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Qui suis-je ?
Gestionnaire de l’information au sein d’une administration, j’ai suivi le MOOC SESSION 2 en
2016 et obtenu l’attestation de réussite en cadence 2. Je suis cette fois-ci, le MOOC session 3
- 2017 afin d’actualiser mes connaissances dans le cadre de la formation de conduite de
projet en AI proposée par ENS-Lyon.

Séquence 1 / Question
Pour cette séquence, nous vous proposons de réfléchir à la définition de l'architecture et
l'architecte de l'information.
•
Pointez les accords et les différences entre les quatre définitions cidessous, deux définitions américaines du domaine et deux définitions françaises du
métier. Expliquez pourquoi elles diffèrent entre elles selon vous.
•
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.
1 /
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.

2/
Définition de l’architecture de l’information dans la quatrième édition du Polar
Bear Book
•
The structural design of shared information environments.
•
The synthesis of organization, labeling, search, and navigation systems
within digital, physical, and cross-channel ecosystems.
•
The art and science of shaping information products and experiences to
support usability and findability.
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•
An emerging discipline and community of practice focused on bringing
principles of design and architecture to the digital landscape.
Traduction proposée :
•
La conception structurelle des espaces d’informations partagées.
•
La synthèse des systèmes d’organisation, de catégorisation, de
recherche et de navigation dans des écosystèmes numériques, physiques et hybrides.
•
L’art et la science de configurer les produits et les expériences
informationnels pour en faciliter l’usage et le repérage.
•
Une discipline et une communauté de pratiques émergentes désirant
ouvrir le numérique aux principes du design et de l’architecture.

3/
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.
4/
interactifs

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

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.
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Séquence 1 / Réponse
La définition 1
de l’Information Architecture Institute explique de
façon globale le rôle de l’architecture de l’information sans l’ancrer dans un contexte ou
champs professionnel particulier. Elle définit cependant l’architecture de l’information
comme un moyen de faciliter la prise de décision pour agencer des parties d’un ensemble
afin de le rendre compréhensible.
 Les mots-clés à retenir ici sont : savoir-faire / décision / agencer

La définition 2
du Polar Bear, 4ème édition, propose un définition en 4 points en se
référant à la pratique du design et de l’architecture au sens de conception d’espaces
informationnels et plus largement d’écosystèmes dans lesquels l’AI configure ces espaces et
produits numériques en tenant compte de l’aspect UX.
 Les mots-clés à retenir ici sont : conception/ synthèse / art et science

La définition 3
de l’association des professionnels de l’information se focalise sur la
fonction de l’architecte de l’information, qui est vu comme un chef de projet capable de
faire le lien entre les différents métiers intervenants dans un projet numérique de type site
web/ intranet/ logiciel... L’AI est un professionnel de l’information qui a pour rôle principale
d’organiser l’information dans son contexte pour en faciliter l’accès.
 Les mots-clés à retenir ici sont : chef de projet /organiser / information /accès / lien

La définition 4
des designers interactifs s’approche de celle de l’association
des professionnels de l’information en ce qu’elle met l’accent sur la capacité de
collaboration de l’Architecte de l’info avec différents profils métiers. Le mot transversalité
souligne cet aspect. L’AI structure, organise du contenu et spécifie un vocabulaire pour
rester proche de l’utilisateur (UX) et ainsi faciliter l’accès à l’information. L’AI a un rôle de
concepteur de l’information qu’il formalise via des livrables (arborescence, Story-boards,
Scénarios d’usage)
 Les mots-clés à retenir ici sont : transversalité /arborescence / story board / scénarios

d’usage
Les définitions 3 et 4 sont axées métiers et sont en cela beaucoup plus explicites,
notamment sur l’importance de tenir compte des besoins des utilisateurs (public cible..).
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Tandis que les définitions 1 et 2 sont axées sur le domaine et la conception globale d’un
projet.

