 
aux contraintes de support et de taille 

2  .!!#www.riff.org/node/10672

d’écrans, leur permettant ainsi d’être 
compatibles avec les tablettes et les mobiles. 

L’animation au travail
S’ouvre alors l’ère post Flash, qui se 
manifestera par une prise en compte des 
erreurs commises comme la surenchère 
décorative, la lenteur et la perte de sens 
sémantique dans la navigation. A contrario, 
la conception web sera durablement 
influencée par la sortie de l’iPhone. 

Sa logique d’animation, sa fluidité, son design 
d’application, le défilement horizontal 
et le menu hamburger ont profondément 
marqué l’inconscient (Fig. 36). L’animation 
est devenue un outil essentiel pour les sites 
qui souhaitent donner la «!sensation!», offrir 
le «!niveau de service!» et prétendent à la 
performance d'une application. 

Un changement d’époque que Rachel Nabors 
raconte dans son livre Animation at work :

« L'animation Flash était le plus souvent 
utilisée de façon gratuite, ce qui était un 
obstacle aux buts que les gens cherchaient 
à atteindre et donnait une mauvaise 
réputation à l'animation numérique dans 
son ensemble. 

Sa logique d’animation, 
sa fluidité, son design 
d’application, le défilement 
horizontal et le menu 
hamburger ont 
profondément marqué 
l’inconscient.
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Puis l'iPhone est sorti. Tout à coup, 
on s'est rendu compte que l'animation 
n'était pas qu’un must, elle peut nous 
aider. Elle peut nous montrer d'où viennent 
les choses et où elles vont. Elle peut nous 
calmer et nous exciter. Nous avons compris 
la valeur de l'animation dans la conception 
des interfaces et nous sommes prêts 
à l'intégrer dans notre propre travail. »
Rachel Nabors - Animation at work - 2017
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Premier apperçu du site youtube.com et sa homepage en 2005. Créé en Flash, 
Youtube a d’abord été un site de rencontre avant de devenir une plateforme 
de partage vidéo. 

Monoface, ce site Web en Flash permet de créer des portraits en combinant 
différentes parties du visage. Il y a 759375 visages possibles.

Fig. 33

Fig. 34
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Message d’avertissement d’adobe s’affichant sur un Iphone et bloquant l’accès 
à un site utilisant Flash.  

La contrainte de l’espace disponible a poussé les concepteurs mobile à introduire 
de nouveaux comportements. 

Fig. 35

Fig. 36
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L’animation a un pouvoir de divertissement 
certain. Elle amène ce supplément d’émotion 
(esmotion) et d’âme (anima) au Web. 
Mais l’animation « n’est pas que de la poudre 
aux yeux », c’est aussi un puissant outil 
ergonomique. Quand nous devons concevoir 
une interface, nous devons prendre en 
compte les problématiques d’interactions 
Homme-machine. 

Les sciences cognitives et les études sur 
la vision humaine sont des domaines concrets 
capables d’améliorer la spatialisation 
de l’information, l’instinctivité et la 
compréhension d’une interface. Contraint, 
un internaute finira tôt ou tard par maîtriser 
l’outil imparfait mis à sa disposition, mais 
l’apprentissage pénible de ce dernier peut 
constituer un puissant repoussoir. 
D’une phrase désabusée, Jacques Rouxel, 
réalisateur d’animation1 résume ce que nous 
avons tous connu : « Les ordinateurs, plus 
on s'en sert moins, moins ça a de chance 
de mal marcher ». 

Notre capacité à traiter des informations 
étant limitée, l’outil Web doit être capable 
de s’effacer devant la tâche à accomplir 
pour permettre à l’utilisateur de l’effectuer 
aisément. L’animation peut aider à cela.

Oeil humain
En préambule, j’ai mentionné la capacité 
prédictive du cerveau humain. Un autre 
aspect à prendre en compte dans notre 

1  .!!#Jacques Rouxel - 1931 - 2004 - créateur des Sha-
doks

2.2.3   

L  animation 
fonctionnelle
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système visuel est notre focalisation sur 
les couleurs. Le cerveau des mammifères 
est basé sur le mouvement, les primates 
se distinguent par une composante évolutive 
additionnelle liée à la couleur. Nous avons 
la capacité de focaliser notre attention sur 
l’emplacement, la forme et la couleur : 
Dans son livre Vision and Art: The Biology 
of Seeing, Margaret Livingstone2 les appelle 
le «!Where System!» et le «!What System!». 
Cette caractéristique nous permet 
de concevoir des animations mêlant 
transformation de forme, de couleur 
et d’emplacement, sur un seul ou plusieurs 
éléments. 

Plusieurs informations d’états sont 
susceptibles d’être portées simultanément 
par l’animation (Fig. 37). La combinaison 
des ces animations permet d’orienter les 
utilisateurs dans l’espace, renforçant 
sa hiérarchie. 

S’il est si sensible à la couleur, l’œil humain 
le doit à sa région fovéale. Cette zone 
concentre les cônes, des capteurs sensibles 
à la couleur. C’est dans ce champs de vision 
limité que l’acuité visuelle permet la meilleure 
résolution. Autour d’elle, la vision est trouble, 
moins sensible à la couleur et aux stimuli 
de mouvement. Cette réalité physique est 
à prendre en compte car un utilisateur ne 
pourra se concentrer que sur une seule zone 
réduite à la fois. 

Les animations se déroulant dans la région 
périphérique seront susceptibles de passer 

2  .!!#Professeure en neurobiologie à la Harvard Medical 
School dans le domaine de la perception visuelle

inaperçues. Une information importante 
située dans cette zone devra nécessiter 
une animation plus appuyée pour être 
remarquée. Pour compenser cette « cécité 
au changement!» nous pourrons jouer sur 
l’animéité de l’élément. 
L’animéité, est une vivacité, une qualité 
du vivant. Plus un élément sera vivant, 
plus il attirera l’attention (Fig. 38).

Animéité3   
- En linguistique, l'animéité est un trait 

grammatical du nom basé sur le 
caractère sensible ou vivant du référent. 

- La terminologie française n'est pas fixée, 
et l'on rencontre également les termes 
d'humanitude, d'animation, ou 
d'animacité, ce dernier est formé d'après 
la dénomination anglaise animacy. 

Contexte unifié 
La structure des sites web est largement 
découpée. Une action sur un lien entraîne 
fréquemment un changement de page. 
Le contenu affichée est alors effacé et laisse 
place à une nouvelle page qui s’imprime en 
un temps plus ou moins long. Entre les deux 
affichages le navigateur intercale alors un 
écran blanc. 

Cette situation crée une coupe non-naturelle 
qui oblige l’internaute à recontextualiser 

3  .!!#Définition Wikipedia

L’animation permet 
aujourd’hui d’ajouter un 
contexte à chaque action.
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sans cesse le processus en cour. A la manière 
du récit cinématographique, les coupures 
entre les actions provoquent une sorte de 
réinitialisation du modèle mental 
du spectateur. 

Cet obstacle semble expliquer le succès 
des sites dit « one page », utilisés quand 
le contenu s’y accorde et adaptés aux 
interfaces légères en interaction. Ils se 
parcourent entièrement par défilement 
au scroll, sans contraindre le visiteur 
à la navigation via le clic. 

Le défilement des contenus déclenche 
le plus souvent des animations minimalistes, 
éducatives et commercialement stratégiques. 
La simplicité du geste transforme la visite 
en une courte et immersive expérience 
interactive. Cependant, la très grande 
majorité des sites offrent des fonctionnalités 
qui nécessitent une palette d’action plus 
large. Il est fréquent d’observer que l’action 
du clic sur un sélect, un bouton ou un menu 
entraîne l’apparition d’un nouvel élément sans 
lien apparent. 

Bien-sûr, les internautes ont assimilé ces 
pratiques issues des débuts de l’informatique. 
Il n’en reste pas moins que leur concentration 
se porte sur une tâche inutile et il suffit que 
l’action soit moins conventionnelle pour 
qu’elle suscite la confusion. L’animation 
permet aujourd’hui d’ajouter un contexte 
à chaque action et c’est à mon sens l’axe de 
réflexion le plus intéressant pour l’animation 
fonctionnelle. Les technologies nous 
permettent d’animer des contenus de manière 
plus naturelle pour l’internaute. 

Les chercheurs Scott E. Hudson et John T. 
Stasko4 ont découvert au début des années 
90 que des changements soudains peuvent 
distraire et que l’animation « permet 
à l'utilisateur de continuer à penser au 
domaine des tâches, sans avoir besoin 
de déplacer les contextes vers le domaine 
de l’interface ». En éliminant les changements 
visuels soudains, l'animation réduit les 
«!risques de surprise!». 

La surprise bloque le système cognitif 
et ralentit les temps de réaction. L'utilisation 
de l’animation lors des transitions maintient 
le traitement du processus au niveau du 
cortex visuel. Cela permet aux utilisateurs 
de rester concentrés sur la tâche en cours.

Charges cognitives
Une autre fonction clé de l’animation 
d’interface est la réduction de la charge 
cognitive. La théorie de la charge cognitive5 
a été développé par John Sweller, professeur 
en éducation à l’Université New South Wales 
de Sydney, qui consacre ses travaux depuis 
près de trente ans à la charge cognitive 
et à ses effets sur l’apprentissage. 

4  .!!#Animation support in a user interface toolkit: 
flexible, robust, and reusable abstractions - ACM New 
York, NY, USA 1993
5  .!!#wikiwand.com/fr/Charge_cognitive et tecfa.unige.
ch/tecfa/teaching/staf15/ref/A.Tricot-Sweller.html

Nous devons simplifier le 
processus d’apprentissage 
tout en favorisant la 
constitution de schémas 
mentaux.
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La théorie s’articule autour de trois notions!:  
La mémoire de travail, la charge cognitive 
et les schémas mentaux. 

La théorie peut se résumer comme suit!: 
l’apprentissage d’un domaine met en jeu des 
informations à traiter. La mémoire de travail 
qui traite ces informations ne peut en gérer 
qu'un nombre limité simultanément, entre 
trois et quatre. L’excédent d’information à 
traiter constitue alors la charge cognitive. 

Plus elle est élevé plus l’apprentissage est 
difficile, présente des risques d’échec et une 
mauvaise mémorisation à long terme. 
En revanche, si le nombre d’informations est 
limité, leur taille ne l’est pas. Les données déjà 
assimilées lors d’un précédent apprentissage 
se regroupent en schémas mentaux et sont 
traitées en bloc. Par exemple : on connaît 
l’ensemble de l’alphabet. 

On dénombre trois types de charge : 
La charge intrinsèque — Elle dépend de 
la tâche elle-même et ne peut être allégée 
qu’en recourant aux schémas mentaux déjà 
acquis!; la charge extrinsèque — Elle dépend 
de la méthode d’apprentissage et peut donc 
être allégée en supprimant des éléments 
inutiles ; et la charge essentielle — Elle 
permet l'intégration de connaissances 
en mémoire à long terme, sous forme 
de schémas mentaux. 

Voilà pour la théorie et elle nous indique 
que pour maîtriser la surcharge cognitive 
nous devons simplifier le processus 
d’apprentissage tout en favorisant 
la constitution de schémas mentaux.

Schémas et motifs
Aider l’internaute à appréhender l’interface 
grâce à l’animation fonctionnelle revient donc 
à lui fournir des schémas reconnaissables 
et clairs. Qu’ils soient novateurs ou éprouvés, 
ils constituent la boîte à outils logique de 
l’animation. Ils renforcent la représentation 
spatiale et fournissent une forme de réalité 
physique concrète à l’espace numérique. 

Leur but est de servir le concept de 
l’expérience utilisateur en renforçant 
la validité fonctionnelle. Les spécialistes 
de l’animation d’interface, Rachel Nabors6 
et Amit Daliot7 n’en comptent pas le même 
nombre mais s’accordent sur l’essentiel, ces 
«!motifs » d’animation forment des familles 
aux fonctions différentes!:

6  .!!#Rachel Nabors est une dessinatrice et graphiste 
américaine, anciennement conceptrice d’interaction 
chez Microsoft. Elle est l’auteure du livre Animation at 
work, 2017
7  .!!#Amit Daliot est un concepteur UX indépendant 
- www.smashingmagazine.com/2015/05/functio-
nal-ux-design-animations/#orientation
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1.  Les transitions (Fig.39) 
Font passer l’internaute d'un lieu à un autre 
ou d'une tâche à une autre dans l'espace 
d'information. Les transitions améliorent 
l'orientation de l'utilisateur dans l'architecture 
de l’information en éclairant sa structure. Avec 
un mouvement spécifique ou l’agrandissement 
d’un élément pour accéder aux détails, elles ont 
un impact massif sur le contenu de la page en 
remplaçant une grande partie du contenu.

2. Les suppléments (Fig.40) 
Affichent ou masquent des contenus de 
la page mais ne modifient pas l'emplacement 
ou la tâche de l'utilisateur. Exemples : Alertes, 
listes déroulantes et info-bulles.

3. Les rétroactions (Fig.41) 
Indiquent une relation de cause à effet entre les 
événements, elles relient l'action d'un utilisateur 
avec la réaction de l’interface. Exemples :
Un bouton enfoncé, un geste, un indicateur d’état.

4. Les démonstrations (Fig.42) 
Informent sur le fonctionnement en montrant 
au lieu d’expliquer. Ces animations mettent 
l'information en perspective en racontant une 
histoire sur ce qui se passe sur l’interface.

