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LE SAVOIR ET LA CULTURE
POUR TOUS, PARTOUT
ET EN TOUT TEMPS
La bonne information, à la bonne personne
et au bon moment
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Équipe de la Stratégie numérique
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Accélération numérique

Source : https://fredcavazza.net/2020/02/26/vos-3-chantiers-prioritaires-pour-2020-experience-client-donnees-et-ia/#more-32714
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Un alignement
d’orientations
grâce à des
repères existants
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Plan Stratégique 2019-2022

ENJEU 1 : L’expertise de BAnQ au service des Québécois
Orientation 1 : Réussir la transformation numérique
Objectif 1 : Améliorer l’expérience en ligne des usagers

Du physique au numérique
2019

2020

BAnQ en 2020 c’est…
+45% d’emprunts numérique
.

+37% de lecteurs numérique
+ de Lectures
+ de Lecteurs
Déplacement de l’expérience et de la consommation
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Du physique au numérique
2019

2020

Qui est ce lecteur numérique ?
Comment vit-il son expérience en ligne ?
Est-il satisfait ?

Déplacement de l’expérience et de la consommation
8

Intelligence client
Design d'expérience
centré sur les humains (UX)

Intelligence d'affaires
(BI)

RECHERCHE UX

DONNÉES

ANALYSE

INTELLIGENCE
CLIENT

ANALYSE

INFORMATION

CONCEPTION

DÉCISION

TESTS USAGER
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Étapes

Travaux présentés

Métier / Discipline

Intelligence d’Affaires

1

Usagers
Recherche UX (persona)

2

Parcours
numériques

Design de l’expérience client

3

Objectif: Emprunts
Tableaux de bord

Intelligence d’Affaires

4

Amélioration de
l’expérience des
usagers

Collaboration matricielle

10

Usager de BAnQ

600 000 abonnés

Tous Services 30%

Journaux
Livres

À Distance

Postes
Numériseurs

70%

Salle

Ressources
numériques

110 000 lecteurs numériques*
* Réalisé au moins 1 emprunt entre 2019 et aujourd’hui.. Plateforme : Prêt numérique

1. Usager de BAnQ

Répartition des lecteurs numériques

Période
01/2019-10/2021

Segmentation R.F.M

Récence

Fréquence

Monétaire

A-t-il emprunté
récemment ?

A-t-il emprunté souvent ?

A-t-il emprunté
beaucoup ?

1 : Plus d’un an
2: Entre un an et 6 mois
3: Moins de 6 mois

1 : Moins de 3 fois
2: De 3 à 20 fois
3: Plus de 20 fois

1 : Moins de 5 livres
2: De 5 à 30 livres
3: Plus de 30 livres
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110 000 lecteurs

35%

48%
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Les persona de BAnQ

NEIL
Grand
consommateur
éclectique

RACHEL
Amoureuse de
la culture

DENIS
Généalogiste
amateur

Usagers aux ‘extrêmes’

GILLES
Grand lecteur
82 ans

MYLÈNE
Grande lectrice
avec une cessation
de vue totale

AZITA
Nouvelle
arrivante
allophone

MICHEL
Chercheur
amateur

NATALIE
Lectrice
occasionnelle

JÉRÔME
Tout
numérique

ALICE
Usager nonengagée

Usagers qui utilisent BAnQ pour leur travail

MATHIEU
Analphabète
fonctionnel

MARTINE
Généalogiste
professionnelle

PÉNÉLOPE
Historienne

ANDRÉ
Étudiant

NICOLAS
Archéologue

JULIE
Recherchiste
Média

1. Usager de BAnQ

ARCHÉTYPE: Adepte du numérique *usager expert* (Segmentation R.F.M = Champion)
Jérôme utilise les services numériques pour gagner du temps. Il lit autant en français
qu’en anglais. Il a de nombreux livres à lire de par son travail, mais il fait également des
recherches dans les journaux nationaux et internationaux tous les jours.

Jérôme
Attaché à la correspondance
de la mairesse
ÂGE

32 ans

FAMILLE

Célibataire

Prêtnumérique.ca

Pressreader

Overdrive

Catalogue

Eureka

BAnQ numérique

EMPLACEMENT Montréal

Objectifs

Il n'y a pas longtemps il y avait
un article, il parlait d'un livre. Je
suis passé par pretnumérique.ca
et je l'ai emprunté.

▸ Gagner du temps
▸ Trouver rapidement son information en ligne
▸ Se cultiver
▸ Être au courant de l’actualité

Appareils / Canaux préférés

Portable

Infolettre

Téléphone
intelligent

Sur place

1. Usager de BAnQ

Il était une fois Alice
Alice habite à Gatineau. Elle a 27 ans. Elle est plutôt à l'aise avec
le numérique, mais elle préfère utiliser nos services sur place.

« Si je cherche quelque chose
de précis, je demande car
l’organisation de la bibliothèque
(rangées et cotes) m'étourdit un
peu. »

Mais un jour la pandémie survient, le confinement et les
restrictions qui suivent font en sorte qu'Alice vient moins souvent.

