
WIAD 2016 – Bob Glushko - débat 
(propos recueillis et traduits par Karim Sellani, Lauriane Philippeaux, Caroline Dumazet et 
Verena Distler, étudiants et diplômés du master Architecture de l’information) 
 

1. Qu’en est-il de la démocratie dans l’AI ? 
 
Chaque design mène à un gagnant et un perdant.  
On peut rendre certaines interactions simples et d’autres compliquées, il faut réfléchir 
précisément à cela. 
On peut avoir des préférences mais ce sont parfois des organisations par défaut dans la 
société. 
Exemple de la construction du système d’autoroutes à New-York. 
Les personnes sans voiture ne pouvaient pas aller à la plage.  
Ce n’était pas intentionnel, mais il faut faire très attention à ces choses-là. 
L’AI impacte vraiment les choix que nous faisons. 
 
2. Quand vous parliez de l’architecture du choix, q uelle est la frontière entre ces choix 
et la manipulation quand nous construisons l’archit ecture de ces choix ? 
 
La frontière est floue.  
Proposer des formulaires dans différentes langues est un choix important, dans les services 
gouvernementaux par exemple.  
Je pourrais remplir mon formulaire en français mais ce serait très compliqué. 
Comment prendre en compte l’éthique ? 
→ Quand mes étudiants travaillent avec des ingénieurs, les catégories sont biaisées.  
Quand on fait des API, on choisit comment ordonner les fonctionnalités.  
La manière dont on designe les catégories dans une base de données va avoir un impact 
sur le système pour les utilisateurs. 
 
3. Votre définition de l’AI est très intéressante. Mais puisque nous parlons 
d’organisation, il nous faut définir aussi l’organi sation et les choses qui y sont liées : 
le pouvoir, le management, le leadership et l’éthiq ue. 
 
→ Pendant un bon moment j’ai voulu me concentrer sur comment on organise les choses. 
Mais mes étudiants me demandaient : où sont les gens là-dedans ? 
Il y a des principes d’organisation pour les gens aussi. Est-ce que vous pouvez parler 
directement à votre patron ? Comment se font les interactions ? 
Ce principe peut être appliqué à beaucoup de domaines.  
Les zoos en sont un bon exemple : organise-t-on les animaux selon leur habitat ? La région 
dont ils sont originaires ? Ou selon qui mange qui ? 
Les entrepôts aussi : on ne range pas les choses dedans n’importe comment, on ne met pas 
les produits inflammables à côté des sources de chaleur. 
Nous devrions utiliser l’AI dans tous les domaines pour limiter les mauvaises interactions. 
Iriez-vous dans un musée où les œuvres ont été choisies au hasard ? 
L’un de mes étudiants s’est intéressé au crime organisé. Il y a le crime non organisé, comme 
casser une vitrine et voler quelque chose. Et puis il y a le crime organisé, avec une grosse 
structure. 



Les étudiants du master Archinfo ont une salle à eux, la 117, et ils ont écrit un article sur la 
manière dont elle est organisée. 
 
4. Vous venez de mentionner le crime organisé. Quel  est le cas d’étude le plus 
frappant que vous ayez étudié récemment ? 
 
Une de mes étudiantes a travaillé sur l’impro jazz et l’AI.  
Un autre sur l’organisation des joueuses de foot, comment les équipes organisent leurs 
joueuses selon une configuration de compétences. 
Un projet open source pour que les étudiants de Berkeley organisent leurs projets d’étude en 
utilisant ce cadre. 
Grand Canyon n’est pas un système organisationnel, je ne peux pas le recréer. 
 
5. C’est intéressant d’avoir donné l’exemple d’Ikea . J’ai remarqué qu’Ikea avait fait 
quelques changements dans la manière d’organiser le urs produits récemment. 
Ils ont choisi de ne pas organiser les meubles selo n leur type (table de chevet vs table 
basse) mais selon la manière dont les gens les util isent (tel meuble est utilisé comme 
table de chevet même s’il n’est pas conçu comme tel ). Est-ce qu’on organise des 
choses pour les organiser ou pour améliorer l’expér ience des gens ?  
 
→ Je suis d’accord. Il y a des classements taxonomiques (les tables, les chaises) et des 
classements “tâche-onomiques” (meuble pour le salon, meuble pour la cuisine). 
Aucune organisation n’est objective, le classement alphabétique ou chronologique dépend 
du point de vue et des choix que l’on fait. 
Cette notion d’organisation objective, non biaisée, est un mythe. 
 
6. Pourriez-vous penser à une industrie qui ne s’ap plique à aucun des paradigmes que 
vous avez exposés ? 
 
→ Le webdesign pourrait utiliser l’AI. Beaucoup de gens organisent en partant de l’extérieur : 
quelle expérience est-ce que je veux ? 
 
 
 
 
 
 