Ma tentative de définition :
L’architecte de l’information apporte une réflexion, un point de vue pragmatique sur
l’utilisation des données, informations, en proposant des « classes » ou « mots-clés » qui
puissent répondre aux usages d’un ensemble d’utilisateurs. Il se place entre l’information
qu’il doit rendre accessible et l’utilisateur. Pour prendre l’exemple d’un site web ou d’un
intranet, l’architecte de l’information doit pouvoir respecter « le contenu » qui lui est soumis
tout en, en simplifiant son accès. En cela, il doit avoir des connaissances plus ou moins
techniques (formats de fichiers, taille, logiciels CMS, etc.), une connaissance de l’écriture
web et des connaissances en design d’utilisation (UX).
L’architecture de l’information est un des aspects de la conception d’un site. L’architecture
de l’information fait partie du « Back - office » d’un site web, elle consiste à structurer et
organiser l’information en amont pour la rendre accessible au final.

Remarques / point de vue personnel :
Je participe à un projet de refonte d’un intranet et me rends compte de l’importance de
valoriser l’architecture de l’information comme une discipline particulière. Si je pars de mon
expérience, je constate que cette discipline n’est pas nommée, voire inconnue et donc au
final, la question du ou des contenus, est traitée en second plan et souvent trop tardivement
dans le projet.
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Séquence 2 / Question
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

Figure 2 : Rendu visuel à reproduire
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Voici les différentes étapes à suivre :
•
Téléchargez les fichiers livret.html et livret.css et placez-les dans
un même répertoire/dossier.
•
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.
•
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/).
•
Avec le même éditeur de texte, ouvrez le fichier livret.css.
•
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.
•
Une fois votre travail réalisé, vous devez le déposer dans votre
livret.
•
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.
•
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, faites un clic droit, puis
Afficher le code source ; pour le fichier CSS, ouvrez-le via le menu Fichier, puis
Ouvrir.
•
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.
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Séquence 2 / Réponse

Figure 1 : Rendu

L’interaction entre HTML et CSS :
Le fichier HTML contient le contenu de la page et sa structure (le texte, les sections, les
titres.. ) Et le fichier CSS agit sur ce contenu au niveau du style et du rendu visuel de la page
(position des paragraphes, sections ; les couleurs du texte, les polices de caractères du
texte..).
Difficultés rencontrées : Je n’ai pas réussi à obtenir la bonne taille d’image pour l’éclipse,
elle est plus petite que l’image qui est attendue pour l’exercice.
Remarques : J’ai très peu expérimenté les CSS, n’ayant pas connaissances des balises, j’ai dû
parcourir la littérature sur le sujet et je manque de temps pour approfondir le sujet par
d’autres exercices actuellement. Je suis néanmoins intéressée de m’y replonger dès que cela
sera possible, d’expérimenter, pour intégrer un peu mieux les choses, sans vouloir devenir
une experte, simplement pouvoir intervenir sur le rendu de pages pour un site sous
« Wordpress » par exemple.
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Figure 2 : CSS

Figure 3 : HTML
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Séquence 3 / Question
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.
3. Rédiger un court texte critique d’une page maximum présentant les avantages et
inconvénients de cette organisation de l’information.

Page | 10

Séquence 3 / Réponse :

Figure 4 : Site Castle
Légende : Page d’accueil en Orange
Page de navigation : les rubriques de niveau 1 (vidéos, Episodes, Présentation, personnages, Forum)
Pages terminales : les sous-rubriques (pas plus de niveaux que ce qui est représenté sur le plan)

L’organisation générale du site (contenu et plan) peut être, à mon sens améliorée.
L’organisation et le contenu étant indissociables, le choix de mettre en avant un contenu
comme par exemple « le style du personnage Becket » à forcement une répercussion sur la
structure. Certaines informations sont trop succinctes (les personnages) tandis que d’autres
sont trop présentes (style et coiffures du personnage féminin). Les mises à jour ne sont pas
faites (toujours la même vidéo proposée en page d’accueil et la même photo en fond de
présentation).
Les inconvénients :







Il y a un très mauvais équilibre entre le contenu des rubriques et la « Side Bar » (ou
barre de menu latérale) qui se retrouve sur toutes les pages.
Le contenu de la « Side bar » n’est pas référencé dans la navigation de la page
d’accueil.
Le site contient énormément de doublons/ redites de contenu.
La « Side bar » contient l’essentiel du contenu pour l’internaute, à savoir le
« Replay » (qui d’ailleurs, n’en ait pas un, puisqu’il s’agit des bandes annonces)
Le « Replay » est présenté dans une autre interface, alors qu’il est question du
contenu le plus important.
Les titres des rubriques ne sont pas adaptés au contenu :
 les vidéos = extraits d’1 min
 les épisodes = résumé des épisodes
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 le making of = photos du tournage
 présentation = synopsis / On devrait retrouver ici les personnages, le making
of
La rubrique épisodes : lorsque l’on se trouve sur la page « détail d’un épisode », il n y
a aucun moyen de revenir sur la liste complète de la saison : il faut repasser par la
navigation générale
Il n’y a aucune proposition de découvrir des contenus analogues : liens vers des
séries similaires diffusées par France 2
La navigation générale du site France 2 est trop présente
Il y a trop de publicité

