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Qui suis-je ? 

Présentez-vous en quelques lignes et indiquez vos attentes pour la formation proposée.  

Vous pouvez illustrer votre présentation par une photo ou une image. 

 

d’ALMEIDA Kokoè Diine, consultante en organisation des entreprises, gestion de projets avec une base 

en technique (télécommunications)….. 

Le développement de solutions informatiques a le vent en poupe au point que les développeurs 

deviennent des denrées vraiment rare. Seulement il faudrait un pont entre ces experts du code et les 

experts métiers qui bien souvent ne se comprennent pas toujours. Tel est le rôle de l’architecte de 

l’information. Dans nos pays africains c’est un métier que la majorité des sociétés ignorent. Je saisis 

donc cette occasion d’apporter la lumière dans le monde obscure dans lequel toutes ses entreprises 

évoluent. 

 

En dernière partie du livret, dans votre Journal du MOOC vous pouvez consigner vos prises de notes et 

réflexions personnelles sur le MOOC. 

Activités 

Les activités présentées dans cette partie du document sont des exercices permettant d’approfondir 

chacune des séquences du MOOC. Elles ne peuvent être réalisées sans l’apport des connaissances 

présentées au fur et à mesure des séquences et donc doivent suivre son calendrier. Néanmoins les 

apprenants ayant déjà suivi une précédente saison du MOOC ou ayant déjà des connaissances en 

architecture de l’information peuvent prendre de l’avance. C’est pourquoi nous avons décidé de rendre 

les activités toutes disponibles dès l’ouverture du MOOC. 

 

Rappel : Un fil de discussion dédié aux activités Livret (questions, échanges, etc.) est disponible sur la 

plateforme du MOOC. 
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Séquence 1 

 

Pour cette séquence, nous vous proposons de réfléchir à la définition de l'architecture et l'architecte de 

l'information.  

1. Pointez les accords et les différences entre les quatre définitions ci-dessous, deux définitions 

américaines du domaine et deux définitions françaises du métier. Expliquez pourquoi elles 

diffèrent entre elles selon vous. 

2. Proposez ensuite votre propre définition, issue des apports de la séquence 1 et, le cas échéant, 

de votre propre expérience.  

La longueur de votre apport personnel ne doit pas dépasser une page. 

 

Définition de l’architecture de l’information par l’Information Architecture Institute en 2016 

 

Information architecture is the practice of deciding how to arrange the parts of something to be 

understandable.  

Traduction proposée : 

L’architecture de l’information est le savoir-faire pour décider comment combiner les parties de quelque 

chose afin de la rendre compréhensible. 

 

 Définition de l’architecture de l’information dans la quatrième édition du Polar Bear Book 

 

1. The structural design of shared information environments. 

2. The synthesis of organization, labeling, search, and navigation systems within digital, physical, 

and cross-channel ecosystems. 

3. The art and science of shaping information products and experiences to support usability and 

findability. 

4. An emerging discipline and community of practice focused on bringing principles of design and 

architecture to the digital landscape. 

 

Traduction proposée : 

1. La conception structurelle des espaces d’informations partagées. 
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2. La synthèse des systèmes d’organisation, de catégorisation, de recherche et de navigation dans 

des écosystèmes numériques, physiques et hybrides. 

3. L’art et la science de configurer les produits et les expériences informationnels pour en faciliter 

l’usage et le repérage. 

4. Une discipline et une communauté de pratiques émergentes désirant ouvrir le numérique aux 

principes du design et de l’architecture. 

 

Définition de l’architecte de l’information de l’association des professionnels de 

l’information  

 

Intervenant lors des différentes phases de conduite d'un projet de site web, d'intranet ou de logiciel de 

grande envergure, il a pour rôle principal de proposer, et spécifier une organisation efficiente de 

l'information au sein du dispositif cible. Il intervient également pour vérifier l'adéquation du dispositif mis 

en oeuvre aux besoins spécifiés et son bon fonctionnement. Véritable chef d'orchestre il est en relation 

avec différents métiers, définit la typologie et la classification des contenus, optimise la navigation et la 

recherche d'information en fonction des objectifs et du public visé. 