5. Les décors (Fig.43) 
Ne transmettent pas de nouvelles informations 
et sont purement esthétiques. Là où les 
démonstrations apportent de nouvelles 
informations, les animations décoratives n'en 
apportent pas. Divertissantes, mais à utiliser 
avec modération dans une interface.
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Fig. 37

Fig. 38

Les différents états du bouton sont représentés par des changements de forme, 
de fonction et de couleur, qui constituent un retour d’information visible et utile.

L’élément situé en bas à droite de l’écran s’anime pour signifier un changement. 
L’animation est composée d’une transformation de taille et d’un effet pour accentuer 
son animéité.
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Fig. 39

Particulièrement élaborée, la transition initiale du site de l’agence Waaark 
est une démonstration technique et introduit l’univers graphique de la société.
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Fig. 33Fig. 40

Le menu du site Tumblr, composé d’icônes évocatrices, s’anime en chorégraphiant 
l’entrée des éléments.



Web Animation . Le Web en mouvement

77

Fig. 41

Les rétroactions imaginées par Jiang Xiao Bei fournissent des informations sur l’état 
du sytème à l’utilisateur.
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Fig. 33Fig. 41

Tumblr, une fois de plus, propose une animation démonstrative pour expliquer 
le fonctionnement de la plateforme de manière simple et ludique.
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Fig. 43

Plus qu’une simple décoration superflue, l’animation réalisée par Darin Senneff réagit 
astucieusement lors du remplissage du formulaire. 
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2.2.4   

UI Animation

Attirer le regard quand c’est nécessaire 
et participer à la transparence de l’interface!; 
c’est à ce double contrat antinomique que 
l’animation fonctionnelle de l’interface doit 
souscrire. En règle générale une animation ne 
devrait pas être ajoutée si elle n’est pas «!utile 
et nécessaire, mais si elle l’est alors elle doit 
aussi être belle ». Il faut garder à l’esprit 
que bien que distrayante ou «!délicieuse », 
une animation inutile risque d’agacer les 
utilisateurs en contredisant leurs attentes. 

Une durée de mouvement mal maîtrisée 
est un facteur aggravant de frustration. 
Au contraire, une animation travaillée, 
optimisée et exécutée en symbiose avec 
les autres pièces du système — typographie, 
éléments d’interface, contenus, esprit et ton 
du site — aura un impact positif considérable 
sur l’expérience utilisateur. 

Dans son livre Designing for Emotion1, 
Aarron Walter de MailChimp établit, sur 
le modèle de la pyramide des besoins 
de Maslow, une pyramide hiérarchique 
des besoins utilisateurs : 

1  .!!#Designing for Emotion - Aarron Walter - A Book 
Apart - 2011

Une animation est 
fonctionnelle quand elle 
devient «!invisible!», c’est 
à dire quand sa fonction est 
perçue comme naturelle.
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Elle positionne le besoin fonctionnel comme 
la base de la pyramide, tandis que le plaisir 
est au sommet. Les objectifs d’un étage ne 
sont applicables qu’à la condition que ceux 
de l’étage qui est à sa base soient atteints.

En pratique, définir l’intérêt d’une animation 
c’est se demander si elle entre dans une 
ou plusieurs des catégories de motifs 
d’animation. Une animation est fonctionnelle 
quand elle devient «!invisible!», c’est à dire 
quand sa fonction est perçue comme 
naturelle. Il convient d’introduire au plus 
tôt cette problématique dans le processus 
de développement d’un projet. Les choix 
doivent être explicables et justifiables selon 
les besoins de la conception et du design 
graphique au reste de l’équipe.

Un travail d’équipe
Les créatifs ont tendance à consacrer 
beaucoup d’énergie à des détails inutiles!; 
une manifestation de l’esprit créatif que 
Ed Catmull de Pixar appelle dans son livre 

Creativity, Inc.2 le phénomène du « centime 
magnifiquement ombragé ». Les moyens 
et le temps étant des variables limités,
la conception ergonomique d’une solution 
efficace impose de faire des choix, 
de les justifier et d’établir des priorités. 

Dans le cadre d’une équipe, elle implique 
de communiquer sur les animations 
à mettre en place avec tous les acteurs 
du projet afin de définir correctement 
les objectifs à atteindre.

« Nous sommes au summum de 
l’innovation lorsque nous collaborons » 
Samuel J Palmisano - Ancien PDG d’IBM

L’animation améliore t-elle l’orientation!? 
Nous permet t-elle de savoir d’où vient et où 
va l’information ? Indique t-elle une évolution, 
un progrès ? Apporte t-elle une nouvelle 
information ? Renforce t-elle la physique 
ou le branding ? 

Autant de questions qu’il faut se poser 
avant de déterminer si leur mise en œuvre 
est réalisable. Prioriser les tâches permet 
d’établir un plan d’action rationnel. 
Une animation qui répond à un besoin fort 
et qui est aisée à mettre en place sera une 
priorité. Inversement, une animation qui 
n’apporte que peu d’avantage et qui est 
difficilement réalisable n’en constituera 
pas une. Ce rapport trace un graphique 
de mise en œuvre :

2  .!!#Creativity, Inc. : Overcoming the Unseen Forces 
That Stand in the Way of True Inspiration- Ed Catmull, 
Amy Wallace - Random House - 2014

Fonctionnel

Fiable

Utilisable

Agréable

Hiérachie des besoins utilisateur
Aaron Walter
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Les développements peuvent mettre 
en jeu des technologies que nous 
ne maîtrisons pas tous. L’établissement 
et la communication de règles documentées 
et ce dès le démarrage du projet, est donc un 
enjeu crucial. Il s’agit d’assurer la cohérence 
globale du design. Un moyen intéressant 
de communication et de maintien de 
la cohérence est l’utilisation de storyboards, 
d’animatics ou de prototypes animés 
(Fig.!44!- 45). L’aperçu que fournissent ces 
ébauches améliorent l’implication et révèlent 
l’importance de détails dans la cohérence 
globale d’un projet. 

Prenons deux points concrets qui posent 
malheureusement encore trop souvent 
problème : 

La sortie et le signalement. 
De part le fonctionnement du langage Css, 
il est plus facile d’animer "!l’entrée!" d’un 
élément d’information que sa "!sortie!". 
L’élément qui est arrivé avec une belle 
animation soignée — comme une pop-in par 
exemple — disparaîtra sèchement au moment 
de sa fermeture. Ce comportement brise la 
physique et donc la cohérence de l’interface. 
Prendre en compte le fonctionnement 
global des interactions — entrée / sortie — 
est donc primordial. Quand au signalement, 
il s’agit d’annoncer clairement les éléments 
interactifs qui vont s’animer. Un indice comme 
une légère animation au survol d’un élément 
peut indiquer de manière anticipative 
à l’utilisateur qu’une action provoquera 
une animation plus ample. La logique 

Facile à implémenter

Animation 
des icônesBo

n 
à 

av
oi

r 
Ne

ce
ss

ai
re

Difficile à mettre en place

Démontration
au défilement

Animation
des onglets

Modèle d’animation
déroulante

Roue de
chargement

Transitions
entre les pages

Parallax
sur la home Ouverture 

de page originale

Graphiques
animés

Graphique de mise en place des animations sur un projet : Besoins vs. Necessité
Rachel Nabors
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d’anticipation prépare l’utilisateur, donne 
un indice fonctionnel, renforce l’instinctivité 
et l’affordance d’une fonctionnalité. 
De manière générale il faut garder à l’esprit 
qu’un fonctionnement cohérent induit des 
règles logiques et que l’attention porté aux 
détails est le secret d’une animation réaliste. 

L’illusion de la vie
Pour le maître du cinéma d’animation 
Norman McLaren, l’animation n’est pas le 
prolongement des formes d’art statiques 
telles que la peinture ou le dessin, mais plutôt 
un art qui s’apparente à la danse :

« Ce qui compte n’est pas ce qui est 
en mouvement, mais bien le mouvement 
comme tel. »  
Norman McLaren

Créer une animation physiquement réaliste et 
chorégraphiée participe de son efficacité et à 
l’impression générale de qualité. 
Durant son évolution, le design de l’interface 
est passé du skeuomorphisme3 au flat design 
pour réintégrer, touche par touche, une dose 
de réalisme organique avec le material design. 

3  .!!#Le mot skeuomorphisme définit un élément de de-
sign dont la forme reproduit de manière ornementale 
un élément qui était nécessaire dans l’objet d’origine

L’intention actuelle est de représenter une 
réalité stylisée —!optimisant la lisibilité et 
la hiérarchie!— mais obéissant aux mêmes 
lois générales de la physique auxquels 
nous sommes tous soumis. L’animation 
fonctionnelle sert le même but. Les actions 
sur le système entraînent des réactions 
attendues et anticipées. Ici aussi, l’illusion 
de la vie s’appuie sur les 12 mêmes principes 
introduits il y a plus de 80 ans par les 
animateurs des studios Disney. 

Dans la pratique, il convient tout de même 
de noter que des distinctions existent entre 
l’animation traditionnelle — celle du cinéma 
ou des motion graphics — et l’animation 
d’interface soumise à d’autres impératifs 
techniques et d’utilisabilité. 
Certains spécialistes comme Issara 
Willenskomer4 vont même jusqu’à déclarer 
la « mort de Disney5 » — sous entendu, 
la mort des principes d’animation —  
et d’essayer de proposer une nouvelle 
liste plus pertinente!: les 12 principes 
de l’animation d’interface. 

La démarche est nécessaire et précise une 
approche spécifique à l’interface utilisateur 
mais elle présente à mes yeux le risque 
de limiter les innovations possibles dans 
un domaine encore en expérimentation 
et en évolution rapide. Les techniques 
vont continuer à évoluer, les possibilités 
d’animation s’accroissant avec elles, 
il sera sans doute possible de rendre 

4  .!!#Issara Willenskomer est formateur en UI Animation 
pour uxinmotion.net
5  .!!#medium.com/ux-in-motion/ui-animation-prin-
ciples-disney-is-dead-8bf6c66207f9

L’intention actuelle est 
de représenter une réalité 
stylisée mais obéissant aux 
mêmes lois générales de 
la physique auxquels nous 
sommes tous soumis.



84

Web Animation . Le Web en mouvement

à l’avenir les animations fonctionnelles plus 
expressives. A mon sens, il convient donc 
de ne pas confondre les principes généraux 
de l’animation et son usage spécifique dans 
l’interface, c’est à dire les motifs d’animation 
déjà évoqués précédemment. Si la démarche 
ne fait pas consensus, il faut voir dans 
l’annonce un désir de rationaliser l’animation 
même. 

Dans un article éducatif publié en mars 
2015 sur le site de l’ONF6, Dan Thornhill, 
responsable éducatif au sein de l’institution 
s’emploi à éclairer chacuns des 12 principes 
originaux de manière didactique7. 
C’est un catalogue complet que je propose 
de mettre en parallèle avec la vision 
pratique que Issara Willenskomer développe 
notamment dans son manifeste : 
«!The UX in Motion Manifesto » :

6  .!!#L’Office National du Film du Canada est une ins-
titution unique en son genre et Norman McLaren en 
aura été un des pilier. L’ONF a joué un rôle clé, après 
la seconde guerre mondiale, pour le développement 
d’une vision artisanale de l’image animée et du docu-
mentaire d’auteur. Plus récemment et dans le même 
esprit, l’ONF participe à la production d’expérimenta-
tions interactives et immersives
7  .!!#Illustrations tirées de l’animation de Cento Lodi-
giani : The illusion of life

Les 12
principes
de l animation
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#1   
Compression et étirement

D.T.  « Le principe compression 
et étirement, considéré comme le plus 
important des 12, est appliqué pour donner 
aux objets animés l’illusion de la gravité, 
du poids, de la masse et de la flexibilité. »

I.W.  « Ce principe est l’exception 
plutôt que la règle dans les interfaces 
utilisateur.!»

Pour des raisons principalement techniques, 
les objets en mouvement ne se déforment que 
très rarement sur une interface. Du fait de son 
impact sur le réalisme, il est possible que cela 
change à l’avenir. 

#2  
Anticipation

D.T.  « En suivant ce principe, l’animateur 
amène le spectateur à prévoir l’action sur 
le point de se produire en lui donnant des 
indices. »

I.W.  « Elle ne fonctionne que de manière 
limitée pour certaines micro-interactions 
et états de boutons. »

Ce principe rejoignant la nécessitée du 
signalement déjà évoqué précédemment, 
son utilité me semble notable.
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#3   
Mise en relief

D.T.  « La mise en relief permet d’attirer 
l’attention sur l’élément le plus important 
de l’animation, qu’il s’agisse d’un 
événement, d’une action imminente, 
du personnage ou de l’ambiance. »

I.W.  « Dans une expérience utilisateur, 
c’est simplement considéré comme 
du design »

Cet élément de mise en scène s’inscrit dans 
l’expérience utilisateur. L’animation est un 
élément du design, elle ne peut être considéré 
comme extérieure à celui-ci. 

#4  
Toute l’action ou partie par partie

D.T.  « Ce principe décrit les deux 
processus d’animation. Toute l’action d’un 
coup suppose d’animer l’action du début 
à la fin, image par image. L’animation partie 
par partie consiste à dessiner les éléments 
clés puis de remplir les intervalles. »

I.W.  « Ce principe a peu à voir avec les 
interfaces utilisateur, les animations 
de l’interface sont toutes produites 
à partir d’images clés. »

L’interpolation des images clés est bien la 
seule technique possible dans l’animation 
d’interface, c’est pourquoi savoir les 
manipuler pour constituer une chorégraphie 
élaborée est très important.
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#5   
Continuité et chevauchement 

D.T.  Il s’agit de suivre les lois de la 
physique pour imprimer du réalisme 
à l’animation. Essentiellement, ce 
principe met l’accent sur les éléments 
ou composantes secondaires qui 
ne bougent pas à la même vitesse 
ou dans la même direction que 
le sujet principal.!»