Les avantages :



Le site est peu profond. Il favorise l’accès direct à certains contenus que l’on s’attendrait à
retrouver en sous rubriques (style des personnages, par exemple).
Répond aux besoins du public cible ?
Le choix de la rubrique « Style Becket » au niveau 1 de la navigation est certainement lié au
public cible, que j’imagine être «un public jeune et féminin », et également la réponse au
besoin d’identification aux différents personnages pour le public « fan de la série ».
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Séquence 4 / Question
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.
•
Commencez par expliquer pourquoi ce contexte est propice à
l’intégration d’une base de données.
•
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.
•
En vous aidant le cas échéant des références données ci-dessous,
réfléchissez à la structure des données sous-jacente en précisant succinctement :
•
les principales collections qu’on y retrouve,
•

les tables nécessaires pour représenter ces collections,

•
des exemples d’attributs que l’on pourrait retrouver pour
ces tables et, en particulier, leur clé primaire, et
•
les relations possibles entre ces tables en précisant leur
cardinalité et l’impact qu’elles auront sur la structure des tables de
données.
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.

Page | 13

Séquence 4 / Réponse
Le contexte d’une plateforme de cours en ligne est propice à l’intégration d’une base de
données, parce que nous sommes face à des données persistantes que sont, les noms et
coordonnées des apprenants, ainsi que les cours et les questions liées aux cours. De plus il
faut pouvoir pour les apprenants accéder aux cours et quizz et pour les formateurs évaluer
les apprenants sur leurs réponses au quizz. Il faut donc structurer et relier les données entre
elles et pouvoir les conserver pour calculer les résultats. En cela, nous sommes confrontés à
un contexte de base de données relationnelle.

Les tables


Questionnaire/cours (ID questionnaire, nombre de questions) cardinalités 1, n



Question (ID question, libellé question, réponses multiples, #ID questionnaire)
cardinalités 1, n



Réponse (ID réponse, libellé réponse, #ID question) cardinalités 1, n



Apprenant (ID apprenant, nom, prénom, adresse mail, ville, pays) cardinalités 1, n



Résultat (ID résultat, # ID apprenant, #ID questionnaire, #ID réponse) cardinalités n,
1
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Question /Quizz

Questionnaire / cours
ID questionnaire
Total questions (nombre)

1. n

ID Question
Libellé question
Total réponses (nombre)
#ID questionnaire

Réponse

1.n

ID réponse
Libellé réponse
Bonne réponse
#ID question

1.n
Apprenant
Résultat
ID apprenant
Nom
Prénom
Mail
Ville
Pays

ID résultat
# ID apprenant
# ID questionnaire
# ID réponse
1, n





Un questionnaire propose plusieurs questions /quizz. Cardinalités 1,n
Il existe plusieurs réponses possibles à une question mais à une question correspond
une bonne réponse. Cardinalités n,1
Le total des réponses donne le résultat ou score de l’apprenant .Un apprenant est lié
à 1 ou plusieurs résultats par questionnaire. Cardinalités n,1
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Séquence 5 / Question
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 :
•
représentez les premières étapes, les plus abstraites, du prototypage du
site http://www.tourisme-equestre-corse.com :
•
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 construire à partir d’une
enquête ou de données collectées, comme cela devrait être le cas en situation
réelle) ;
•
cadrage : listez les thèmes abordés, le type de ressources, le
type de fonctions.
•
rédigez un court texte critique d’une page maximum sur la stratégie et
le cadrage tels que votre analyse les a dégagés.
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Séquence 5 / Réponse
1 Prototypage du site :

Wireframe (sans détails) du Site Tourisme Equestre Corse
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Wireframe de la page « randonnées » du Site Tourisme Equestre Corse