 

 Définition de l’architecte de l’information de l’association des Designers interactifs  

 

Responsable de la structure et de la terminologie du contenu d’un site web ou d’une application, 

l’architecte de l’information oriente l’expérience utilisateur. Son activité est fondée sur la dimension 

interactive du projet pour permettre aux utilisateurs de combler leur besoin en information et de faciliter 

l’accomplissement d’activités que le service propose. De par la transversalité que son intervention 

implique, l’architecte de l’information collabore avec l’ensemble des intervenants : l’équipe projet du 

client et l’équipe design interne. L’architecte de l’information prend ainsi en compte les aspects 

marketing, l’identité de marque, la communication, la sémantique, le design visuel, les profils 

d’utilisateurs, l’ergonomie web et la technologie. Il traduit le comportement des utilisateurs en solutions 

de conception et formalise de manière conceptuelle et schématique des livrables tels que 

l’arborescence, le storyboard ou encore le scénario d’usage. 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

 

1.  

 

Accords Différences 

1. Organisation de l’information 

2. Objectif unique qui est de rendre l’information 

plus facile d’accès et plus facile d’utilisation 

3. Activité transversale qui fait intervenir plusieurs 

notions différentes et de nombreuses aptitudes 

1. En plus d’être dans l’organisation de 

l’information, l’architecture gère aussi la 

modélisation des moyens d’accès à cette 

information 

2. Ne pas se limiter à l’organisation et à la 

conception mais s’assurer de l’adéquation 



Livret d’architecte de l’information 2017        5  

du système mis en place avec les besoins 

des utilisateurs 

 

Pour définir une situation, l’humain a toujours tendance à se référer à ses besoins à satisfaire 

dans ladite situation. C’est la raison pour laquelle il est facile de noter pourquoi les anglo saxons 

définissent le concept de façon générale alors que le français le définit de façon beaucoup plus 

personnalisé. Le stade auquel chacun se trouve dans la prise en compte de l’élément lié à 

l’architecture de l’information n’est pas le même, ainsi le besoin auquel cette notion veut trouver 

des solutions. 

 

2. Après avoir suivi ce premier chapitre je voudrais me situer dans mon contexte qui est celui de 

l’Afrique subsaharienne. Bon nombre d’entreprise existent qui manipulent des informations 

cruciales aussi bien pour leur utilisation en interne mais aussi pour celle externe en raison du 

nombre de clients qu’ils ont et aussi des services qu’ils offrent. Cependant, il est fréquent de 

constater qu’au sein de ses structures ces informations circulent mal et sont difficiles d’accès 

quand bien même l’effort est fait pour les stocker et les centraliser. Cela a pour cause de 

rendre les équipes moins performantes car beaucoup de temps est perdu pour chercher 

l’information avant de la traiter. Du côté du client, cela crée beaucoup de frustration car ce 

dernier est obligé de faire continuellement appel à l’entreprise mais aussi parce que ce 

recours est bien synonyme de perte de temps.  

 

C’est dans ce contexte que l’architecture de l’information… 

 

En effet, il devient crucial d’optimiser l’organisation de l’information. Ainsi grâce à cette 

organisation, l’entreprise gagnerait à être plus efficace. Cela nécessite donc tout un 

processus qui part du recueil des besoins de la structure concernée jusqu’à 

l’accompagnement des équipes une fois que la nouvelle organisation sera mise en place. 

Cela justifie le rôle transversal de l’architecture de l’information.  

 

Dans nos organisations africaines, mais surtout dans nos organisations africaines 

francophones,  notre manque de connaissance et de curiosité fait que souvent nous sommes 

porteur de nombreux courant révolutionnaire qui sont récupérés par d’autres car nous 

peinons à exploiter de façon efficace les informations que nous avons à notre disposition. 

Avoir l’information c’est bien, mais savoir la partager de façon claire et exploitable est encore 

meilleure. 