I.W.  « Le principe concerne le respect des 
lois de la physique et de l’inertie et la façon 
dont les corps physiques réagissent, les 
deux ayant peu à voir avec les interfaces 
utilisateur. »

La prise en compte de ce principe est rare 
mais rien ne dit qu’il ne s’étendra pas 
à l’avenir, bien au contraire.  

#6  
Ralentissement au début et à la fin 

D.T.  « Cette illustration de l’accélération 
ou du ralentissement du mouvement aide 
à communiquer les effets de la gravité 
sur les objets. Par exemple, une balle qui 
rebondit ralentit alors qu’elle approche 
du sommet de son arc. »

I.W.  « Ceci est extrêmement pertinent 
car 100% de l’animation de l’interface 
utilisateur devrait utiliser ce principe. »

Le easing est un des fondamentaux de 
l’animation, le respect de la règle s’est 
généralisée sur le Web depuis 10 ans.  
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#7   
Trajectoire arquée

D.T.  « Autre principe lié aux lois de la 
physique, la trajectoire arquée confère 
de la fluidité au mouvement. 
La trajectoire arquée joue un rôle important 
dans l’animation des personnages, puisque 
les membres bougent selon un arc en 
pivotant autour de leurs articulations. »

I.W.  « C’est aussi l’exception plutôt que 
la règle dans une interface. »

Cette règle concerne principalement 
l’animation des personnages et son 
utilisation dans une interface ne semble 
donc pas nécessaire dans l’hypothèse 
où des personnages n’y sont pas représentés. 

#8   
Détails secondaires en mouvement

D.T.  « L’action secondaire confère 
plus de vie à une scène. Cette action 
ne doit pas être importante au point 
de détourner l’attention du reste 
de la scène toutefois.!»

I.W.  « Le principe est idéal pour les 
transitions d’écran et la mise en place 
d’une hiérarchie visuelle. »

Je rajouterai que lors des motifs de transition 
ou même de façon générale, la prise en 
compte de ce principe permet de construire 
une chorégraphie qui renforce l’immersion. 
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#9   
Cohérence physique et théâtrale

D.T.  « La cohérence est un élément clé 
des différents aspects du mouvement. 
Comme nous l’avons déjà mentionné, 
la vitesse de déplacement d’un objet peut 
exprimer son poids et sa masse. 
De plus, la cohérence contribue à rendre 
un mouvement plus réaliste et crédible. »

I.W.  « Dans les interfaces utilisateur, 
où le mouvement doit être précis pour 
être ressenti comme réactif, il vaut mieux 
s’appuyer sur la facilité pour concevoir 
la l’interaction, plutôt que sur la durée. »

Il est vrai que les éléments de l’interface 
n’ont pas de poids. Définir une échelle 
de masse serait hasardeux, à moins que 
l’on puisse y reconnaître des figures réelles. 

#10   
Exagération

D.T.  « L’exagération sert à donner 
du caractère à l’image et à mettre l’accent 
sur une ambiance, une émotion ou une 
action. Elle permet d’ajouter une touche 
d’humour et d’accroître l’empathie du 
spectateur pour les personnages. »

I.W.  « Peu pertinent pour l’animation 
de l’interface utilisateur.. »

Adapté aux personnages notamment 
dans l’univers des cartoons, ce principe n’est 
pourtant pas dénué de sens s’il est interprété 
comme exagération du mouvement. Il est 
à utiliser précautionneusement pour ne pas 
nuire à l’expérience.
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#11  
Qualité du dessin

D.T.  « Un bon dessin doit refléter les 
volumes de l’anatomie humaine, les 
ombres, les reflets, la perspective 
et l’attention aux détails. On donne ainsi 
du poids, du relief et de la profondeur 
à l’animation. »

I.W.  « L’animation de l’interface utilisateur 
traite du comportement des objets de 
l’interface au fil du temps et non de la 
conception réelle des objets eux-mêmes. »

De la même manière que pour le principe 
de mise en relief, l’animation ne peut être 
considéré comme extérieure au design. 
La conception a pour finalité d’être globale. 

#12
Charisme

D.T.  « Il est important de doter un 
personnage de charisme et de 
suffisamment de magnétisme pour 
intéresser le spectateur et susciter chez 
lui des émotions. Le personnage principal 
doit donc être attirant et captivant. »

I.W.  « Ce principe n’est pas pertinent 
à la façon dont l’interface se comporte 
au fil du temps. »

Ce dernier principe représente la somme 
de tous les précédents, c’est donc un objectif 
des techniques d’animation. 
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L’auteur du manifeste relève des 
incompatibilités qui semblent de bon 
sens mais qui proviennent peut-être d’une 
interprétation quelque peu trop littérale 
des règles. Quoi qu’il en soit, aux principes 
originaux qu’il conserve, il en introduit 
de nouveaux très spécifiques à l’interface :

Décalage et retard.  Définit les relations 
entre les objets animés et une hiérarchie lors 
de l’introduction de nouveaux éléments ou 
de nouvelles scènes. 

Parentalité.  Crée des relations 
hiérarchiques spatiales et temporelles lors 
de l’interaction avec de multiples objets.

Changement de valeur.  Crée une relation 
narrative dynamique et continue lorsque 
le sujet de valeur change. 

Masquage.  Crée une continuité 
entre un objet et une de ses parties. 

Recouvrement.  Crée une relation 
spatiale et narrative dans une surface 
lorsque les objets superposés dépendent 
de l’emplacement. 

Clonage.  Crée la continuité logique 
lorsque de nouveaux objets naissent 
et disparaissent. 

Dimensionnalité.  Fournit un cadre spatial 
lorsque de nouveaux objets naissent 
et partent. 
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Dolly et Zoom.  Préserve la continuité 
et le récit spatial lors de la navigation dans 
les objets et les espaces de l’interface. 

Obscurcissement.  Permet aux utilisateurs 
de s’orienter spatialement par rapport à des 
objets ou des scènes qui ne sont pas dans la 
hiérarchie visuelle primaire.

Parallaxe.  Crée une hiérarchie spatiale 
lorsque les utilisateurs défilent.
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Fig. 44

Fig. 45

Les storyboards permettent de noter les caractéristiques des animations pour 
les partager avec les membres de l’équipe.

Les prototypes animés servent à tester le rendu final des animations à mettre 
en place.
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Flash player est dorénavant bloqué par 
défaut sur tous les navigateurs. L’aspiration 
par le vide a accéléré l’émergence des 
technologies utilisées aujourd’hui. Depuis 
2011, le Css3 permet d’ajouter des animations 
à la mise en page statique. Le javascript 
procure une interactivité poussée et de 
puissantes bibliothèques d’animation basées 
sur ce langage historique ne cessent de voir 
le jour. Animations et effets 3D affichés via 
le navigateur sont désormais possibles grâce 
à technologie WebGL. 
L’étendue des techniques est large mais 
avouons-le, il y a de quoi se perdre dans cette 
constellation de solutions. Dans ce chapitre, 
je tâcherai de présenter les technologies les 
plus intéressantes, leur mode d’usage, leurs 
avantages et leurs limites.

« L’art défie la technologie, 
et la technologie inspire l’art. » 
John Lasseter - Pixar

Css 3
Le langage de mise en page Css1 est un 
standard natif du Web et l’intégration des 
animations est désormais homogène sur 
les derniers navigateurs. Sa troisième version 
donne deux solutions générant l’animation!: 
les transitions et les animations. 

La propriété «!transition » est la plus simple, 
elle permet de stipuler un comportement 
transitoire entre deux états : 

transition: propriété durée easing;  

1  .!!#Feuilles de style en cascade

2.2.5   

Solutions en reaction



95

Web Animation . Le Web en mouvement

La transition animée intervient lors 
de la prise en compte d’une nouvelle valeur 
de la propriété ciblée sur un sélecteur ; 
un événement comme un survol ou un clic 
à l’aide des pseudo class :hover, :active 
ou encore par l’ajout d’une nouvelle class, 
permet de changer la valeur de départ. 

La propriété transition est particulièrement 
adaptée aux animations de survol d’élément, 
boutons, menu, div ou autre par la prise 
en compte automatique du retour à l’état 
initial. La performance du Css est très bonne, 
d’autant que l’accélération matériel peut être 
activée par d’autres propriétés en amont, 
comme par exemple une transformation 3d : 

transform: translate3d (0 ,0 ,0); 

L’assouplissement de la transformation, 
autrement dit son accélération!-!décélération, 
aussi appelé «!easing », est également 
géré nativement. Faire attention au easing 
permet de respecter le sixième principe 
de l’animation, c’est donc un paramètre 
à ne jamais oublier!: 

ease.  Rapide sur le début et ralenti sur 
la fin.

linear.  La vitesse est constante sur toute 
la durée de l’animation.

ease-in.  Lent sur le début et accélère 
de plus en plus vers la fin.

ease-out.  Rapide sur le début 
et décélère sur la fin.

ease-in-out.  Le départ et la fin sont lents.

cube-bezier (n, n, n, n).  Permet 
de définir des valeurs personnalisées.
(Fig. 46)

La limite d’utilisation de la transition Css 
est qu’elle ne permet que deux valeurs cibles!: 
initiale et finale. 

Au contraire, l’«!animation!» Css fournit 
la possibilité de composer une animation 
plus complexe à travers les keyframes. 
La durée totale d’une animation est 
constituée d’étapes auxquelles sont 
attachés les propriétés animées. 
Il est possible de multiplier les étapes 
en leur attribuant des pourcentages 
de la durée totale :

@keyframes nom {
0%  { propriété: valeur1; }
25% { propriété: valeur2; }
50% { propriété: valeur3; }
75% { propriété: valeur4; }
100%{ propriété: valeur5; }

}

L’animation est ensuite associée à un 
sélecteur à travers la propriété animation : 

animation: nom durée easing délai 
itération direction remplissage 
état;

Le Css est une technologie d’animation 
populaire car elle est lisible et contextualise 
les animations dans le flux de la mise en 
page. C’est également une technologie native 
permettant un comportement responsive aisé 
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à travers les média-queries2. De part sa nature 
déclarative, elle ne se suffit en revanche pas 
à elle même lorsqu’il s’agit d’interactivités 
poussées. Aussi, la variété des easing est 
limitée par rapport aux autres solutions.

Les bibliothèques javascript
Plus simple à utiliser que le langage javascript 
natif, les bibliothèques d’animation sont 
rapidement devenues incontournables de par 
leur simplicité d’utilisation et l’interactivité 
qu’elles autorisent. La première solution de 
ce type provient du développement du Jquery 
à travers la fonction « animate ». 
Mal optimisée car destiné à d’autres usages, 
le jquery animé est progressivement remplacé 
dans le cœur des animateurs web par des 
solutions spécialement conçues dans ce but 
comme velocity.js, anime.js et mo.js pour 
ne citer qu’elles. 

Leur fonctionnement est similaire, les 
paramètres sont passés à travers une 
fonction :

$element.velocity({
    properties: { opacity: 1 },
    options: { duration: 500 }
});

2  .!!#Propriétés Css générant un comportement res-
ponsive

Les interactions sont déclenchées par 
javascript au même niveau du code, 
ce qui induit une logique d’animation 
liée à l’interactivité. Ces solutions sont 
particulièrement adaptées à l’optimisation 
et à la cohérence de l’animation d’interface. 
Les performances sont variables mais 
se montrent souvent excellentes car elles 
sont sans cesse optimisées. 

Les possibilités de paramètrage du easing 
et d’enchaînement sont bien plus vastes 
que pour le Css. En revanche cette solution 
nécessite le chargement supplémentaire 
d’une bibliothèque externe. 

Parmi elles, une bibliothèque tient une 
place particulière, il s’agit de Gsap (Fig. 47). 
Elle présente de nombreux avantages : 
meilleures performances3, possibilités de 
séquençages et de chronologies poussées, 
lisibilité, animation de texte et de forme, 
morphing, animation des Svg et des filtres. 
Son seul défaut notable semble être 
la nécessité de souscrire à une licence 
pour une utilisation commerciale.

Canvas
L’élément Html natif canvas crée une 
scène — ou toile vierge — à l’intérieur 
de laquelle un code javascript vient 

3  .!!#css-tricks.com/comparison-animation-technolo-
gies

Une bibliothèque tient 
une place particulière, 
il s’agit de Gsap.

La maîtrise technique et 
la créativité des animateurs 
sont ses seules limites.
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"peindre" des pixels sans ajouter de nouvel 
élément dans le DOM4. Ces pixels ont la 
possibilité d’être animés à travers les scripts. 
Des interactions peuvent également être 
ajoutées par le même moyen. 

Initialement conçu pour dessiner des 
formes et des animations simples comme 
des graphiques, ses hautes performances 
permettent aujourd’hui aux animateurs web 
de créer les rendus les plus stupéfiants du 
Web (Fig.!48!-!49). Couplé à la technologie 
WebGl, canvas affiche des scènes en 
3d exploitant les ressources des cartes 
graphiques modernes. 