Capture d’écran de la page « randonnées » du Site Tourisme Equestre Corse
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2. Stratégie du site :
Le site http://www.tourisme-equestre-corse.com est un site dont l’objectif est de proposer un
produit touristique alliant loisir équestre et découverte d’un patrimoine régional.
Le Site est une vitrine du Comité Régional de Tourisme équestre qui soutien et promotionne
ainsi l’ensemble des établissements équestres de la Corse.
•
« Développer le goût et la pratique du tourisme équestre, de la randonnée, des
raids, de l’équitation et de l’attelage de loisirs sous toutes leurs formes. Régir et organiser
toutes activités de loisirs et de tourisme liées à l’utilisation des équidés en pleine nature, ainsi
que les manifestations équestres relatives à ces spécificités. »
Il s’adresse à un public passionné d’équitation qui souhaite joindre l’utile à l’agréable en
exerçant son activité équestre en vacances, à la découverte de la Corse. Mais également à
un public sensible à la nature, curieux de découvrir une région en profitant d’une expérience
équestre et ce, qu’il soit débutant ou confirmé.
Le site répertorie fermes et centres équestres répartis sur l’ensemble de la Corse, dont les
établissements labellisés afin que le public/client potentiel s’oriente et fasse son choix en
fonction du type de séjour qu’il souhaite, et du niveau de pratique équestre qu’il possède.
L’offre de contenu du site :
•
Label Tourisme Equestre
Les établissements labellisés Centre de Tourisme Équestre s’engagent à garantir un accueil
organisé et attentif,
Des structures d’activités adaptées, des chevaux et poneys bien traités,
Une prise en compte professionnelle de votre sécurité, un projet équitation de pleine nature
personnalisé, un encadrement qualifié et diplômé.
•
Balades
Balade ou promenade à l’heure, à la demi-journée ou à la journée, pour débutants ou
confirmés,
A cheval ou à poney, en rivière, à la plage ou à la montagne
Des sensations fortes pour tous !
•
Randonnées
Randonnées itinérantes, en étoile ou séjours équestres sur plusieurs jours,
Une façon originale de conjuguer vacances, sport et tourisme.
En famille, en couple ou seul, vous trouverez en Corse la rando et les chevaux de vos désirs…
•
Gîtes équestres
Accueillir les cavaliers et leurs montures
Découvrir la Corse en autonomie
•
Autres activités
Equitation Western et de travail, Association de protection des équidés, Ecuries de
propriétaires,
Associations de cavaliers, Endurance, Compétitions …
Autres établissements affiliés au Comité Régional Tourisme Equestre Corse.
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Les Personas du site Tourisme équestre Corse
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3. Cadrage du site
Thèmes abordés
•
Tourisme Equestre Corse
•
Le Comité Régional
•
La Corse à Cheval
Fermes et Centres équestres
•
2A Corse-du-Sud : établissements équestres de la Corse du sud
•
2B Haute-Corse : établissements équestres de la Corse du nord
•
Randonnées : établissements équestres spécialisés en randonnées
•
Label Tourisme Equestre : établissements équestres labélisés
•
Gîtes équestres :
•
Balades : établissements équestres spécialisés pour les balades
•
Autres activités : autres établissements, autres offres.
Type de ressources
•

Images, vidéos, texte, Google map

Fonctionnalités du site
•
Contact : accéder aux coordonnées du Comité Régional du Tourisme Equestre
en Corse
•
Recherche par sélection de critères
•
Cocher les cases /critères
•
activités répertoriées/inventoriées {autres activités (11), endurance (4), Label
tourisme équestre (7), régions(12), balades(33), gites équestres (1), randonnées (8), western
et travail (3) }
•
par zone géographique : 2A Corse-du-Sud (15) et 2B Haute-Corse (29)
•
par régions : 2A -Corse Extrême Sud (7), 2A -Le Grand Valinco (3)
2A-Ouest Corse (3), 2A-Pays Ajaccien (5), 2B-Balagne (6), 2B- Castagniccia et Casinca (6), 2B Centre Corse (4), 2B-Corse Orientale (10), 2B-Pays Bastiais et Cap Corse (7)
•
Par villes : menu déroulant
•
Par mots clés : saisir les mots clés
•
Découvrir : présentation de différents sites liés au tourisme et à la Corse via
fenêtre « pop up » + lien vers site
•
Possibilité de contacter les établissements via mail directement à partir de
l’interface, d’accéder à Google map, et de partager via les réseaux sociaux
• Google map
Le site propose peu de fonctionnalités pour l’utilisateur, si ce n’est la recherche et la
découverte du tourisme en Corse via des vidéos, et des liens vers d’autres sites.
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Le site est un site d’informations pour un public qui s’intéresse à la Corse et à l’activité
équestre.
Les indicateurs directs




