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Les Labels –N- 

I. Comment ça va fonctionner...  

 

Par sessions. 
 

Le principe de base est simple ; Le but serait de proposer au grand public 5 sagas tous les trois mois, ces 5 sagas seraient 

tirées au hasard parmi une liste de sagas terminées, terminées pour diverses raisons, bien entendu, par le mot 

« terminées », j’entends une sagas avec une partie, une saison, un livre d’achevé, tout d’abord parce que une saga 

terminée est toujours plus intéressante à écouter qu’une saga avec seulement un seul épisode, mais aussi parce 

qu’attribuer un label à une saga terminée est plus encourageant pour l’auteur et permet de plus de montrer qu’il à eu le 

mérite et la persévérance de continuer jusqu’au bout, malgré des hauts et des bas bien souvent présents. On peut 

également citer le fait qu’attribuer un label à une saga non terminées n’est pas forcément bien parce que l’on ne sait pas 

comment peut tourner une saga, le créateur peut très bien décider d’arrêter pour diverses raisons, et se retrouver avec un 

label sur une saga inachevée et abandonnée, cela ne passerait pas bien pour quelque chose comme les label –N-.  

Les votes. 
 

Comme dit plus haut, les 5 sagas seront ouvertes aux votes du public pendant trois mois, la question est de savoir où, donc 

normalement cela devrait se passer via un petit site créé par Melfice737 et moi (Ardsept), sur ce site plusieurs choses :  

 - Tout d’abord, une page présentant toutes les sagas proposées pour les deux mois, avec un fichier .zip contenant tous les 

épisodes à télécharger d’un coup, et également un lien vers le site officiel pour ne pas oublier le créateur de la saga. Je 

précise que le créateur n’aurait pas besoin de fournir le .zip, je me chargerais de piocher tous les épisodes dans ma grande 

collection personnelle et d’en faire un gros pack que je n’aurais bien évidemment pas oublié de mettre à jour... 

 - Après avoir écouté les sagas, il sera possible d’attribuer les labels suivants : un label de qualité audio, un autre de mise 

en scène, encore un concernant le scénario, un sur l’originalité de la saga et pour finir un dernier sur le jeu d’acteur. Une 

page du site sera consacrée au vote de ces labels. Pour voter, rien de plus simple, sur 5 lignes seront affichées les 5 sagas, a 

coté de chaque saga, les 5 petits logos que vous connaissez, vous pouvez attribuer autant de labels que vous voulez. Vous 

cliquez sur Valider et là vous verrez apparaitre les statistiques au moment ou vous avez voté. Attention, une fois un vote 

attribué, vous ne pouvez plus changer, ni ajouter de labels alors réfléchissez bien !  

Attribution du label 
 

Alors là, nous touchons le point le plus crucial, en effet nous nous trouvons en face de plusieurs possibilités, je détaille : 

 - Soit l’on pouvait faire en fonction d’un pourcentage, 60% de vote par label, c'est-à-dire, je m’explique par un exemple ; Il 

y a 25 votants lors d’une session de trois mois. Sur ces 25 votants 5 votent pour le label de scénario de la saga XXX, le label 

sera refusée parce que nous n’avons que 20% de votants qui ont attribué le label, par contre si il y en a disons 20 sur 25, là 

le label serait attribué, en effet nous sommes en présence de 80% de votants pour ce label pour cette saga... 

 - La deuxième méthode consiste à définir directement un nombre de votants par label, pour l’instant fixé à 15 votants. Je 

m’explique ; Pour qu’un label soit attribué à une saga, il faudra que 15 personnes aient voté pour attribuer ce label à cette 

saga. En dessous cela ne sera pas possible. Bien entendu, ce nombre de base risque de changer en fonction du nombre de 

votants, d’où un chiffre très instable durant la première et sans doute la deuxième session.  
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Après plus de réflexions, la deuxième solution est la plus « pratique », je m’explique encore une fois ; la première est 

abandonnée parce que si un label vient à être décerné, il y aura toujours quelqu’un pour critiquer et dire que ce n’est pas 

l’avis de beaucoup de personnes, que beaucoup ne pensaient pas ça, tandis qu’avec la deuxième méthode, le fait d’un 

seuil de vote fait que au bout d’un certain moment les gens vont se rendre compte que tel ou tel aspect de la saga est bien 

valorisé par pas mal de personnes...donc deuxième solution gardée... 

II. En plus...  

 

Liste des sagas MP3. 
 

En plus de tout ce qui est à faire concernant les labels, il reste des choses à régler notamment l’apparition de ces labels 

dans la liste des sagas MP3 a coté des bravos, cela permettrait aux auditeurs qui ne connaissent pas une saga et qui 

cherchent une saga bien réalisée de trouver directement grâce à l’apparition d’un petit ou même de plusieurs petits logos 

a coté de la saga. De plus une fonction de classement par label –N- serait nécessaire, au même titre que l’on peut classer 

une saga par l’ordre d’entrée ou du nombre de bravos... 

Mise en valeur de l’existence des labels –N- 
 

Les labels –N- existent, il ne faut pas l’oublier, donc il faut à tout prix trouver le moyen de rendre cela visible, j’ai pensé à 

différentes méthodes : tout d’abord, réaliser une bannière qui apparaitrait dans la nétopub, ensuite un lien quelque part 

sur les pages du forum, comme par exemple on le voit pour SynopsLive, MacP3, etc. .. Après je pense que d’autres 

endroits sont possibles, reste à les trouver. 

 

III. Conclusion !  

Il reste beaucoup de boulot à faire, ceci n’est qu’une petite base, une v0.1 qui est à améliorer absolument, mais je pense 

que c’est déjà pas mal et qu’une grosse partie du boulot est faite, j’espère pouvoir continuer dans ce projet, parce que ça 

me plait...tout simplement ! 