Il est principalement utilisé pour développer 
des jeux en ligne mais, de plus en plus, 
il est employé pour créer des sites innovants 
proposant une expérience immersive 
et narrative à travers l’animation et un 
graphisme sophistiqué (Fig. 50). La maîtrise 
technique et la créativité des animateurs 
sont ses seules limites, bien qu’à l’usage 
il faut tenir compte de son comportement 
responsive incertain, de sa grande complexité 
de développement et de l’absence de prise 
en charge des images vectorielles.

Le Svg
Format d’image vectorielle "tracée" 
directement dans le navigateur grâce à un 
système de coordonnées, le Svg n’est pas 

4  .!!#DOM, Document Object Model est une interface de 
programmation normalisée qui permet à des scripts 
d’examiner et de modifier le contenu du navigateur 
web

une technique d’animation en soit. 
Néanmoins, la généralisation de son 
utilisation fournissent de nouvelles 
possibilités inédites. Codée en langage 
XML5, une image Svg est en réalité un bout 
de page web à lui tout seul dans lequel 
les formes, les tracés et les couleurs sont 
des éléments du DOM. Ils sont identifiés 
par des class ou des ID et contiennent les 
informations nécessaires à leur affichage. 

A ce titre, ils sont modifiables dynamiquement 
par les langages Css et Javascript. L’animation 
des coordonnées des points ouvre alors le Svg 
aux possibilités du morphing des formes. 
Ils peuvent également contenir des 
interactions mais surtout, et c’est là leur 
principal atout, ils ne sont pas soumis à une 
résolution d’écran. Les images vectorielles 
ne "pixelisent" jamais car elles n’ont pas 
de résolution. La définition de l’écran 
détermine leur affichage ce qui les rends 
particulièrement bien adaptées aux mobiles 
et aux très hautes résolutions. 

Pour l’instant essentiellement utilisées pour 
l’affichage et l’animation de pictogrammes 
et de logos, leur utilisation est prévue pour 
s’étendre à des animations et des mises en 
scène plus complexes. 
L’usage du format est cependant limité par 
la charge potentiellement lourde que fait 
peser sur le navigateur l’animation des 
formes vectorielles.

5  .!!#XML, langage de structuration de données, utilisé 
notamment pour la gestion et l’échange d’informa-
tions sur Internet
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Autres solutions
Animate CC d’Adobe. est le descendant 
naturel de flash. Il offre une interface 
de création reconnue et pourvue d’une 
timeline très utile pour animer des scènes 
longues. Contrairement à flash, animate est 
exporté dans un canvas Html5 et l’animation 
est gérée par create.js. Il permet de créer des 
animations interactives, certes sans code, 
mais logiquement moins bien optimisées 
en contrepartie.

L’API Web Animation. est une solution 
développée pour homogénéiser l’usage des 
animations d’interface en Javascript. Elle 
permet de se passer du chargement d’une 
bibliothèque externe. C’est une solution déjà 
adoptée par certains animateurs web mais 
qui reste en développement. 

Bodymovin’. est un plugin pour le populaire 
logiciel d’animation Adobe After Effects. 
Il permet d’exporter une animation en Svg 
et Javascript. Pour l’instant marginale, 
cette solution a cependant produit des 
résultats étonnants (Fig. 51). A l’image des 
autres solutions sans code, sa limite est 
l’optimisation et la logique d’intégration 
propriétaire. 

La question de la fréquence
Toutes ces technologies d’animation sont 
interactives car elles transfèrent tout 
ou partie de la charge de l’animation 
au navigateur. Ce poids supplémentaire 
peut provoquer des ralentissements 
de l’animation et des chutes de framerate. 
Des incidents qui vont à l’encontre 

de l’objectif initial qui est l’amélioration de 
l’expérience et de l’ergonomie. Ils sont donc 
à surveiller de près. A ce titre il est préférable 
de choisir une technologie qui tire partie de 
l’accélération matérielle du système. 

Il faut garder à l’esprit, de manière générale, 
qu’une animation numérique reste une suite 
d’images fixes diffusées à grande fréquence. 
C’est le principe même de l’animation 
cinématographique exploitant le phénomène 
de persistance rétinienne. 

L’œil humain perçoit les variations de cette 
fréquence jusqu’à près de 90 images par 
seconde quand un navigateur ne dépasse que 
rarement les 60 images par seconde. Bien que 
ce soit largement suffisant pour retranscrire 
le mouvement, les variations de fréquence 
sont bien perceptibles. 

Une captation d’images réelles s’appuie 
sur le flou de mouvement pour accroître 
la sensation de fluidité alors même que sa 
fréquence de diffusion varie entre 24 et 30 
images par seconde "seulement". 
C’est la raison pour laquelle les motion 
designers ajoutent un flou de mouvement 
artificiel à leurs productions. 

Cette solution n’est malheureusement 
pas encore possible pour les animations 
interactives. Les techniques permettant 
de floutter l’image d’un élément affiché 
sur le navigateur sont bien trop lourdes 
et inadaptées à cet usage. La netteté des 
objets animés révélent le moindre défaut de 
l’animation. Une préoccupation qui est une 
des nombreuses contraintes techniques 
auxquelles font face les animateurs web.
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« Ce que nous faisons aujourd’hui avec 
l’animation web aura un impact sur 
ce que les fournisseurs de navigateurs 
construiront demain. C’est une belle 
impulsion des besoins. »
Rachel Nabors - Animation at work 
- 2017
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Fig. 33

Fig. 33

Fig. 46

Fig. 47

Les easing peuvent être représentés sous forme de courbes de progression.

La librairie Gsap est l’une des plus populaire grâce à ses nombreuses possibilités 
et ses hautes performances.
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Fig. 48

Le site promotionnel Ouigo : letsplay.ouigo.com, créé par les agences Rosa-Park
et Merci-Michel se présente comme un jeu de fipper en 3D.
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Fig. 33Fig. 49

Falter Inferno est une expérience graphique et sonore perturbante réalisée pour 
la promotion d’un journal viennois : Falter.
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Fig. 50

Le portfolio du réalisateur japonais Tao Tajima utilise la technologie Canvas avec 
WebGl pour dynamiser les transitions entre chaque travaux.
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Fig. 33Fig. 51

En combinant le puissance d’After Effects, le pluggin Bodymovin’ et la technologie Svg, 
Gabriel H. Fermanelli arrive à un résultat inedit dans cette animation web.
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2.3

L  animation interactive & narrative

Dans les chapitres précédents j’ai abordé 
successivement l’animation graphique 
et l’animation interactive sur le Web. 
La première, transposition des techniques 
d’animations traditionnelles, profite 
de l’adoption rapide du Web et de sa 
puissance de diffusion à grande échelle 
pour transmettre les histoires et les émotions 
de la culture mondialisée. Inscrits dans un 
temps qui semble s’accélérer, films, séries, 
motion graphics, clips ou boucles animées 
sont devenus les pensées partagées 
d’un nouveau langage universel, celui 
des émotions. 

La seconde, qui accompagne le 
développement des plateformes numériques, 
initie une approche humaine et rassurante 
des interfaces web. Elle permet à l’interface 
de se raconter elle-même et efface 
la frontière Homme-machine en créant 
un espace aux réalités physiques concrètes 
grâce à une chorégraphie étudiée pour 
s’adresser à l’inconscient. 

Ainsi l’animation web, forte de ce double 
rôle, porte en elle les moyens de servir deux 
fonctions, le récit et l’interface. 
C’est là un domaine d’expression à part 
entière, que l’on retrouve par bribes partout 
sur le Web mais qui est aussi exploité de 

2.3.1

Interactivite 
et narration
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manière autonome et de façon plus poussée 
par les pionniers du genre : la narration 
interactive. 

L’animation en est un outil indissociable, 
que ce soit dans l’interface, à travers le Gif, 
la vidéo ou l’animation d’éléments en temps 
réel, sa puissance immersive est au centre de 
l’expérience interactive.

Narration interactive ? 
La narration est l’art de raconter une histoire!: 
un récit, une structure, des personnages, 
des événements et un dénouement. 
De manière plus large, elle est à la fois 
un moyen de communication et « une manière 
fondamentale d’organiser les données1!». 
Ce n’est pas seulement l’ensemble des 
éléments qui forment une histoire mais aussi 
le procédé par lequel ces événements sont 
présentés. La manière dont un individu 
se remémore un souvenir, la mise en scène 
de théâtre ou encore le montage audiovisuel 
sont des formes de narration. 

A priori ici, rien qui ne semble la lier à 
l’interactivité. Mais ce serait oublier qu’avant 
l’invention de l’écriture, les histoires n’étaient 

1  .!!#Edward Branigan - Narrative Comprehension and 
Film

transmises qu’oralement, retenues de 
mémoire et restituées à la collectivité 
dans ce qui était alors un échange. 
Les conversations ne sont-elles pas 
narratives et interactives!? 

Une thématique qui constitue le sujet 
d’étude des linguistes Uta M. Quasthoff2 
et Tabea Becker3 dans leur ouvrage 
commun!: Narrative Interaction. 
A leurs yeux, la filiation est évidente.

« Le fait de raconter des histoires dans 
les conversations est intimement lié 
aux fonctions interactives et locales 
du conte. Raconter des histoires exige 
un certain type de contexte et établit en 
soi une réalité interactive particulière. 
Ainsi, la narration est un type spécifique 
d’interaction verbale, régi par des 
dispositifs de contextualisation. »
Uta M. Quasthoff et Tabea Becker 
- Narrative Interaction - 2005

Aussi, de nombreux divertissement 
historiques sont interactifs par essence. 
Le théâtre, les concerts, le spectacle de rue, 
le cirque et le sport font intervenir le public 
qui interagit avec ce que le ou les auteurs 
lui proposent. 

Le cinéma, à son début, était muet et sa 
grammaire narrative n’était pas encore 
totalement fixée. Il était fréquent qu’un 
bonimenteur — parfois accompagné de 

2  .!!#Uta M. Quasthoff est professeure à l’Université   
de Dortmund
3  .!!#Tabea Becker est professeure à l’Université de 
Hanovre

Ce n’est pas seulement 
l’ensemble des éléments 
qui forment une histoire 
mais aussi le procédé par 
lequel ces événements 
sont présentés. 
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musiciens — complète l’image avec des 
interventions orales dans une sorte de 
dialogue interactif avec les spectateurs. 
Ce n’est qu’avec l’arrivée du cinéma parlant 
que le “silence” s’est fait dans la salle, 
repoussant le temps du partage après 
la fin de la séance.

« La raison pour laquelle nous avons 
besoin du mot interactivité est que 
tout au long de notre siècle, les formes 
de divertissements non-interactifs 
ont dominé : cinéma, radio, musique 
enregistrée et télévision. 
Avant leur arrivée, tout divertissement 
était interactif : théâtre, musique, sport. 
Les acteurs et le public étaient ensemble, 
et même silencieux, la présence du public 
exerçait une influence transformatrice 
sur le déroulement du drame auquel il 
assistait. Nous n’avions pas besoin d’un 
mot particulier pour l’interactivité, de 
la même manière que nous n’avons pas 
(encore) besoin d’un mot spécifique pour 
les personnes n’ayant qu’une tête. »
Douglas Adams! - !How to Stop Worrying 
and Learn to Love the Internet - 1999

Réintroduire le choix
Par la suite le cinéma n’a eu de cesse 
d’expérimenter l’établissement d’un dialogue 
avec le spectateur et l’ouverture du cadre 
du récit. Que ce soit à travers la distorsion 
et l’arrêt du temps, le regard caméra ou par 
le truchement d’un split screen (Fig. 52). 
La narration cinématographique s’est enrichie 
et s’est mise à la disposition de l’imaginaire 
du spectateur. A l’image des livres «!dont 

vous êtes le héros!», quelques rares 
expérimentations fournirent même un 
boitier permettant de faire des choix pour 
diriger le récit. Mais le cinéma, malgré sa 
richesse formelle et son immense popularité 
ne dispose pas d’interface proposant une 
interactivité fonctionnellement satisfaisante. 

C’est au contraire le cas des jeux vidéos, 
qui conçoivent depuis plusieurs dizaines 
d’années déjà des interfaces dédiées aux 
interactions. Leurs principes même laissent 
une grande latitude à l’utilisateur, si bien 
que certaines mécaniques du jeu vidéo 
influencent naturellement celles 
des interactivités narratives. Reste que 
le but principal d’un joueur — performatif 
et compétitif — n’est pas tout à fait le même 
que celui d’une audience ciblée par 
la narration interactive. 

A la télévision, la participation des 
téléspectateurs à travers des appels 
téléphoniques, puis plus tard par Internet, 
a initié un mouvement participatif. 
Mais c’est une influence sous contrôle 
stricte et à l’interactivité limitée. 

Sur le Web, ouvert et interactif par essence, 
la narration tente de se libérer de plus d’un 
siècle de domination des médias passifs en 
axant l’expérience sur des problématiques 

Sur le Web, ouvert et 
interactif par essence, 
la narration tente de se 
libérer de plus d’un siècle 
de domination des médias 
passifs.
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narratives, informatives ou culturelles. 
Les créateurs essaient de venir à la 
rencontre du public habitué à la passivité 
en lui proposant d’être l’acteur de l’histoire. 
Autrefois démiurge, l’auteur se fait architecte 
d’un univers, proposant plutôt qu’imposant.

