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Publics cibles 



Utile :

Si une bibliothèque n’est pas utile, elle ne peut pas avoir d’importance pour la communauté 
qu’elle doit desservir.

Utilisable : 

À quoi bon être utile si le service est impossible à utiliser ou cause de frustration 
permanente ?

Désirable : 

Si votre bibliothèque fournit un service qui est à la fois utile et utilisable, mais que personne ne      

Source : Utile, utilisable, désirable : redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs - Presse Enssib

La rencontre avec le portail n’est possible que si il est perçu : 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68252-utile-utilisable-desirable.pdf


Design de service ( public ) 
Concevoir le service avec les utilisateurs 
afin de mieux répondre à leurs attentes

Démarche Expérience Utilisateur 
(UX)

Améliorer l’expérience des utilisateurs
en s’appuyant sur leurs perceptions, leurs ressentis 

et leurs usages réels. 



Design thinking et conduite de projets.
Designer d'expérience utilisateur – digital/webdesign.
Développement sites web, intranet, applications web.

Choix d’un prestataire « atypique »

www.memo.doc



IDEO. Le design Thinking en un clin d'oeil : transformer votre bibliothèque en une journée . Bill and Melinda Gates foundation, 2016.

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66046-le-design-thinking-en-un-clin-d-oeil.pdf


HABITANTS





   s utilisateurs à la vue d’une image ancienne numérisée de leur rue, de      



Persona











Prototypage





Tests
Démarche inductive par boucles itératives





Verbatim



« Attendez, je ne comprends rien à ce 
que vous me dites ! »









« Ce qui m’importe, c’est le document. »





« Je peux garder le document 
ou au moins l’imprimer ? »



« Les photos de mon village, c’est l’histoire 
de ma famille. Ça me touche.

Je peux les télécharger ou les imprimer ? »







« J’ai parfois un peu de mal à imaginer 
le passé en regardant les paysages 

actuels »
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« Il arrive que le résultat le plus important n’est pas le service qui en 
résulte mais le sens qu’acquièrent les membres de la communauté de 
leur propre importance dans la cité, de leur droit à contribuer, de leur 
capacité à participer. »

Un objectif de capacitation (Empowerment)

Source :  Trousse d’outils pour des bibliothèques à l’écoute de la communauté - Working Together

http://www.librariesincommunities.ca/resources/Trousse-doutils-FR-Finale.pdf


Source : La chambre des communs

Les communs : une action collective autour d’une ressource.

http://chambredescommuns.org/les-communs/


Evaluation permanente : focus group



Source : Le design Thinking en un clin d'oeil : transformer votre bibliothèque en une journée . Bill and Melinda Gates foundation.

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/66046-le-design-thinking-en-un-clin-d-oeil.pdf
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