Les statistiques de navigation du site,
Les mots clés utilisés pour la recherche
Le nombre de partage via les réseaux sociaux.

Les indicateurs indirects


Le nombre de réservations effectuées par centre (par retour d’informations des centres, car
sur le site il n y a aucun moyen de le vérifier)

Les principales remarques à faire sur le site, concerne les possibilités de recherches, il est
difficile sans connaissance de la région et des centres de pouvoir s’y retrouver. L’offre des
centre devrait être clairement indiqué, et notamment le niveau d’équitation requis.
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Séquence 6 / Question
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 :
•
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.
•
Les entretiens seront synthétisés ci-dessous. 10 minutes maximum par
entretien pour la rédaction. Vous préciserez :
•
les besoins : identifiez un besoin utilisateur par entretien (décrivez-le en 3
lignes, au maximum 1 paragraphe par entretien),
•
les pratiques : identifiez une pratique inattendue par entretien (décrivez-la en
3 lignes, au maximum 1 paragraphe par entretien).
•
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.
•
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.
•

Expliquez l’esquisse en une phrase.
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Séquence 6 / Réponse
1. Les entretiens utilisateurs
Les questions posées :
1. Comment avez-vous pris connaissances/découvert le site du Comité régional du
tourisme équestre Corse ?
2. Quels critères de recherche vous ont mené au Site du Comité régional du tourisme
équestre Corse, via quel moteur de recherche ?
3. Comment avez-vous déterminé la région, zone géographique de votre séjour en
Corse ?
4. Avez-vous éprouvé des difficultés à trouver votre destination de vacances et le centre
équestre qui réponde à vos attentes ?
5. Apres votre expérience de navigation et recherche sur le site, quelle est la principale
difficulté que vous avez rencontrée ?
Pour l’interview, nous avons ciblé les deux personas Jacques et Marc, qui tous deux n’ont
jamais pratiqué de sport équestre. Ils ont un point commun qui est le type de séjour, plutôt
axé découverte du paysage Corse et de l’activité équestre tout en ayant des attentes
différentes.
 Jacques souhaite un séjour familial proche de la mer
 Marc souhaite bouger pour visiter la Corse tout en pratiquant l’activité équestre au fil
de son séjour.
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Les réponses de Jacques

Les réponses de Marc

Q1/R1 Via un collègue de l’équipe Q1/R1 Via le portail officiel Visit Corsica
pédagogique qui lui a parlé de son séjour et dans la rubrique 100% nature active
d’un centre pour toute la famille.
(http://www.visit-corsica.com/Activites-etnature/100-nature-active/Le-cheval).
Un
peu par hasard car l’activité équestre est
une nouveauté pour lui et sa compagne. La
1ere recherche s’est faite via tablette à la
pause déjeuner juste pour se donner une
idée de vacances.
Q2/R2 Via Google avec les mots clés Q2/R2 Via Startpage avec les mots clés
« vacances Corse équitation »
« Corse randonnée équitation » lors d’une
deuxième recherche.
Q3/R3 Sur le site, il a utilisé le moteur de
recherche car il connaissait déjà le nom de
la ville et le centre. Corse orientale Solaro
centre Cavallu & co

Q3/R3 Un peu par hasard en cliquant sur la
carte verte sur le site (à noter que rien
n’indique que la carte est interactive). Il a
cliqué sur le centre corse et cela répondait à
sa demande de paysage entre mer et
montagne avec l’idée de bouger du centre
pour la suite du séjour.

Q4/R4 Très facile à partir des
recommandations de son collègue, n’a pas
beaucoup cherché car un seul centre
équestre dans la ville de Solaro.

Q4/R4 Oui pas évident, il a cliqué sur
chaque zone géographique de la carte pour
se faire une idée et a choisi le centre corse
pour la diversité du paysage et la
possibilité/ facilité de bouger à partir du
centre pour poursuivre son séjour équestre.