Transmédia
Plus tôt dans cette étude j’ai abordé les 
notions de production liées à la diffusion 
des contenus sur le Web et en particulier 
le cas du transmédia. Souvent utilisée comme 
terme valise, la notion de transmédia est 
pourtant cruciale pour comprendre les enjeux 
de la fragmentation de la consommation de 
contenu. La théorie développée par Henry 
Jenkins sur le transmédia peut être vue 
comme : 

« une théorie de la totalité : totalité 
des supports, totalité des appropriations 
diégétiques, totalité des regards […] 
Remplaçant l’idée d’une œuvre qui 
synthétiserait toutes les formes 
artistiques, la “créativité” des industries 
narratives érige l’idéal d’une création 
partagée entre le pôle de la production 
et celui de la participation, envisagés 
comme une convergence “conversante”.!»
Olivier Aïm - Docteur en sciences 
de l’information - 2013 

L’idée du transmédia repose sur 
un constat!: une histoire est bornée 
alors qu’un univers est en expansion. 
Si l’histoire est unique, centrale même, 
les narrations transmédia sont plurielles, 
convergentes et complémentaires. 

Souvent citée en exemple comme une des 
premières œuvre transmédia, Star Wars 
(Fig. 53), qui étend son univers et ses 
personnages à travers des films, des séries 
animées, des jouets et des jeux vidéos, relève 
pourtant plus de l’adaptation. La définition 
exacte du transmédia, son idéal même, veut 
que la narration soit conçue dès le départ 
comme un storytelling global. 

Ce « storytelling transmédia!» compose alors 
un puzzle narratif cohérent dont l’objectif est 
de construire une stratégie de diffusion 
et d’engagement utilisateur. (Fig. 54 - 55)

Tous les médium n’ont pas le même impact, 
ni les mêmes coûts de production, ainsi 
un long métrage de cinéma ne porte pas 
les mêmes enjeux qu’une campagne sur 
facebook. La notion de transmédia recouvre 
des enjeux marketing, dans le sens où 
il s’agit d’occuper un maximum d’espace 
à l’heure d’une société régie par l’économie 
de l’attention. 

Si l’histoire est unique, 
centrale même, les 
narrations transmédia 
sont plurielles, convergentes 
et complémentaires.

Il s’agit d’occuper 
un maximum d’espace 
à l’heure d’une société 
régie par l’économie 
de l’attention.
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Lors de l’élaboration d’un univers transmédia, 
le concepteur doit se faire « architecte 
transmédia », en établissant au plus tôt 
les composantes!: temporalité, espaces, 
personnages et modalités d’engagement 
du public. 
La narration interactive prend place dans cet 
espace multipolaire des communications en 
tant qu’expérience participative. Sa capacité 
immersive et son intention fédérative sont 
des atouts face à la somme toujours plus 
écrasante des contenus diffusés.   

Les formes d’interactivité
Le Web permet une grande variété 
d’interactivité. Largement interdépendantes, 
les formes qu’elle endosse soulignent 
l’élasticité du concept et de ses contours. 
On peut distinguer trois formes principales :

L’interactivité machine. (ou interactivité 
de sélection) repose sur les possibilités 
offertes par l’interface pour permettre 
au spectateur d’interagir avec l’espace, 
le temps ou les décisions des 
personnages. 
L’univers du projet est cadré par le 
créateur qui détermine à l’avance les 
possibilités laissées au public. (Fig. 56)

L’interactivité sociale. (ou interactivité 
de communication) introduit les notions 
d’échanges, de communautés et de 
collaborations. L’interface devient 
canal de communication et l’univers 
se propage sur les réseaux sociaux. 
La recommandation augmente la taille 
de la communauté et la promotion 

se fait décentralisée. 
Le créateur est un entremetteur. (Fig. 57)

L’interactivité contributive. (ou 
interactivité de construction) fournit 
au public des outils de manipulations 
créatives à travers l’interface. Le visiteur 
devient co-constructeur et étend l’univers 
du projet à chaque intervention. 
Le créateur est un leader, un ordonnateur. 
(Fig. 58)
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Fig. 52

Au cinéma, le split screen dévoile plusieurs points de vue simultanément sans que 
le spéctateur ne puisse changer le cours de l’histoire. L’impuissance qui en découle 
est particulièrement adaptée aux scènes de suspense comme ici avec Snake Eyes 
de Brian De Palma, 1998.
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Fig. 33Fig. 53

Films, séries animées, comics, nouvelles, jouets, jeux vidéos, Legos, expositions. 
L’univers Star Wars s’est étendu sur de nombreux supports depuis sa création.
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Fig. 54

Fig. 55

L’ensemble « storytelling transmédia » est plus satisfaisant que la somme des parties, 
il compose une nouvelle unité.

Le projet « Le dernier Gaulois » est un exemple de conception transmédia 
où plusieures œuvres composent un seul et même projet.

Film

Film

Livres Livres

Site

Site
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Fig. 33Fig. 56

L’univers et la narration de Bear 71, de Jeremy Mendes et Leanne Allison, sont bornés
par les possibilités offertes par l’auteur. Le visiteur navigue dans le récit via une 
interactivité machine aux contours préalablement programmés.



Web Animation . Le Web en mouvement

115

Fig. 57

Léon Vivien était un poilu, c’est aussi le nom d’une expérience interactive et sociale 
qui utilise les publications Facebook pour partager jour après jour les pensées 
du soldat et les horreurs de la guerre.
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Fig. 33Fig. 58

Question Bridge propose à de parfaits inconnus, des hommes noirs américains 
de partager les interrogations et les réflexions qu’ils ont sur leur identité.
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La narration nécessite la créativité d’un 
ou de plusieurs auteurs. Ce sont les 
concepteurs d’enjeux narratifs dans le cadre 
d’un point de vue déterminé. Ainsi, selon 
l’ambition narrative du dispositif conçu, 
nous pourrons parler de contenus, 
d’expériences ou d’œuvres interactives 
impliquants des concepteurs, des storytellers 
ou des auteurs interactifs. 

Le philosophe des médias Marshall McLuhan 
disait : « Le message c’est le médium ». 
Autrement dit, la narration sur le Web porte 
un message intrinsèque qui reflète sa nature!: 
le choix. 

La question du choix mène à plusieurs 
impacts sur la narration : le rôle laissé 
au public, le point de vue et l’intention 
de l’œuvre, mais aussi le temps, l’espace 
et la structure du récit. S’il faut se garder 
de noyer le public sous un fatras 
d’interactions, il convient donc d’établir 
une relation  d’«!agentivité » — c’est à dire 
la capacité à influer sur le cours de l’histoire 
— et de confiance avec lui. 

Perspectives
Le premier élément à questionner est
celui du rôle du public. Quelle est la place 
du visiteur ? C’est une question en relation 
directe avec le choix des personnages 
du récit. Le visiteur peut être un spectateur 
extérieur, un « fantôme » ou incarner 
un personnage, il peut choisir quel 
personnage incarner, être une divinité
toute puissante ou enfin être lui même 
un personnage du récit. 

2.3.2

Raconter 
les possibilites
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L’interactivité a le pouvoir de proposer 
l’alternance entre plusieurs points de vue, 
soit à tout moment, soit à des moments clés. 
L’alternance des points de vue n’est pas 
réservée aux œuvres interactives mais elle 
trouve ici une liberté et un impact plus forts. 

Confronter, comparer, alterner différentes 
mises en perspective (Fig. 59) est « une clé de 
décryptage puissante du réel ». L’enjeu pour 
l’auteur étant de «!faire entrer en résonance 
ces différents messages!» et toucher le 
spectateur de manière sensible et directe. 
Lorsqu’il est lui même partie prenante du 
récit, le visiteur peut être mis en relation avec 
des témoignages ou les messages de l’auteur, 
« l’entité centrale du récit », ce qui renforce 
par là même l’immersion. 

Choix du public
Le rôle du public est également déterminé 
par la nature des choix qui lui sont proposés. 
Benjamin Hoguet1 définit deux types de choix : 
les choix exploratoires et les choix rationnels. 

Les choix exploratoires. (Fig. 60) 
n’influencent pas le déroulé de l’histoire,
il permettent de changer de point 
de vue, d’espace ou de temporalité.
 

1  .!!#Auteur et spécialiste des œuvres interactives

Les choix rationnels. (Fig. 60) ont 
un impact fort sur le déroulé des 
péripéties en cours et indiquent qu’il 
existe des embranchements du récit. 

L’auteur devra concevoir une histoire 
dé-linéarisée, ce qui veut dire qu’il 
devra prévoir plusieurs récits possibles. 
Si un choix rationnel — par exemple!: 
«!prendre la rue de droite ou de gauche!?!» 
— ne se traduit pas par une incidence 
perceptible sur le récit alors le pacte avec 
le public est rompu. 

La principale difficulté rencontrée par les 
auteurs interactifs est comptable : un récit 
offrant vingt choix rationnels aboutira à plus 
d’un million de dénouements possibles!! 

Pour parer à cet impasse, les auteurs 
peuvent concevoir des branches narratives 
qui convergent régulièrement et de manière 
imperceptible pour le public (Fig.!61). 
Ils peuvent également forcer les choix!:
le mauvais choix provoquant la fin anticipée 
de l’expérience. Ils peuvent enfin faire varier 
l’importance des choix!: certains ayant une 
grande influence, d’autres non. 

Dans le cas particulier d’une interactivité 
sociale ou contributive, le choix du "visiteur 
co-auteur" est celui de la participation. 
Chaque expérience est unique de par 
la participation de la communauté et établit 
un nouveau contrat!: l’individu « s’attache 
émotionnellement au tout dans lequel 
sa contribution s’inscrit.!»

L’auteur devra concevoir une 
histoire dé-linéarisée, ce qui 
veut dire qu’il devra prévoir 
plusieurs récits possibles.
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Espace-temps
Parvenir à représenter un espace pour 
construire un univers cohérent est une 
des premières pierres nécessaires à l’édifice 
de la narration. Que ce soit un environnement 
intérieur, une nature luxuriante ou à travers 
la représentation d’une multitude de lieux, 
l’espace est une porte d’entrée du récit 
qui s’avère prédisposée à nourrir les
interactions (Fig. 62). Dans ce cadre, 
l’animation est un outil essentiel pour la 
représentation des espaces!: enrichissant 
l’environnement et prodiguant la vie. 
Elle offre également au public la possibilité 
immersive de parcourir l’espace sous 
plusieurs angles. 

Les dispositifs de visualisation de l’espace 
sont aussi variés que les histoires elles-
mêmes!: Cartes interactives, environnements 
ouverts, peintures interactives, etc. 
De manière générale, les espaces du récit 
tiennent un rôle central dans l’immersion. 

Ainsi, la plupart des formes de création 
demandent au public de se convaincre que, 
pour le temps de l’expérience, l’espace décrit 
est leur réalité. C’est un processus d’auto-
conviction que l’on appelle « la suspension 
consentie de l’incrédulité ». 

Intimement lié à l’espace du récit, le temps 
est la matière première et malléable de la 
narration. La représentation du temps varie 
selon les époques et les cultures mais nous 
l’associons instinctivement au mouvement. 
Un lien philosophique confirmé par la théorie 
de la relativité restreinte d’Albert Einstein : 
l’espace et le temps sont liés, le temps est 
effectivement relatif au mouvement des 
corps. 

Au sein d’une narration, le temps peut être 
linéaire, cyclique, ralenti, accéléré, distordu, 
continu et arrêté. La mise en pause du temps 
a, pour la narration interactive, une fonction 
fondamentale car elle offre une fenêtre 
permettant la prise de décision du spectateur 
(Fig. 63).

La plupart des formes 
de création demandent 
au public de se convaincre 
que, pour le temps de 
l’expérience, l’espace 
décrit est leur réalité.
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Fig. 59

Invisible word de Galen Scorer utilise une division oblique et manipulable de l’écran pour 
confronter les points de vue.
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Fig. 60

Merci de jouer de Andréa Cohen-Boulakia alterne choix exploratoires et choix rationnels. 
Ce dispositif appuie le discours de l’œuvre sur l’illusion du contrôle et la dépendance vis 
à vis des jeux d’argent.
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Fig. 61

La convergeance des branches narratives permet de faire progresser le récit 
sans limiter l’interactivité.
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Fig. 62

Roxham (2018) de Michel Huneault, s’articule autour d’un environement particulier :
une frontière, centre du récit et cadre des intéractions.
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Fig. 63

Dans le webdocumentaire I’m your man de Roslyn Oades, les séquences de combat sont 
entrecoupées de pauses chronométrées faisant intervenir activement les visiteurs.
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L’interface est une « incarnation du médium 
numérique ». Alors que les interfaces du 
cinéma, de la presse et de la télévision 
sont fixés, les interfaces numériques 
sont protéiformes, à chaque foi réinventées 
pour renforcer le message. 

Pour Benjamin Hoguet, le récit « vise à établir 
un point de contact entre les humains qui 
partagent une histoire ». Il souligne également 
que par nature «!toute histoire est une 
interface!» dans le sens où «!une interface 
est une surface permettant les échanges 
et les interactions entre deux éléments!», 
rôle primordial d’un récit. 

Postures variables
Nous sommes tous habitués à raconter 
et à recevoir des histoires et de nos jours, 
une part importante de la population est 
à l’aise avec les interfaces numériques. 
Ce double constat devrait nous amener à 
conclure que les interfaces narratives sont 
aujourd’hui acceptées par un large public. 

Mais ce serait oublier une fois de plus qu’un 
siècle de média passif est passé par là. 
Le caractère anxiogène des interfaces 
narratives s’explique simplement : elles sont 
plus exigeantes car elles demandent au public 
de changer successivement de posture. 

