Ex.10.1. Respect des lois de la Gestalt (ou théorie de la forme) sur le WEB (suite)

Définition : théorie utilisée en psychologie qui stipule que le processus humain de perception traite les informations sous forme d'éléments structurés et non
comme une addition ou soustraction d'élément.
Pour chaque loi, trouver deux exemples sur le web ; le premier où la loi est respectée, le second où elle n’est pas respectée.

Loi de la symétrie :
Site BON : photographe spécialisé
Lien : https://www.sergiodiaz.net/

Ce photographe a organisé de façon claire ses photographies, avec une seule couleur récurrente. Il utilise la fonction E-boutique sur son site pour proposer ses
cours de photo en Espagne.

Site MAUVAIS : Club des 50 ans et plus du Québec
Lien : http://retraite.chez.com/

Rien à dire : aucune symétrie, aucune esthétique !

Loi du point focal :
Site BON : tapisserie
Lien : http://www.tamat.be/

La focale ne doit pas toujours être un point de fuite. Ici on comprend directement par une seule image qu’il s’agit de laine, de tapisserie.

Site MAUVAIS : technologie et gadgets
Lien : http://www.arngren.net/

Aucun point focal n’apparait clairement sur la page du site pour attirer l’attention de l’internaute et l’inviter à poursuivre sa navigation. Tout est lourd, trop chargé,
peu engageant !

Loi de familiarité ou de l’expérience :
Site BON: poulets grilles
Lien : https://kipkot.be/

Le logo résume bien la forme du poulet et la rôtissoire en arrière-plan permet d’être rapidement familiarisé avec le sujet.

Site MAUVAIS : De QUOI s’agit-il ?
Liens : http://www.milliondollarhomepage.com/

Site très chargé, Aucune familiarité. Il faut savoir que ce site a été créé par un étudiant avec 1 million de pixels transformés en espace publicitaire valant 1 dollar
chacun. Comme quoi, un site moche peut aussi rapporter gros.

Loi du language visuel / affordance (la capacité d’un système ou d’un produit à suggérer sa propre utilisation)
Site BON : BASE (téléphonie)
Lien : https://www.base.be/fr/particuliers.html

Icônes/pictogrammes facilement identifiables , site aéré, affordance visuelle par la couleur .
Site MOINS BON: artiste-illustratrice
Lien : https://www.roselinedoreye.com/

La photo, très esthétique, permet de reconnaître que c’est une artiste mais il n’y a pas de pictogrammes qui suggèrent la navigation (8 boutons-textes !)

Loi de l’effet esthétique / commodité :
Site BON : communication digitale
Lien : https://www.whiite.xyz/

Le site est simple et clair, facile à naviguer, avec une esthétique de 3 couleurs, le vert étant la couleur de référence à chaque page.

Site BON : Musée Horta
Liens : http://www.hortamuseum.be/

Détail pertinent : le passage de la souris en forme de logo art nouveau. Pertinence esthétique, sobriété.
Site MAUVAIS : Digital Punk Strategist
Lien : https://www.lahautesociete.com/

Site web très esthétique, utilisant les dernières techniques digitales à la mode ! Mais… perturbant (pourquoi écrire en anglais l’activité alors que nous sommes sur
un site français ?) par sa navigation trop sophistiquée (vidéos trop rapides et musiques rock désagréable montrant sans doute la rapidité/modernité/efficacité de
l’équipe en place !). Effet raté ! Message en gros plan interpellant.mais peu compréhensibles ! Réservé aux pros du métier !