 

______________________________________ 
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Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la 

carte, mettez-le en jaune en sélectionnant le niveau “Séquence 1” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes un ninja au bandeau jaune 

qui a conforté la sous-compétence : “Suivre les développements de la 

profession et innover” de la compétence “Poursuivre de façon autonome et 

critique son développement professionnel” du référentiel de l’architecte de 

l’information. 
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Séquence 2 

L’objectif de cette activité est de reproduire le rendu visuel d’une page web en modifiant des fichiers 

HTML et CSS fournis (voir les figures 1 et 2).  

 

 

Figure 1 : Rendu visuel du code HTML fourni 
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Figure 2 : Rendu visuel à reproduire 

 

Voici les différentes étapes à suivre : 

1. Téléchargez les fichiers livret.html et livret.css et placez-les dans un même 

répertoire/dossier. 

2. Ouvrir le fichier livret.html que vous venez de télécharger dans votre navigateur. Pour 

cela, dans le menu de votre navigateur, choisissez Fichier, puis Ouvrir, puis parcourez 

votre disque dur jusqu’à l’endroit où vous avez enregistré le fichier livret.html. 

3. Ouvrez ce même fichier avec un éditeur de texte. Sous Windows, vous pouvez utiliser 

Bloc notes. Sous Mac, textEdit. Vous pouvez également choisir d’utiliser un éditeur de 

texte plus évolué, comme Atom (https://atom.io/). 

4. Avec le même éditeur de texte, ouvrez le fichier livret.css. 

5. Modifiez les fichiers livret.html et livret.css pour reproduire le rendu de la figure 2. A tout 

moment, vous pouvez retourner dans votre navigateur et rafraîchir la page pour observer 

le résultat de vos modifications. Il s’agit notamment de retravailler le titre "Activité pour le 

livret de la séquence 2", les titres "La fourmi et le perdreau” et “Jules Renard", de justifier 

le texte et de redimensionner et replacer correctement l’image. 

6. Une fois votre travail réalisé, vous devez le déposer dans votre livret. 

7. Nous vous demandons une capture d’écran du rendu visuel (vous pouvez cliquer sur les 

liens suivants pour des indications sur les captures d’écran sous Windows ou sous Mac). 

NB : Vous aurez peut-être à faire un zoom arrière avec votre navigateur pour que l’image 

toute entière soit capturable. 

8. Nous vous demandons également des copies d’écran des fichiers HTML et CSS. Il se 

peut que votre éditeur de texte ne parvienne pas à afficher l’ensemble de ces fichiers 

dans la fenêtre. Ouvrez-les dans votre navigateur : pour le fichier HTML, affichez la page, 
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faites un clic droit, puis Afficher le code source ; pour le fichier CSS, ouvrez-le via le menu 

Fichier, puis Ouvrir. 

9. Placez les trois copies d’écran dans votre livret à la séquence sous l’exercice de la S2 et 

indiquez brièvement la manière dont vous comprenez l’interaction entre HTML et CSS 

dans cet exemple, ainsi que les difficultés que vous avez pu rencontrer.  

 

Ressources complémentaires pour vous aider 

1. Introduction à HTML, une très courte introduction à HTML en français proposée 

par la fondation Mozilla. 

2. HTML(5) Tutorial, un tutoriel un peu plus long et interactif pour découvrir HTML. 

3. CSS Tutorial, un tutoriel interactif sur CSS. 

 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

 

Copie d’écran n°1 

 

… 

 

 

 

 

Copie d’écran n°2 
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…… 

 

Copie d’écran n°3 

 

 
 

CSS apparait comme un outil utilisé pour affiner le travail réalisé avec HTML. En effet les éléments de 

base sont apportés par HTML . 

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce travail se résument comme suit : 

1. L’énoncé même du devoir n’a pas été assez explicite. Il a fallu faire des recherches sur internet 

afin de pouvoir ne serait ce qu’ouvrir les différents fichiers 

2. Le fait que je n’avais aucune notion aussi bien dans HTML que dans CSS a pesé sur le temps de 

réalisation de l’exercice car il a fallu que je lise les cours les uns après les autres, que j’essaye 

de les comprendre (puisque tout est écrit en anglais) et enfin que j’applique ce que j’ai réussi à 

comprendre. 

3. ………………………….. 