Le caractère anxiogène 
des interfaces narratives 
s’explique simplement : 
elles sont plus exigeantes.

2.3.3

L  interface du recit
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Le passage d’une posture à une autre peut 
s’avérer très perturbant pour le néophyte. 
Elles peuvent être rassemblées en cinq 
grands ensembles : 

La consommation.  Une grande 
partie des expériences repose sur la 
consommation de contenus textuels, 
visuels et sonores. La consommation 
permet le développement du récit, elle 
renforce l’immersion et l’engagement 
du public. 

La navigation.  C’est la manifestation 
de la possibilité du choix. Elle représente 
la structure narrative du récit. Elle peut 
prendre un nombre infini de formes ou 
être invisible pour favoriser l’immersion. 

L’engagement.  C’est l’ensemble 
des comportements qui transcendent 
la condition de simple spectateur du 
public. Il se traduit usuellement par 
des décisions, des partages, des “likes” 
et des commentaires. 

La création.  C’est la forme 
d’engagement ultime qui peut être 
demandé. L’interface devient un outil 
de création. 

L’attente.  C’est une posture par 
défaut sur le Web lors d’un chargement. 
Elle peut être mise à profit pour délivrer 
des éléments de la narration ou sur 
la navigation au sein de l’interface. 

Les modèles d’interface
Précédemment abordé dans le chapitre 
“L’Homme et la machine”, l’interactivité sur 
le Web se caractérise par ses périphériques. 
Les possibilités d’interactions offertes 
à l’interface narrative dépendent de la 
même ergonomie numérique que tout autre 
site web. Mis au service de la narration, 
son usage cherche à faciliter l’immersion 
en provoquant la « suspension consentie 
de l’incrédulité!». L’immersion des œuvres 
interactives est naturellement renforcée par 
l’emploi d’interactions présentant un niveau 
d’abstraction faible. 

Le point & click.  Le clic est le mode 
d’interaction le plus courant sur le Web. 
C’est donc tout naturellement qu’il prend 
sa place dans l’interface narrative, que ce 
soit au niveau de la navigation ou pour des 
usages plus particuliers comme “cliquer 
et maintenir”, "glisser", etc. Son utilisation 
est aussi la traduction d’une nécessitée, 
celle de distinguer le temps du récit 
et le temps de l’interaction. (Fig. 64)

Le scroll.  L’action de scroller impulse 
un rythme et engendre une chorégraphie 
d’apparition des contenus mise en scène 
par l’animation. Si le mouvement du scroll 
est à ce point apte à délivrer un discours, 

L’immersion des 
œuvres interactives est 
naturellement renforcée 
par l’emploi d’interactions 
présentant un niveau 
d’abstraction faible.
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c’est par sa prise en main instinctive, 
machinale et linéaire, proche de la lecture 
ou du travelling du cinéma. (Fig. 65)

Le monde ouvert.  Grâce à la souris, 
à des mouvements tactiles, gyroscopiques 
ou au clavier, le public est invité à explorer 
et découvrir un univers inconnu. (Fig. 66)

Les gestes.  Les gestes effectués 
en traçant des trajectoires sur l’écran
— ou à travers une technologie 
de captation gestuelle — sont un mode 
d’interaction qui renforcent l’immersion 
car ils lient les formes visuelles et leur 
transformations aux actions physiques 
du public. (Fig. 67)

La timeline.  Elles matérialisent 
le récit par une représentation visuelle 
qui peut être parcourue. Elles établissent 
un lien de cause à effet chronologique 
et invitent à l’exploration. En juxtaposant 
plusieures timelines, l’interface créé 
des flux parallèles capables de multiplier 
les points de vue du récit. (Fig. 68)

Le split screen.  Le procédé 
cinématographique matérialise une 
opposition des points de vue. 
La synchronisation, la manipulation 
et la juxtaposition portent la richesse 
du discours. (Fig. 69)

Valeurs de l’interface
Comme tout autre aspect du design, 
l’interface narrative doit d’abord être 
accessible et remplir son rôle pratique avant 

d’être capable de transmettre des émotions 
(cf : pyramide fonctionnelle). L’adéquation de 
l’interface avec les différentes composantes 
du récits doit également prendre en compte 
son adéquation avec le public visé. 
Si c’est le cas, alors une des premières valeurs 
de l’interface est de représenter l’étendue des 
possibilités de l’expérience. 

L’histoire et l’interface se répondent, 
«!l’histoire contraignant l’interface 
et l’interface contraignant l’histoire!». 
Il n’existe pas d’interface universelle et c’est 
là une des richesses des œuvres narratives 
que de savoir s’adapter constamment en 
puisant dans la grammaire de l’interactivité. 
La structure narrative doit également être 
celle de l’interface, qu’elle soit linéaire, 
élastique, concentrique, parallèle, 
à embranchement, en constellation (Fig. 70).

Une autre valeur importante porte sur la 
représentation du point de vue. L’interactivité 
donne le pouvoir au public de faire basculer 
quand il le souhaite, les points de vue qui lui 
sont proposés, d’interagir avec eux ou avec 
l’auteur mais aussi d’exprimer celui qui lui est 
propre. L’interface adaptée à ces interactions 
doit rendre tangibles ces possibilités. Il en va 
de même pour la manipulation de l’espace et 
du temps. 

C’est là une des richesse 
des œuvres narratives 
que de savoir s’adapter 
constamment en puisant 
dans la grammaire de 
l’interactivité.
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« La navigation est au Web ce que 
le montage est au cinéma. » 
Hugues Sweeney - Producteur interactif 
à l’ONF

Chargée de toutes ces fonctions impérieuses, 
l’interface est-elle encore en mesure de 
porter une valeur émotionnelle riche et 
puissante!? Car la question doit être posée, 
tant les frictions techniques inhérentes 
au médium, la concentration requise et 
l’apprentissage du public qu’exige chaque 
interface semblent condamner la narration 
interactive à la pauvreté des émotions. 

Après avoir inondé le Web de contenus 
relativement impersonnels, les médias ne 
jurent aujourd’hui que par l’émotion pour 
exister, tant et si bien qu’elle représente 
«!une véritable monnaie d’échange dans 
notre économie de l’attention!».

« Le public accepte d’entrer dans 
un univers narratif, car il le considère 
comme un cadeau, sans percevoir qu’en 
fait une histoire n’est qu’un véhicule au 
service des intentions de son conteur. 
Un récit qui devient donc un cheval de 
Troie émotionnel conçu pour pénétrer 
la citadelle de l’esprit humain. »
Benjamin Hoguet - Le pouvoir narratif des 
interfaces - 2016 

Construire des émotions complexes demande 
du temps pour la mise en place des éléments 
nécessaires au récit. Comment concerner 
un visiteur s’il lui est demandé de faire un 
choix avant même l’installation de la situation 
initiale de l’histoire, la présentation des 
personnages et leurs objectifs!? 

Un contexte prématurément trop riche en 
interactions encombre la charge cognitive 
liée à l’apprentissage de l’interface 
(cf : à l’animation d’interface) et brise 
le sentiment d’évasion, de contemplation 
et d’empathie. 

Ce n’est qu’en respectant le temps du 
récit et en limitant le degré d’abstraction 
technologique liée à la manipulation 
que l’interactivité peut développer des 
émotions fortes. Car malgré ces contraintes, 
l’interactivité narrative est capable de porter 
des valeurs émotionnelles profondes et qui 
lui sont propres. 

La réussite de nombreuses œuvres 
interactives, et j’en présenterai certaines 
dans le prochain chapitre, est déjà là pour 
le prouver : l’interface est un lien direct avec 
les protagonistes, à travers leurs choix, 
un dialogue qui s’instaure et chaque prise 
de décision impactant le récit. 

Aussi, elle confère une sensation de réalisme 
inédit et un rapport au sensible unique : 
l’interface étant réactive, le toucher, les 
mouvements et les sons sont en relation 
directe avec les actions du public. 

Enfin, elle positionne le spectateur en tant 
qu’acteur au cœur de l’histoire, par l’action, 
la collaboration, le partage et la création.

L’interactivité narrative 
est capable de porter des 
valeurs émotionnelles 
profondes et qui lui sont 
propres. 
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« Nous nous engageons à donner 
davantage de profondeur à nos histoires 
et à transcender la simple valeur 
fonctionnelle de la technologie pour 
en faire un ressort narratif puissant. 
Pour que les émotions amplifient 
l’intention derrière l’œuvre. 
Pour qu’une histoire interactive soit 
toujours un espace et une temps de 
partage entre les créateurs et leurs public. 
Pour que, de l’histoire et de l’interface, 
l’une ne soit jamais le prétexte de l’autre. »
Benjamin Hoguet  - Le pouvoir narratif 
des interfaces - 2016 
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Fig. 33Fig. 64

Hors-jeu (2016) de David Dufresne et Patrick Oberli, se parcourt grâce à un système 
de cartes à jouer cliquables.
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Fig. 65

Through The Dark (2017) pour le groupe de musique Hilltop Hoods, se manipule 
avec le scroll pour changer l’angle de la caméra.
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Fig. 33Fig. 66

Rome (2011) de Chris Milk, illustre le titre du même nom des artistes Danger Mouse, 
Daniele Luppi, Norah Jones et Jack White à travers l’exploration d’un univers génératif.
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Fig. 67

Phi (2015) de Charles Ayats, utilise une interface gestuelle pour relier les mouvements 
du visiteurs aux images du monde.
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Fig. 33Fig. 68

HISTOGRAPHY (2015) de Matan Stauber, s’appuie sur une timeline pour représenter 
les événements marquants survenus à travers les siècles.
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Fig. 69

THE {    } AND (2015) de Topaz Adizes, met en scène les témoignages de couples par 
le truchement d’un split screen.
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Fig. 33Fig. 70

Les structures narratives et celles de l’interface se répondent en prenant 
les mêmes formes.
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Si la narration interactive n’a pas encore 
d’auteur de référence mondialement 
reconnu, elle compte ses pionniers 
et ses figures de proue. L’auteur d’œuvres 
interactives québécois Vincent Morisset 
est indéniablement un de ceux-là. 
Bricoleur et inventif, il expérimente depuis 
plus de 10 ans des œuvres en tout genre!: 
contes, clips, balades et installations 
interactives.

« Le rapport entre une œuvre et les 
interactions du spectateur pose plusieurs 
défis. Je puise dans la grammaire du 
cinéma et celle du jeu vidéo. Sur certains 
aspects, elles sont en contradiction. 
Je tente de combiner les mécanismes 
qui se complémentent. Par exemple, 
le rythme du montage filmique combiné au 
sentiment de contrôle et de représentation 
du jeu vidéo. »
Vincent Morisset - La cinémathèque"QC1 

La fabrication artisanale des œuvres 
interactives est indissociable du caractère 
expérimental du médium narratif. 
Malgré cela, de plus en plus de sociétés de 
production (Small Bang - Immersive Garden), 
d’institutions (ONF - CNC) et de diffuseurs 
(France télévision - Arte) n’hésitent plus 
à donner les moyens nécessaires à des 
projets ambitieux, et à former s’il le faut 
des équipes composées de spécialistes aux 
profils variés. Parallèlement, les marques font 
appels aux créateurs de contenus interactifs 
pour promouvoir un événement ponctuel ou 
mettre en avant leurs valeurs. 

1  .! #cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projec-
tions/cycle/focus-sur-vincent-morisset

2.3.4

Oeuvres, experiences 
et contenus interactifs
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Dans ce dernier chapitre je tenterai de faire 
un état des lieux, forcément imparfait, des 
familles de narrations interactives que 
j’accompagnerai de quelques exemples 
qui me semblent représentatifs.

« En fait, le Web est un médium qui 
possède une force de communiquer, 
de transmettre ou de faire vivre des 
choses un peu intangibles. 
J’aime explorer cette zone qui est plus 
difficile à articuler avec des mots, qui 
est plus sensorielle, ou viscérale. 
Et puis, la force du Web tient dans son 
universalité : le projet peut parler à des 
Marocains, des Japonais, à quelqu’un 
basé en Uruguay. J’ai envie d’essayer 
de rejoindre le plus d’internautes possible, 
de transcender les cultures et les âges. »
Vincent Morisset - Pour Le Blog 
Documentaire - Nicolas Bole2 

Clips interactifs 
Par son attache émotionnelle, la musique 
— et l’ambiance sonore — joue généralement 
un rôle important dans une œuvre interactive. 
Ce n’est donc pas un hasard si une des 
premières formes audiovisuelles à s’être 
approprié l’interactivité est le clip vidéo. 
Ainsi en 2003 sort Pagan Poetry de Bjork 
accompagné d’un clip interactif qui propose 
au public de jouer avec les formes abstraites 
utilisées pour le clip vidéo officiel. 

2  .!!#leblogdocumentaire.fr/2015/02/05/jusqui-
ci-way-to-go-entretien-exceptionnel-avec-vincent- 
morisset

Dix ans plus tard une vidéo interactive 
illustrant la chanson culte de Bob Dylan, 
Like a Rolling Stone (2013) donne la possibilité 
au visiteur de “zapper” entre différentes 
émissions de télévision dans lesquelles 
des personnages prononcent les paroles 
synchrones de la chanson. 

Le groupe Arcade Fire expérimente le médium 
interactif à plusieures reprises et c’est avec 
Vincent Morisset et le clip Reflektor (2013) 
que l’expérience ira le plus loin en proposant 
un dispositif contrôlé par appareil mobile et 
par webcam. L’effet obtenu est la sensation 
d’un contrôle du flux lumineux par les gestes, 
simulant la profondeur de l’écran. (Fig. 71)

Plus récemment le groupe Major Lazer 
et son clip interactif Know no better (2017) 
met en parallèle deux visions, “rêve et réalité”, 
du monde de la musique par une division 
dynamique de l’écran. 