Q5/R5 Pas trop de difficulté du fait qu’il
savait que le centre proposait des balades
d’initiation sinon cela aurait été plus
difficile.

Q5/R5 Difficile de se faire une idée sans
passer tout en revue lorsqu’on n’a pas
d’idée de région et pas de connaissances
des offres des centres.

Pour les deux personas la visite du site s’est faite en deux temps, une première visite sur le
temps de midi, l’un sur PC fixe et l’autre sur tablette. Puis en soirée avec plus de temps pour
prévoir le séjour. Les deux interviewés sont passés via des moteurs de recherche sans aller
directement sur le site. Marc a d’abord consulté un site portail du tourisme en Corse.
Esquisses pour répondre aux besoins utilisateurs :
Apres consultations des sites les deux personas ont constaté un manque flagrant
d’informations relatives au niveau de pratique équestre (débutant moyen et confirmé..)
ainsi qu’à l’offre des centres.
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Esquisse 1 : l’utilisateur clique sur « Balades » via le menu de la « Side bar »
Il obtient la liste des centres proposant l’activité « balade » avec en plus une information
sous forme de pictogrammes sur le niveau de pratique équestre requis, la zone
géographique corse , si le paysage est « mer ou montagne »..
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Esquisses 2 et 3 : L’utilisateur passe par le moteur de recherche tel que présenté
actuellement sur le site mais là encore, une fois son mots clé encodé ou sa sélection faite sur
les critères, lorsqu’il obtient son résultat de recherche, il obtient la encore les informations
sous forme de pictogrammes pour lui faciliter son choix. Et lorsqu’il sélectionne un centre il
arrive sur une page avec la carte et la visualisation de la zone corse ainsi que des
informations supplémentaires pour organiser facilement son séjour : liens vers les sites des
Hôtels, liens vers les campings, et autres.
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Séquence 7 / Conclusion
Expérimenter pour apprendre !

Je participe à ce MOOC pour la deuxième fois, mon intérêt pour l’architecture de
l’information n’a pas changé, ni faiblit. Le cours et les quizz ont été un peu modifiés par
rapport à la session 2016. J’ai parfois eu l’impression que les questions étaient plus faciles
que la première fois. Globalement, je pense avoir acquis des connaissances dans ce
domaine, avec le MOOC bien sûr, mais également avec mes différentes lectures sur l’AI, l’UX
et certains sujets connexes.
Le MOOC avec son référentiel de compétences notamment, nous permet d’orienter nos
recherches, nos lectures, notre réflexion sur le domaine.
Les exercices du livret sont essentiels pour expérimenter les notions du cours, et selon les
cas, peuvent demander plus ou moins de temps. Au moment de la finalisation de mon livret,
je suis consciente que chaque exercice mériterait que j’aille plus loin dans la réflexion pour
rendre un livret plus abouti.
La partie sur les pratiques en Afrique est intéressante en ce qu’elle nous propose une autre
approche et étend ainsi notre mode de pensée dans ce domaine particulier.
Concernant le contenu des cours, j’aurais aimé que le cours S.3 sur le périmètre de
l’intervention de l’architecte de l’information soit plus développé.
Il apparait de plus en plus, et le cours ne me semble pas dire le contraire, que l’architecte de
l’information est amené à intervenir de manière globale au sein d’un système informationnel
en appliquant une stratégie cohérente pour l’ensemble de ce système d’information.
On a le sentiment que l’AI que l’on connait surtout dans le domaine du Web pourrait être un
référent ou un « super chef de projet » coordonnant la stratégie de l’information au sein
d’une entité (entreprise, administration..). L’architecture de l’information, nous l’avons vu
tout au long de ce cours et lectures connexes, se trouve à un carrefour de nombreuses
compétences métiers et pouvoir éclaircir ce point me semble intéressant.
Pour conclure, je dirais que ce qui ressort de mon apprentissage via le MOOC - ArchInfo,
c’est un peu de frustration, du fait de travailler vite chaque exercice, pour suivre la cadence,
et ce, malgré la pause. Mais c’est aussi beaucoup de curiosité, d’intérêt pour expérimenter
davantage et approfondir mes connaissances.
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