 

______________________________________ 
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Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la carte, 

mettez-le en orange en sélectionnant le niveau “Séquence 2” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes un ninja au bandeau orange 

qui a conforté la sous-compétence : “Comprendre les architectures de l’internet 

et leurs enjeux (protocoles, modèle client-serveur, interactions 

synchrone/asynchrone, infonuagique/cloud computing, services web, 

sécurité…)” de la compétence “Comprendre et expérimenter les 

technologies numériques” du référentiel de l’architecte de l’information. 
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Séquence 3 

L’objectif de l’exercice est d’approfondir la hiérarchisation des informations sur un site web en 

reconstituant son arborescence.  

 

 
Figure 3 : Site Castle (déc 2016) 

 

1. Représentez la structure du microsite Castle sur le site de France 2, chaîne publique de télévision 

française, à l’aide d’un schéma de type “arborescence” (ne pas schématiser l’entièreté du site de France 

2). Indiquez pour chaque page son type (cf. module S3.4 Périmètre d’intervention de l’architecte de 

l’information web) : 

● Page d'accueil 

● Page de navigation 

● Page terminale 

2. Insérer l’ensemble ci-dessous. 
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3. Rédiger un court texte critique d’une page maximum présentant les avantages et inconvénients de 

cette organisation de l’information. 

 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

 

 

 

PA 

 

 

PN 

 

 

 

 

 

 

TER 

 

 

 

 

 

 

La hiérarchisation de l’information sur ce site aurait pu être plus élaborée à mon avis. A l’état actuel 

presque toutes les informations se trouvent sur la première page. 

Avantages : 

1. L’utilisateur a une idée de presque toutes les informations auxquelles il aura accès dès qu’il se 

trouve sur la page 

2. Le nombre de clic pour atteindre l’information recherchée  est réduit 

 

Inconvénients 

1. L’utilisateur peut se perdre dans le flot d’informations qu lui est offert. Il ne sait pas forcément 

vers où se diriger de façon optimale.  

2. Les interactions entre les différentes pages sont réduites. Pas d’onglet de navigation 

suivant/précédent par exemple 

 

____________________________________ 

 

Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la 

carte, mettez-le en vert en sélectionnant le niveau “Séquence 3” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes un ninja au bandeau vert qui 

http://www.france2.fr/

emissions/castle 

http://www.france2.fr/

emissions/castle/diffu

sions 

http://www.france2.f

r/emissions/castle/p

ersonnages 

http://www.france2.fr/emission

s/castle/castle-presentation-

de-la-serie_124320 

http://www.france2.fr/e

missions/castle/diffusio

ns/06-03-2017_554381 

http://www.france2.fr/emi

ssions/castle/videos 

http://www.france2.fr/emissio

ns/castle/videos/bande-

annonce_03-10-

2016_?onglet=tous&page=1 
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a conforté la sous-compétence : “Savoir évaluer la qualité des contenus et de leur organisation” de la 

compétence “Savoir structurer l’écosystème informationnel” du référentiel de l’architecte de l’information. 
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Les ninjas verts ont des droits et des devoirs 

 

Comme ninja vert, vous avez le devoir de publier votre livret sous format Pdf et de le 

rendre accessible sur Zeemap. Ce n’est qu’à cette condition que vous pourrez participer à la 

cadence 2. Pour cela, vous indiquerez sur le formulaire de Zeemap une url (adresse web) où 

il sera possible de consulter votre livret. Toutes les instructions utiles se trouvent sur le site du 

MOOC à l’onglet “Livret”. 

 

Arrivé à mi-parcours, vous êtes maintenant éligibles pour la cadence 2. Le processus 

d’amélioration et d’évaluation par les pairs démarre à la fin de la séquence 6, le 14 mars 

2017. Seuls donc les ninjas qui auront au minimum acquis le bandeau vert et publié leur livret 

avant cette date, pourront participer au processus et obtenir, s’ils le méritent, l’attestation 

délivrée par l’ENS de Lyon. 