Une expérience plus novatrice encore!: The 
Johnny Cash project (2010) est une plateforme 
collaborative invitant le public à transformer 
à sa convenance une image tiré du dernier 
clip du chanteur sorti avant sa mort grâce 
à une interface de création implémenté sur 
le site. Le résultat est la réunion de toutes 
ces participations unitaires, produisant une 
hommage collectif incomparable. (Fig. 72)

Bjork. insertsilence.com/paganpoetry
Bob Dylan. video.bobdylan.com
Arcade fire. justareflektor.com
Major lazer. video.helloeko.com/v/V2OBJM
Johnny Cash. thejohnnycashproject.com
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Fictions interactives 
La forme fictionnelle reste une des plus 
populaires, qu’elle soit portée par les 
images animées ou tournées. La proposition 
interactive fait varier les points de vue 
et intervenir directement le public par son 
implication, sa décision ou par la forme d’un 
jeu. Conte, court-métrage, enquête, série, 
aventure… toutes les formes se prêtent aux 
interactions et à l’immersion poussée. Netflix 
ne s’y trompe d’ailleurs pas, la plateforme 
de streaming envisage de développer 
prochainement des contenus interactifs. 

Parmis les œuvres les plus réussies notons 
une production française : Wei or die de Simon 
Bouisson (2015). La narration y prend la forme 
d’une timeline interactive regroupant les 
différentes sources filmées lors d’un weekend 
d’intégration qui finit mal. Le public navigue 
à sa guise parmi les points de vue à sa 
disposition pour mener l’enquête. (Fig. 73)

Certaines fictions interactives proposent 
d’interagir avec le récit par le biai d’actions 
à réaliser aux moments clés comme One last 
beat de Héctor Monerris (2018) (Fig. 74) et 
Five minutes de Maximilian Niemann (2014). 

D’autres propositions laissent le public 
libre de découvrir leur univers unique et 
la profondeur de leur interactivité comme 
Way to go de Vincent Morisset (2015). 
(Fig. 75)

Wei or die. 
wei-or-die.nouvelles-ecritures.francetv.fr
One last beat. onelastbeat.com
Five minutes. fiveminutes.gs
Way to go. a-way-to-go.com

BD interactives
La BD est une forme d’expression qui 
semble particulièrement adaptée au médium 
interactif, ainsi dès 2009, les acteurs 
du secteur ont développé le turbomédia : 

« Un turbomedia est une bande 
dessinée pensée pour le format 
numérique et pouvant utiliser les 
possibilités techniques de celui-ci.
Comme le format permet l’utilisation 
d’animations et d’interactions, il est 
possible d’utiliser les codes / grammaire 
de lecture du cinéma, jeux vidéos et bien 
évidement de la bande dessinée. »
turbointeractive.fr 

Si le turbomédia a permi à de nombreux 
créateurs de rapidement prendre en main 
l’interactivité que permet le Web, d’autres 
projets s’en écartent par l’esprit et par 
la forme. 
 
La BD interactive est le fruit de nombreuses 
expériences grâce à la liberté créative de ses 
auteurs. En 2O11, Marc-Antoine Mathieu publie 
3 secondes, une expérience graphique et 
narrative unique. Le récit opte pour un point 
de vue original, celui d’un rayon de lumière. 
C’est à travers un zoom continu s’inspirant 
de l’effet Droste3 que l’histoire d’un meurtre 
crapuleux nous est comptée. La sortie de 
la BD est accompagnée d’un site permettant 
de vivre l’expérience grâce à l’animation 
des images, donnant au visiteur le contrôle 
du temps. (Fig. 76)

3  .!!#L’effet Droste est une visualisation graphique de 
la mise en abyme. Il montre une image à l’intérieur de 
laquelle apparaît l’image entière
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Autres œuvres remarquables : Le dernier 
Gaulois de Kevin Keiss, Mutation Narrative 
et Lucy Mazel (2015) nous plonge au cœur 
de la vie quotidienne en Gaule avant l’invasion 
des légions de César, le rythme du récit est 
contrôlé via le défilement au scroll. 

Enfin, je ne peux pas éviter de parler du projet 
Phallaina de Marietta Ren (2018) la première 
“bande défilée”, sensible et audacieuse, qui 
raconte l’histoire d’une jeune femme en proie 
à des hallucinations à travers un défilement 
horizontal tactile, astucieux et subtilement 
animé. (Fig. 77)

    
Turbomedias. turbointeractive.fr 
3 secondes. editions-delcourt.fr/3s
Le dernier Gaulois. lederniergaulois.
nouvelles-ecritures.francetv.fr
Phallaina. smallbang.fr

Webdocumentaires
Entre journalisme, création audiovisuelle 
et interactivité, le webdocumentaire profite 
de la multiplication des témoignages et 
de la liberté de format offerte par le Web. 
Informations complémentaires, changement 
de point de vue, participation active du public, 
les nouvelles possibilités nourrissent des 
liens entre le sujet traité et le visiteur. 

La Duce Vita de Cyril Bérard et Samuel 
Picas (2012) est une immersion au cœur de 
Predappio, le village natal de Benito Mussolini. 
L’œuvre s’articule autour d’un récit linéaire 
auquel viennent s’ajouter des compléments 
selon le désir du visiteur. 

Une structure proche du webdocumentaire 
La Méthode Ken Loach de Emmanuel Roy 
(2016), qui prend la forme d’un making-of 
immersif proposant au visiteur de découvrir 
les moteurs du cinéma de Ken Loach. 

Sons of Gallipoli de Ernie Schenck (2015), 
œuvre particulièrement riche en documents 
et en témoignage, suit les histoires de deux 
mères — une turque et une australienne— 
alors qu’elles contemplent les lieux de la 
bataille meurtrière de Gallipoli. L’œuvre 
réussit à mettre en place une interface 
efficace et élégante qui reflète la profondeur 
des recherches. (Fig. 78)

Enfin, Faf Swag Vogue de Tanu Gago (2018), 
œuvre hybride à l’image de ses protagonistes, 
met en jeu une approche directe, couplée 
à une réalisation marquante pour explorer la 
vie de cinq membres de la communauté queer 
Pasifika Vogue à Auckland. Le récit prend la 
forme d’une série de bataille de danse de rue 
permettant de débloquer la biographie des 
membres du collectif. 
 

La Duce Vita. lemonde.fr/laducevita
La méthode Ken Loach. 
howtomakeakenloachfilm.com/fr
Son of Gallipoli. sonsofgallipoli.com
Faf Swag Vogue. fafswagvogue.com

Brand interactifs et narratifs
Le Web à massivement ouvert le monde 
de la création et de la communication aux 
marques. Il permet à celles-ci de s’affranchir 
des formats pré-établis en établissant une 
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liaison directe avec les consommateurs 
via les réseaux sociaux et les sites web. 

Souvent envahissante et caricaturale, 
la surexposition à la publicité sur le Web est 
massivement abhorrée par les internautes. 
Ce rejet a poussé les marques à concevoir 
des stratégies de communication moins 
intrusives. En proposant des narrations 
interactives, elles ont la possibilité de diffuser 
leur image et leurs valeurs à travers une 
expérience et limitent ainsi leur exposition 
à la critique. L’animation interactive et 
narrative au service du marketing est un 
contenu offert gracieusement au visiteur 
que ce soit à travers une mini-site événement 
ou directement intégré dans le contenu 
d’un site officiel. 

« Jadis, les vidéos tenaient de l’expérience 
passive, on se contentait de les regarder. 
De nos jours, le public exige toujours plus 
de ce médium. Michael Lebowitz, PDG 
et fondateur de Big Spaceship 
(New York), résume notre relation au 
marketing dans ce nouvel espace 
médiatique “Nous n’essayons plus de 
convaincre les gens, nous attirons juste 
leur attention en leur donnant davantage 
que ce que nous attendons en retour.” 
La capacité à interagir, créer, partager 
et remixer des contenus vidéo ajoute une 
couche supplémentaire à l’expérience 
et peut accroître les vues d’une page et 
donc la perception d’un produit, ce qui 
satisfait toujours le client. »
Gavin Ambroise et Michael Salmond 
- Les fondamentaux du design 
interactif - 2013 

Because Recollection (2015) est un site 
qui propose des expériences visuelles 
et interactives consacrées aux artistes 
iconiques du label Because Music 
à l’occasion de son 10e anniversaire. 
Une des première du genre, l’expérience 
doit sa réussite à une esthétique forte 
et à sa dimension ludique. (Fig. 79)

En 2017, Warner Music commande une 
biographie animée consacrée à la chanteuse 
Maria Callas pour marquer les 40 ans de sa 
mort. Cette initiative, sobrement intitulée 
Maria-Callas, accompagne la sortie du coffret 
Maria Callas Live, malgré cela, la marque 
et son produit réussissent à se faire discret. 

La démarche est différente pour PlayDoh 
et sa Galerie des espèces en voie d’apparition 
(2017), qui axe l’expérience sur l’imaginaire, 
la découverte et les possibilités infinis 
qu’offrent ses produits à l’occasion de 
son 60e anniversaire.

Marque peu connue du grand public et qui 
entend présenter son très sérieux travail 
d’analyse malgré tout, Citrix lance en 2017 
l’expérience interactive The New Mobile 
Workforce. Le mini-site met en avant le travail 
réalisé par l’entreprise dans le cadre de la 
course automobile à travers des images 
et des effets dynamiques impressionnants 
et en proposant une consultation interactive 
des données. 

Ed Banger. because-recollection.com
Warner music. maria-callas.com
Playdoh. playdoh-lagaleriedesespeces.com
Citrix. thenewmobileworkforce.com
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Certains sites d’agence de création 
et autres portfolios font la promotion 
de leur travail de manière spectaculaire 
par le biais d’expériences interactives, 
quelques exemples :  

Mechanist. mchn.st
Patrick Heng. patrickheng.com
Immersive Garden. immersive-g.com
Antoni. antoni.de

Expérimentations interactives  
Certaines œuvres échappent à la 
catégorisation car elles proposent une 
expérience inhabituelle basée sur les 
sensations, les nouvelles technologies 
ou une mécanique singulière. 
C’est le cas des Chrome Experiments, 
mais aussi de Noni Noni et son étonnante 
reconnaissance de forme, Etcetera d’Adult 
Swim avec ses mini jeux décalés, Colors of 
motion et ses strates de couleurs et bien 
d’autres expérimentations passionnantes.

Google experiments. 
experiments.withgoogle.com/chrome
Mechanist. adultswim.com/etcetera
Noni noni. noni.cmiscm.com
The Colors of Motion. 
thecolorsofmotion.com/films
Haikus interactifs. haikusinteractifs.com
Particule Love. particle-love.com
Noir. teaser.genesisnoirgame.com
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Fig. 71

Just a reflektor (2013) de Vincent Morisset pour le groupe Arcade Fire.
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Fig. 33Fig. 72

The Johnny Cash Project (2010) de Chris Milk.
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Fig. 73

Wei or Die (2015) de Simon Bouisson.
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Fig. 33Fig. 74

One Last Beat (2018) de Héctor Monerris.



Web Animation . Le Web en mouvement

147

Fig. 75

Way To Go (2015) de Vincent Morisset.
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Fig. 33Fig. 76

3 secondes (2011) de Marc Antoine Mathieu.



Web Animation . Le Web en mouvement

149

Fig. 77

Phallaina (2018) de Marietta Ren.
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Fig. 33Fig. 78

Sons Of Gallipoli (2015) de Ernie Schenck.
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Fig. 79

Because Recollection (2015) de Olivier Bienaimé, Hervé Bienaimé et Jean-Vincent Roger.
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Conclusion Ce mémoire avait pour ambition de 
questionner l’avenir de l’animation narrative 
et interactive sur le Web à travers une analyse 
à la fois historique et formelle de ses usages. 

J’ai examiné dans un premier temps 
l’apparition et l’évolution de l’animation 
graphique sur le médium web. Cette première 
partie a mis en lumière la qualité émotionnelle 
et communicative de l’animation mais aussi 
le pouvoir de diffusion qu’implique 
le Web. La tendance qui semble se dégager 
de cet examen est celle d’une poursuite 
de l’amplification de l’usage des motion 
graphics, des boucles animées et des 
plateformes de streaming dans les années 
à venir.  

Dans un second temps, je me suis intéressé 
à l’animation fonctionnelle de l’interface 
par l’analyse de son développement, 
de ses rôles pratiques et des technologies 
en jeu. L’exploration du champ interactif 
de l’animation m’a permis d’étudier ses 
liens directs avec des domaines comme les 
interactions Homme-machines, l’ergonomie 
et l’expérience utilisateur. 
En se mettant ainsi au service du visiteur, 
l’animation a acquis une fonction essentielle 
qui rend son usage inévitable dans la 
conception de nouvelles interfaces. 

En se mettant ainsi 
au service du visiteur, 
l’animation a acquis une 
fonction essentielle qui 
rend son usage inévitable 
dans la conception de 
nouvelles interfaces. 
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La capacité de l’animation fonctionnelle à 
fournir un espace tangible aux informations 
du système est en lien direct avec la troisième 
partie de l’analyse, celle de l’animation 
narrative et interactive. 

