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Multimédia

Les informaticiens devenus artistes
L’interface, le design et les animations d’un site web interactif traduisent un travail
de coulisses colossal assuré par un développeur multimédia doté aussi bien d'un sens
artistique aiguisé que d’une bonne maîtrise de l’informatique. Ce métier est
particulièrement en vogue en Algérie et prend de l’importance au sein des entreprises.
Par Hamid Mohandi
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ujourd’hui, être présent sur internet
à travers un site web est un besoin
primordial pour une entreprise en
développement. Cette présence virtuelle lui
permet d’atteindre un public plus large et
donc toucher plus de clients potentiels à travers l’élaboration d’une stratégie marketing
et commerciale adaptée aux objectifs de
l’entreprise. Mais pour avoir un site web
attrayant, accessible et renfermant toutes les
réponses aux questions inhérentes à l’entreprise, les opérateurs économiques font de
plus en plus recours aux développeurs multimédia. Leur apparition ne remonte qu’à
quelques années en Algérie et, aujourd’hui,
rares sont les entreprises qui ne s'aperçoivent pas du rôle substantiel de ces techniciens informatiques dans la construction de
la réputation commerciale.
«Grâce au boom des TIC qu’a connu
l’Algérie ces dernières années, les infographes, dont la principale mission se limitait à mettre des logos et des couleurs sur

une interface, se sont retrouvés dans l’obligation de passer du design à une autre
étape : le métier du développeur multimédia. C’est-à-dire aller vers des animations
pour mieux concevoir une carte de visite
attrayante et complète de l’entreprise»,
explique Salim Nenni développeur à M2I
Services Méditerranée Informatique, entreprise leader en Algérie en termes d’expertises networking. Le développeur multimédia, précise ce technicien, doit maintenant,
sous l’effet de la perpétuelle évolution des
TIC, aller au-delà des logiciels de création
graphique pour intervenir aussi sur la programmation.
Les compétences requises
Pour devenir développeur multimédia, il
est impératif d’avoir une bonne connaissance des logiciels et des langages tels que
PHP, CSS, HTML et Java Script et posséder
aussi un sens esthétique permettant de traduire les objectifs de l’entreprise en langage
technique et à travers des applications interactives et animées, dit Salim Nenni, préciSalim Nenni, développeur à M2I

sant qu’une formation en arts graphiques et
en communication visuelle est, à cet effet,
indispensable. Un développeur multimédia
doit avoir, ajoute-t-il, une double casquette :
infographe et informaticien. Le premier
pour les besoins du graphisme et de l’esthétique et le second pour la programmation et
la maîtrise des langages informatiques.
Qu’est-ce qui justifie l’apparition
de ce métier en Algérie ?
Les TIC sont en perpétuelle évolution.
Les entreprises, en dépit de leurs activités,
sont dans l’obligation de suivre cette évolution et d’adapter leurs stratégies marketing
et commerciale. «On se réfère toujours aux
pays plus développés que nous. Auparavant
les entreprises se contentent seulement d’affichages et de l’utilisation de CD-ROM
pour présenter leurs activités et produits.
Mais aujourd’hui, nous sommes dans l’ère
du numérique et les entreprises algériennes
ont de plus en plus pris conscience de la
valeur ajoutée d’un développeur multimédia dans l’augmentation de leur capital
communication», affirme Salim Nenni. Et
d’ajouter que l’ouverture sur internet est
devenue un enjeu stratégique pour les entreprises, car «sans référencement web et sans
publicité, on ne peut rien vendre aujourd’hui. La preuve : il y a des développeurs
multimédia non seulement au sein des
entreprises d’informatique, mais aussi dans
les banques, les entreprises commerciales,
de services et établissements touristiques et
culturels», se réjouit-il, avant de présager
l’apparition d’autres nouveaux métiers spécifiques aux TIC en Algérie.
Il s’agit en premier lieu de créateur d’applications mobiles. «Avec l’avènement des
smartphones et tablettes et le lancement de
la 3G, les investisseurs vont encore saisir
l’utilité de recruter de bons développeurs
pour mettre en place des applications
mobiles propres à Algérie», augure-t-il n
H. M.
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