 

Surprise : Au cours de la journée mondiale sur l’architecture de l’information (18 février), cinq 

ninjas verts (ou de couleur supérieure) ayant publié leur livret, seront tirés au sort. Les 

heureux élus recevront un livre dédicacé.  Profitez donc de la pause de février pour rattraper 

votre éventuel retard sur les exercices et ainsi participez au tirage. Attention ! Seuls les 

apprenants qui auront réalisé au moins les trois premiers exercices et les auront publiés sur 

Zeemap (les ninjas verts validés et ninjas d’un rang supérieur) seront éligibles. 

 

Si vous avez pris du retard et que, arrivé à la fin de la séquence 6 du MOOC, vous n’avez pas 

bouclé les activités au delà de ce ninja vert, vous pourrez néanmoins participer au processus 

de la cadence 2. Les modalités de la cadence 2 seront publiées sur le site du MOOC au 

moment de la séquence 6. 
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Séquence 4 

 

L'objectif de cette activité est de concevoir une petite base de données pour poser les questions d’un 

module de MOOC et recueillir les réponses des apprenants.  

 

Vous travaillez pour une plateforme de MOOC nommée YADLAJOIE. Votre  mission est de développer 

la partie quiz des MOOC pour YADLAJOIE, c’est-à-dire l’outil qui va permettre de : 

● poser les questions à un apprenant, 

● recueillir les réponses de cet apprenant.  

La plateforme est moins évoluée que la plateforme FUN que vous êtes en train d’utiliser, les 

fonctionnalités y sont réduites. Pour un quiz, l’apprenant n’a droit qu’à un seul essai pour répondre à une 

question. Les questions peuvent être de trois types : 

● questions à réponse par vrai ou faux, oui ou non, 

● questions à une seule réponse juste parmi plusieurs réponses proposées,  

● questions à plusieurs réponses justes parmi un ensemble plus vaste de réponses proposées. 

L’objectif est de trouver toutes les réponses justes. 

 

Votre mission consiste à concevoir la partie de la base de données de la plateforme YADLAJOIE 

consacrée à la gestion des questions/réponses. 

 

Le site web intégrera la base de données correspondante. 

 

1. Commencez par expliquer pourquoi ce contexte est propice à l’intégration d’une base de 

données. 

2. En vous basant sur le contexte décrit, évaluez s’il s’agit d’une base de données relationnelle ou 

plutôt une base de données NoSQL. Résumez, en un paragraphe, ce qui vous fait pencher vers 

l’une plus que l’autre. 

3. En vous aidant le cas échéant des références données ci-dessous, réfléchissez à la structure 

des données sous-jacente en précisant succinctement : 

1. les principales collections qu’on y retrouve, 

2. les tables nécessaires pour représenter ces collections, 

3. des exemples d’attributs que l’on pourrait retrouver pour ces tables et, en 

particulier, leur clé primaire, et 

4. les relations possibles entre ces tables en précisant leur cardinalité et l’impact 

qu’elles auront sur la structure des tables de données. 
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Votre rendu pour l’ensemble de cette activité ne devrait pas dépasser une page.  Un schéma de la base, 

avec les tables, les attributs, les clés primaires et étrangères est un plus. 

 

Ressources complémentaires pour vous aider 

Pour réaliser le travail demandé par le livret, le module S4.3.1 de la séquence suffit, en s’appuyant en 

outre sur l’exemple du module S4.3.2 et sur les notions générales des modules S4.1 et S4.2. Le mieux 

est de relire tranquillement les supports dans la version PDF pour bien comprendre les notions. 

Cependant, au cas où vous auriez besoin de ressources supplémentaires, nous vous proposons des 

parties spécifiques des sites suivants : 

● http://cyril-gruau.developpez.com/merise/ [se limiter à I Introduction, II-A Schéma Entités-

associations et III-B Modèle logique relationnel] 

● http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/tutoriel/bases-de-donnees/sommaire.htm [Se limiter à I 

Introduction, II Tables, V Mécanisme relationnel, VI Schéma relationnel] 

Notons qu’il est difficile de trouver de bons tutoriels sur les bases de données qui ne se centrent pas sur 

un système donné (Access, MySQL, etc.). 

 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

…………………………………….. 