Car si les frictions techniques sont un frein à 
l’utilisation de l’outil Web, elles sont d’autant 
plus problématiques concernant les enjeux de 
la narration. En étudiant dans cette dernière 
partie les liens entre récit et interface, j’ai 
essayé d’analyser les différentes formes 
de dialogue développées par les narrations 
interactives ainsi que leurs composantes 
et leurs mécanismes. 

Tenter de parler de l’avenir de la narration 
interactive c’est aborder les évolutions 
futures des composantes — narration 
et interface — et les formes de leur 
association. La capacité d’innovation est au 
cœur du format interactif. Cette évolution 
est également indissociable des interfaces 
web. Le rapport du public à l’interactivité est 
définit par l’ergonomie et les périphériques 
de contrôle : les interfaces tactiles, 
le motion control, la géolocalisation et la VR 
redéfinissent déjà le rapport que nous avons 
à l’interactivité. Plus la prise en main sera 
naturelle, plus l’immersion et l’implication 
des visiteurs seront renforcées. 
Cet axe de réflexion est un premier élément 
de réponse qui suppose une poursuite de 
l’innovation technique et l’adoption 

de nouveaux matériels par les utilisateurs. 
Mais la redéfinition de l’usage de l’interface 
peut aussi passer par de nouveaux usages 
du matériel existant. De manière générale, 
plus les frictions techniques seront réduites, 
plus le public sera enclin à participer aux 
productions interactives. 

L’innovation est un mouvement directement 
lié à la narration, au temps et à l’espace du 
récit. L’évolution des narrations interactives 
passe sans doute par la participation 
volontaire des auteurs et une prise en compte 
complète des possibilités du médium web.
 
Un deuxième élément de réponse à 
la problématique est donc que le futur 
de l’animation narrative et interactive est lié 
à sa capacité à transcender les catégories 
closes dans laquelle les analystes peuvent 
la compartimenter. En d’autres termes, c’est 
à travers le dépassement de ses formes, 
aussi bien techniques que narratives, que sa 
force d’expérimentation s’exprime le mieux. 
L’expérience polymorphe est au centre du 
médium interactif, sa réinvention permanente 
est son moteur. 

La participation transversale de spécialistes 
d’autres domaines : auteurs, techniciens 
visuels, compositeurs, ingénieurs, 
journalistes, documentaristes, chercheurs, 

Plus la prise en main sera 
naturelle, plus l’immersion 
et l’implication des visiteurs 
seront renforcées.  

C’est à travers le 
dépassement de ses formes, 
aussi bien techniques que 
narratives, que sa force 
d’expérimentation 
s’exprime le mieux.   
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sociologues, etc., alimente les ambitions 
des créations interactives, nourrissant 
sa légitimité et son impact. Les écritures 
transmédia représentent ici un enjeu majeur 
de production et de dévelopement.
 

L’avenir du médium passe aussi et surtout par 
sa réception et son acceptation par le public. 
La fragmentation de la consommation des 
contenus amène à interroger la place future 
de la narration interactive au sein de la galaxie 
des créations. Pour l’instant marginale, 
comparée aux formes de création passives, 
sa place dépendra du désir des utilisateurs 
de s’approprier l’interactivité pour créer des 
espaces d’expérimentations participatives 
et de communautés de partage. 

Cantonnés depuis des dizaines d’années aux 
rôles de public passif ou de candidats dociles 
des jeux télévisés, les spectateurs seront-ils 
enclins à embrasser une autre vision 
et d’autres enjeux!? Ce troisième axe de 
réflexion est celui qui reste le plus incertain.
 Ainsi, même si l’utilisation et les succès 
d’estime de plus en plus fréquents de 
contenus interactifs semblent indiquer un 
intérêt grandissant pour le médium, il est bien 
difficile de prédire l’attitude future du public 
dans son ensemble. 

Gageons tout de même que si la dynamique 
d’innovation perdure à tous les niveaux 
de l’animation narrative et interactive sur 
le Web, celle-ci ne saura qu’attirer un public 
toujour plus large, nourrissant par son 
implication des créations renouvelées 
en retour. Sa place dépendra du 

désir des utilisateurs de 
s’approprier l’interactivité 
pour créer des espaces 
d’expérimentations 
participatives et de 
communautés de partage.  
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Moving Diamonds, expérimentation photographique de William Klein.
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ABSTRACT
We examine how animating a viewpoint change in a spatial
information system affects a user’s ability to build a mental
map of the information in the space.  We found that
animation improves users' ability to reconstruct the
information space, with no penalty on task performance
time.  We believe that this study provides strong evidence
for adding animated transitions in many applications with
fixed spatial data where the user navigates around the data
space.

Keywords
Evaluation, animation, real-time computer graphics,
Zoomable User Interfaces (ZUIs), multiscale interfaces,
Pad++.

INTRODUCTION
During the past decade, researchers have explored the use
of animation in many aspects of user interfaces.  In 1984,
the Apple Macintosh used rudimentary animation when
opening and closing icons.  This kind of animation was
used to provide a continuous transition from one state of
the interface to another, and has become increasingly
common, both in research and commercial user interfaces.
Users commonly report that they prefer animation, and yet
there has been very little research that attempts to
understand how animation affects users' performance.

A commonly held belief is that animation helps users
maintain object constancy and thus helps users to relate the
two states of the system.  This notion was described well by
Robertson and his colleagues in their paper on "cone trees",
a 3D visualization technique that they developed.

"Interactive animation is used to shift some of the
user's cognitive load to the human perceptual
system.  ... The perceptual phenomenon of object
constancy enables the user to track substructure
relationships without thinking about it.  When the
animation is completed, no time is needed for
reassimilation." [19, p. 191].

Researchers including Robertson have demonstrated
through informal usability studies that animation can
improve subjective user satisfaction.  However, there have
been few controlled studies looking specifically at how
animation affects user performance.  These studies are
summarized below.

Animation takes time
One potential drawback of adding animation to an interface
or visualization is that animation, by definition, takes time.
This brings up a fundamental trade-off between the time
spent animating and the time spent using the interface.  At
one extreme with no animation, system response can be
instantaneous.  Users spend all of their time using the
system.  However, the user may then spend some time after
an abrupt transition adjusting to the new representation of
information and relating it to the previous representation.

At the other extreme, each visual change in the interface is
accompanied by a smooth transition that relates the old
representation to the new one.  While developers of
animated systems hope that this animation makes it easier
for users to relate the different states of the system, there is
clearly a trade-off in how much time is actually spent on
the transition.  If the transition is too fast, users may not be
able to make the connection, and if the transition is too
long, the users' time will be wasted. The ideal animation
time is likely to be dependent on a number of factors,
including task type, and the user’s experience with the
interface and the data. In pilot studies and our experience
building animated systems, we have found that animations
of one second seem to strike a balance.  Others have also
found one second animations to be appropriate [9, p. 185].

In the worse case, animations can be thought of as an
increase in total system response time.  Typically, system
response time is defined to mean the time between when
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Abstract—Upon the popularity of 3C devices, the visual 
creatures are all around us, such the online game, touch pad, 
video and animation. Therefore, the text-based web page will no 
longer satisfy users. With the popularity of webcam, digital 
camera, stereoscopic glasses, or head-mounted display, the user 
interface becomes more visual and multi-dimensional. For the 
consideration of 3D and visual display in the research of web user 
interface design, Augmented Reality technology providing the 
convenient tools and impressive effects becomes the hot topic. 
Augmented Reality effect enables users to represent parts of the 
digital objects on top of the physical surroundings. The easy 
operation with webcam greatly improving the visual 
representation of web pages becomes the interest of our research. 
Therefore, we apply Augmented Reality technology for 
developing a city tour web site to collect the opinions of users. 
Therefore, the website stickiness is an important measurement. 
The major tasks of the work include the exploration of 
Augmented Reality technology and the evaluation of the outputs 
of Augmented Reality. The feedback opinions of users are 
valuable references for improving AR application in the work. As 
a result, the AR increasing the visual and interactive effects of 
web page encourages users to stay longer and more than 80% of 
users are willing to return for visiting the website soon. Moreover, 
several valuable conclusions about Augmented Reality 
technology in web user interface design are also provided for 
further practical references.  

Keywords- Visual Represeantion; User Interface Design; 
Augmented Reality; Google SketchUp 

I.  INTRODUCTION AND RESEARCH BACKGOUND 

With the popularity of webcam, digital camera, 
stereoscopic glasses, or head-mounted display, the user 
interface becomes more visual and diverse. It's an interesting 
time to be working on the visual web user interface now. The 
web pages evolved from a text-based system to the current rich 
and interactive medium that supports images, 2D graphics, 
audio and video. There is no question of the coolness of 
Augmented Reality Technology. We have seen many world-
class brands like Lego, Star Wars, and Avengers 
commercialize the technology. Many Enterprises start to 
pursue developing the web sites based on Augmented Reality 
technology. 

It was in the late 60’s that researchers started to describe 
how and where people interacted with technology. The term 
‘augmented reality,’ however, was not coined until the early 
90’s, when airplane manufacturer Boeing started using 

augmented reality goggles to assist engineers in the airplane 
assembling process. Recently, Augmented Reality enables you 
to represent parts of the digital world on top of the physical 
world. Augmented Reality is a hot topic that is growingly 
attracting attention of the developers of web user interface. 
This is sometimes reinforced by the fact that available tools for 
3D UIs are toolkits, interface builders, rendering engines, etc.  
Moreover, rendering skill is mostly used in the work for 
increasing the visual representation. As a result, the user 
interaction and visual design in 3D are becoming more and 
more popular. 

The research work increases the visual web page design in 
Augmented Reality. The purpose is to explore the feasibility of 
Augmented Reality in web page design. The web page design 
skill with text-based, image-based, flash-based design is no 
longer popular. With the extremely increasing new users of 
online games, the visual effect becomes an important element 
of web page design since the users are used to the visual 
representation on the screen. The research work builds a city 
tour web site in Augmented Reality tasks. We also do the 
evaluation for collecting the opinions of users for modifying 
the research direction. Therefore, the research result contains 
the skillful comments of Augmented Reality tools as well as 
the practical suggestion for further visual web page design.  

II. RELATED WORK   

The webcam and mobile phone and diverse devices have 
led to a complete redesign on the traditional User Interface (UI).  
There is a new emphasis on intuitive ease of use. Moreover, the 
development of 3D User Interfaces (UIs) mostly remains an art 
more than a principled-based approach.  

Several methods  have been introduced to decompose this 
life cycle into steps and sub-steps, but these methods rarely 
provide the design knowledge that should be typically used for 
achieving each step [1][9][17].  

A.  Visual User Interface Design  
User interface design or user interface engineering is the 

design of computers, appliances, machines, mobile 
communication devices, software applications, and websites 
with the focus on the user's experience and interaction. Web 
user interface focuses on the web page design to link users and 
web content.  

Visual user interfaces have been regarded as one of the 
most promising routes.  They exploit powerful human vision 
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SUMMARY

The question how animations should be designed so that learning is optimised, is still under
discussion. Animations are often cognitively very demanding, resulting in decreased learning
outcomes. In this study, we tried to prevent cognitive overload and foster learning by focusing
the learners’ attention to one element (i.e. process) of an animation using a cueing technique.
Psychology students viewed an animation of the cardiovascular system and were subsequently given
a comprehension test and a transfer test. One group studied the animation without a visual cue, while
for another group a visual cue was added to the animation. Results indicated that cueing not only
enhanced comprehension and transfer performance for cued information, but also for uncued
information. It is concluded that cueing can be used as a technique to improve learning from an
animation. Results are interpreted in terms of cognitive load theory (CLT). Copyright # 2007 John
Wiley & Sons, Ltd.

Dynamic visualisations, such as animations, showing complex dynamic processes, may be
especially supportive in the construction of elaborated schemata. Both educational practitioners
and instructional designers often assume that animations have important advantages over static
graphics, especially in providing motion and trajectory information (Mayer & Moreno, 2002;
Rieber, 1990), making them a popular instructional tool. However, evidence is accumulating that
animations are not instructionally superior to static graphics (Mayer, Hegarty, Mayer, &
Campbell, 2005) and most reviews have concluded that animations are at best no more and
sometimes even less effective than the equivalent static graphics (Betrancourt & Tversky, 2000;
Hegarty, Kriz, & Cate, 2003; Tversky, Morrison, & Betrancourt, 2002). Despite the widespread
use of animations in educational practice (Lowe, 2001), little is known about how such learning
materials are cognitively processed (Lowe, 1999, 2004) and how they should be adapted tomake
learning more effective. Therefore, systematically studying the cognitive processes involved in
learning from animations is of major importance.

Cognitive Load Theory (CLT; Sweller, 1988; Sweller, van Merriënboer, & Paas, 1998)
provides a theoretical framework that explains why learning from animations often fails.
According to this theory, three sources of cognitive load can be imposed on learners when
learning from animations. Intrinsic cognitive load is imposed by the information elements
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Quel avenir pour une 
animation interactive 
et narrative sur le Web ? 

Daniel Letamendia
Mémoire de Mastère 
Webdesign . IPSSI . Paris . 2018

Pour répondre à la question, ce mémoire propose d’analyser l’évolution de l’animation 
sur le web à travers l’étude de ses usages!: graphiques, fonctionnels et narratifs. 
Se projeter ainsi dans l’avenir revient également à essayer de comprendre les liens 
entre animation, narration et interactivité mais aussi la relation que celles-ci peuvent 
nouer avec des visiteurs soumis à de nombreuses sollicitations de l’attention.


