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Aux origines 

Graphiste designer Richard Saul Wurman 
1976 : président d’une conférence de l’American Institute 
of Architects 

  Définit le métier d’Architecte de l’information 

1.the individual who organizes the patterns inherent in data, 
making the complex clear 

2.a person who creates the structure or map of information 
which allows others to find their personal paths to 
knowledge 

3.the emerging 21st century professional occupation 
addressing the needs of the age focused upon clarity, human 
understanding, and the science of the organization of 
information 
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Qq repères chronologiques 

• Earl, M. J. (1989). Management strategies for information technology. NewYork/London: 
Prentice Hall.    Poids de l’organisation, son modèle de développement sur l’architecture 
technologique 

• Brancheau, J. C., Schuster, L.,&March, S. T. (1989). Building and implementing an Information 
Architecture. ACM SIGMIS Database Archive, 20(2), 9–17. Méthode, Crud matrix 

• Periasamy, K. P., & Feeny, D. F. (1997). Information architecture practice: Research based 
recommendations for the practitioner. Journal of Information Technology, 12(3), 197–205.  
Méthode, Dictionnaire de Métadonnées 

• Rosenfeld, L., & Morville, P. (2002). Information architecture for the World Wide Web: 
Designing large-scale web sites (2nd ed.). O’Reilly Media. Sites Web et Intranets 

• Gilchrist, A., & Mahon, B. (2004). Information architecture: Designing information 
environments for purpose. London: Facet.  

• Martin, A.; Dmitriev, D.; Akeroyd, J. (2009)."A Resurgence Of Interest In Information 
Architecture" UK Academy for Information Systems Conference Proceedings 2009. Paper 
35.http://aisel.aisnet.org/ukais2009/35  

• Collectif francophone : http://archinfo.umontreal.ca/ee2011/bibliographie . 

• … 
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Vers une première définition 

• « I thought the explosion of data needed an 
architecture, needed a series of systems, 
needed systemic design, a series of 
performance criteria to measure it ».  

Richard Saul Wurman 
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Métaphore de l’architecture de 
l’information ? 

• Les problèmes de collecte, d’organisation et de 
présentation de l’information sont analogues à 
ceux des architectes qui doivent concevoir des 
bâtiments qui répondent aux besoins de leurs 
occupants 
– Déterminer les besoins 
– Les organiser en un schéma cohérent qui clarifie leur 

nature et leurs interactions 
– Concevoir un bâtiment qui réponde aux besoins de 

ses habitants (pièces, machineries, flux de personnes 
et véhicules, etc.). 



Les 3 dimensions 

 L’architecture de l’information comprend 
différentes phases reliées ensemble par des 
opérations de modélisation 

– Conception technique des dispositifs 

– Organisation des contenus 

– Design web 
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Exemples de livrables liés à 
l’architecture de l’information 

Schéma : Benoit Drouillat 



Les niveaux 

• Organisation de l’information 
– Modélisation 

• Types d’éléments informationnels à modéliser 
• Composition de chaque type 
• Relations entre les différents éléments 

– Classification 
• Présence d’une stratégie de classification de l’information  

• Plan pour la création d’une taxonomie, un système de 
tagging, gestion des métadonnées  

– Organisation du contenu  
 catégoriser, structurer, hiérarchiser, lier et tester la 
 scénarisation 
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Les niveaux 

• Accès à l’information 
– Systèmes de navigation 

Principale/secondaire 
Global/local 
Transversal 
Contextuel 

– Organisation visuelle et interactive des contenus 
– Gestion utilisateur  

(processus d’inscription, gestion d’un panier, etc.) 

• Systèmes de recherche 
– Internes ? fédérant de multiples sources ? 
– Paramètres pour la présentation des résultats (thème, contexte, 

etc.) 
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Des questions préalables 

• Quel type d’information va être produite : structurée 
ou non ? par des sources internes, externes ? 

– Caractéristiques de cette info : déterminée ou non ? 

– Disponibilité : pour quels usagers ? 

– Mesure : évaluation du volume de l’info générée, 
optimisation de la réutilisation ? 
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… aux usages 

• Utilisation de l’information 

– Expérience utilisateur 

 Présence d’un plan pour documenter ce que les 
utilisateurs font de l’information ? 

– Mesure 

 Est-ce qu’il est prévu d’évaluer la navigation, le système 
de recherche et leurs usages ? 
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Domaines connexes 

• Architecte SI 

• Content management 

• Knowledge management … 

• Web design 

• Interaction design 

• User experience design (UX) 
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Questionnements / métiers 

• Quelle différence avec les métiers déjà 
identifiés : gestionnaire de l’information, 
ingénieur SI technique, Web designers… ? 

• Des spécificités culturelles ? 

• Architecte ou équipe projets ? 

• Réalité dans les entreprises ? 

• Profils d’emploi ? 
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