 

______________________________________ 

 

Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la 

carte, mettez-le en bleu en sélectionnant le niveau “Séquence 4” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes un ninja au bandeau bleu qui 

a conforté la sous-compétence : “Comprendre la modélisation de 

données” de la compétence “Comprendre et expérimenter les 

technologies numériques” du référentiel de l’architecte de l’information. 

 

Si vous avez pris du retard et que, arrivé à la fin de la séquence 6, vous n’avez pas bouclé les activités 

au delà de ce ninja, vous pourrez néanmoins participer au processus de la cadence 2. Rendez-vous à la 

fin de l’activité de la séquence 6 pour en connaître les modalités. 
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Séquence 5 

L’objectif de cette activité est de mettre en évidence les phases abstraites de conception à partir d’un 

site web existant.  

 

 
 

Figure 4 : Site Tourisme Equestre Corse (décembre 2016) 

 

Vous devrez réalisez les étapes suivantes : 

1. représentez les premières étapes, les plus abstraites, du prototypage du site 

http://www.tourisme-equestre-corse.com : 

a. stratégie : retrouvez les objectifs visés par le site ainsi que des indicateurs permettant de 

les vérifier ; identifiez trois types d’utilisateurs cibles et représentez schématiquement les 

fiches de personas liés (il s’agit ici d’inventer des personas vraisemblables et non de les 



Livret d’architecte de l’information 2017        19  

construire à partir d’une enquête ou de données collectées, comme cela devrait être le 

cas en situation réelle) ; 

b. cadrage : listez les thèmes abordés, le type de ressources, le type de fonctions. 

2. rédigez un court texte critique d’une page maximum sur la stratégie et le cadrage tels que votre 

analyse les a dégagés. 

 

______________________________________ 

 

 

Votre réponse :…………………………………….. 

 

______________________________________ 

 

Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la 

carte, mettez-le en marron en sélectionnant le niveau “Séquence 5” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes un ninja au bandeau marron 

qui a conforté la sous-compétence : “Présenter de façon convaincante un projet et 

ses différentes étapes” de la compétence “Maîtriser la gestion dynamique des 

projets” du référentiel de l’architecte de l’information. 

 

Si vous avez pris du retard et que, arrivé à la fin de la séquence 6, vous n’avez pas bouclé les activités 

au delà de ce ninja, vous pourrez néanmoins participer au processus de la cadence 2. Rendez-vous à la 

fin de l’activité de la séquence 6 pour en connaître les modalités. 
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Séquence 6 

L'objectif de cette activité est d’appliquer certaines des techniques de conception UX.  

 

Vous pouvez effectuer cette activité dans la continuité de l’activité de la séquence 5 sur le site 

http://www.tourisme-equestre-corse.com mais si vous le préférez, vous pouvez aussi choisir des 

situations dans lesquelles des personnes s’intéressent à un autre sport de plein air. L’objectif est d’abord 

d’identifier certains problèmes rencontrés par les utilisateurs dans l’organisation d’une activité en plein 

air et d’explorer ensuite des pistes de solutions. La rapidité d’exécution caractérise l’agilité d’une 

démarche de prototypage. N’y passez donc pas trop de temps. 

Vous suivrez ces étapes : 

1. Conduisez deux entretiens utilisateurs. Ne passez pas plus de 15 minutes par 

entretien. Idéalement les personnes interviewées devraient correspondre aux personas 

définis dans l’activité de la séquence 5. Allez à l’essentiel en vous concentrant sur la 

dernière fois que la personne interviewée a cherché à organiser une activité en plein air, 

ou à entrer en relation avec un club ou une organisation fournissant ce genre de service 

(ex: sport équestre, randonnée, escalade, plongée, etc.) Il est préférable de chercher des 

points de frictions, des problèmes dans l’expérience d’utilisation.  

Choisissez la même activité pour les deux entretiens pour pouvoir croiser les 

résultats. 

2. Les entretiens seront synthétisés ci-dessous. 10 minutes maximum par entretien pour 

la rédaction. Vous préciserez : 

1. les besoins : identifiez un besoin utilisateur par entretien (décrivez-le en 3 

lignes, au maximum 1 paragraphe par entretien), 

2. les pratiques : identifiez une pratique inattendue par entretien (décrivez-la 

en 3 lignes, au maximum 1 paragraphe par entretien). 

3. En se basant sur les résultats d’entretiens, esquissez rapidement une façon radicalement 

différente de répondre aux besoins des utilisateurs. Ce croquis peut prendre la forme soit 

d’un squelette d’écran, soit d’une esquisse plus globale, mettant en scène le contexte 

d’utilisation (écran, lieu et utilisateurs). L’objectif de l’exercice est d’explorer une 

alternative possible au moyen d’une ébauche grossière et non de spécifier une 

interface. 

1. Pour l’esquisse, utilisez de préférence du papier et un crayon, les 

esquisses numériques prennent plus de temps. Le rendu pourra être 

scanné et intégré dans le livret. La précision de l’illustration et qualité 

“artistique” ne sont pas des critères d’évaluation. 
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2. Expliquez l’esquisse en une phrase. 

 

 

 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

…………………………………….. 

 

______________________________________ 

 

Une fois ce travail réalisé, vous devez changer la couleur de votre ninja sur la 

carte, mettez-le en noir en sélectionnant le niveau “Séquence 6” dans le 

formulaire vous identifiant sur Zeemap. Vous êtes maintenant arrivé à l’avant-

dernière étape. Vous êtes un ninja au bandeau noir qui a conforté les sous-

compétences : “Concevoir, conduire et analyser des entretiens 

(individuels, focus group, guerilla testing, etc.)”, “Réaliser des prototypes testables  

(ex: wireframe du dispositif, prototypes vidéos, prototypes semi-

fonctionnels)” et “Concevoir des expériences contrôlées à échelle” de la compétence “Analyser, 

concevoir et évaluer l’expérience utilisateur (UX)” du référentiel de l’architecte de l’information. 

 

Attention ! vous pouvez le moment venu publier votre livret sous format Pdf et mettre son url dans le 

formulaire accessible par la plateforme Fun à l’onglet “Cadence 2 : collaboration et finalisation des 

livrets” en vue de sa relecture par les pairs. Cet onglet sera ouvert conjointement avec celui de la 

séquence 6 du MOOC. Suivez attentivement les instructions qui vous seront données à ce moment-là 

pour participer au processus de la cadence 2. 
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Séquence 7 

 

L'objectif de cette activité est de conclure votre apprentissage sur le Mooc #archinfo.  

 

En une page de conclusion, vous rédigerez un "billet d'étonnement" en pointant les connaissances et 

pratiques présentées qui vous ont paru les plus importantes, celles qui vous ont surpris(e) parce que 

différentes de vos connaissances ou habitudes et, le cas échéant, celles qui vous paraissent manquer 

ou n'avoir pas été traitées comme vous l'espériez dans le Mooc. Trouvez un titre significatif qui résume 

votre impression d'ensemble. 

 

Suggestion : vous pouvez profiter des retours de vos relecteurs (phase d’amélioration de la cadence 2) 

pour rédiger une conclusion pertinente en vue de l’évaluation par les pairs. 

 

______________________________________ 

 

Votre réponse : 

…………………………………….. 

 

______________________________________ 

 

En suivant ce Mooc jusqu'au bout, vous avez maintenant conforté votre compétence "Poursuivre de 

façon autonome et critique son développement professionnel" du référentiel de compétences de 

l'architecte de l'information. 

 

Il vous reste à publier votre livret complet et à mettre son Url dans le formulaire accessible par la 

plateforme Fun à l’onglet “Cadence 2 : évaluation par les pairs” en vue de l’évaluation par les pairs. 

Cet onglet sera ouvert conjointement avec celui de la séquence 7. Suivez attentivement les instructions 

qui vous seront données à ce moment-là pour finaliser le processus de la cadence 2 et obtenir votre 

attestation de suivi de projet délivrée par l’ENS de Lyon. 
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Journal du MOOC 

 

Votre prise de notes et vos réflexions personnelles sur le MOOC. 

……. 

……. 