Elle décide d'emprunter un livre numérique. Elle avait déjà essayé une fois, mais il y a bien longtemps et elle ne se souvient plus
où aller les chercher.
« Ça m’a pris du temps à
comprendre, mais
maintenant que je sais
que je trouve les livres
numériques sur
Prêtnumérique.ca je ne
retournerai plus du tout
sur le site de BAnQ. »

1. Usager de BAnQ

PARCOURS

INSPIRATION

DE JÉRÔME

Les usagers n’aiment pas
la recherche sur le site
Web principal.
Plusieurs cherchent
partout plutôt que de
l’utiliser.

CONSTATS

EMPRUNTER ET
TÉLÉCHARGER

RECHERCHE

Les usagers ne peuvent pas
accéder confortablement à
nos sites Web sur
téléphones intelligents et
particulièrement le
catalogue.

J’ai des lectures pour le
travail
Je lis pour le plaisir

Au travail, sur
mon portable
Les réseaux
sociaux

POINTS DE CONTACT

Les médias

Mon cercle
social

Légende:

Très satisfait

Prêtnumerique.ca
BAnQ.qc.ca
Cap.banq.qc.ca

Maison,
portable

La plupart des usagers
s’attendent à pouvoir renouveler
leurs emprunts numériques et
en faire le suivi dans ‘mon
dossier’.

Je télécharge le livre
sur mon portable

Je cherche un titre
en ligne

ÉTAPES

Travail,
portable

RENOUVELER
ET RÉEMPRUNTER

J’emprunte de
nouveau

Prêtnumérique.ca

overdrive
En déplacement
téléphone intelligent

Numerique.banq.qc.ca

Moyennement
satisfait

2. Parcours

PARCOURS

RECHERCHE

EMPRUNTER ET
TÉLÉCHARGER

AIDE

L’expérience des livres
numériques est fragmentée
et les usagers ne savent pas
où aller pour en trouver ou
empruntent plusieurs
chemins.

Les usagers ne trouvent
pas les informations sur
notre site leur permettant
de télécharger des livres
num. et l’accès à l’aide
n’est pas très évident.

Certains usagers trouvent
les modalités de services
contraignantes et
emprunteraient davantage
et plus régulièrement si le
parcours était plus ‘fluide’.

INSPIRATION

D’ALICE

Les usagers ne
consultent pas les
suggestions de lectures
sur nos sites Web

CONSTATS

E trouve des idées de
lecture
sur les réseaux sociaux

ÉTAPES

Sur place

Je cherche un titre
en ligne

Technicien
sur place

Je télécharge le livre
sur ma tablette

Réseaux sociaux

Des usagers nous oublient. Ils
s'engageraient de nouveau s’ils
entendaient plus parler de nous
par courriel, mais aussi du
contenu personnalisé.

J’appelle le service
à la clientèle

BAnQ.qc.ca
Prêtnumérique.ca

POINTS DE CONTACT

RENOUVELER
ET RÉEMPRUNTER

Téléphone

Cap.banq.qc.ca
Numerique.banq.qc.ca

Légende:

Très satisfait

Moyennement
satisfait

2. Parcours

MONITORER LES EMPRUNTS

OBJECTIF
LECTEUR

O Emprunt d’un
livre numérique

TABLEAU DE BORD
DYNAMIQUE

O Suivre l’activité

O Évaluer la performance
O Croiser les données

Aiguiller la prise de décision
Tableau de bord

Version test | Outil : PowerBI

Tableau de bord

Version test | Outil : PowerBI

Tableau de bord

Légende:

ET APRÈS à BAnQ ...

Fait
À faire

On travaille en matricielle
à BAnQ,
basé sur les données

Analyses
préliminaires
(BI)

Persona
et parcours
(UX)

Suivi de tableaux
de bord
institutionnels

Refonte de notre
site Web
principal

Ateliers
de Design Thinking.
Stratégie basée
sur les besoins des
usagers, les parcours et
les emprunts

On analyse on mesure*
*On applique de nouvelles
mesures de l’expérience, suivies
en continu
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Références
Design de l’expérience centré sur les humains, c’est une démarche de conception dont le principe est que les utilisateurs finaux sont les mieux
placés pour évaluer et utiliser le produit. De ce fait, le développement d'un produit est a priori davantage guidé par les besoins et exigences
des utilisateurs finaux, plutôt que par des possibilités techniques ou technologiques. » Repéré à
fr.wikipedia.org/wiki/Conception_centré_sur_l'utilisateur
L’objet d’un persona à proprement parler repose principalement sur les comportements attitudinaux et d’un comportement média web.
On parle de psychologie cognitive, d’interaction humain-ordinateur et de schéma mental.
L’engagement entretient une relation forte avec la satisfaction client. Pour qu’un client s’engage, il faut d’abord qu’il soit satisfait.
Les vrais ambassadeurs d’une marque sont à la base des clients satisfaits.
Source: https://www.myfeelback.com/fr/blog/pourquoi-engagement-client-levier-marketing-essentiel

CES: Customer effort score en anglais. Score d’effort client est un indicateur de la satisfaction client leur permettant de mesurer l'effort
demandé pour effectuer une action précise sur une échelle de 1 à 7.
NPS: Net promoter score en anglais, l’indice de recommandations à autrui est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de
recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue sur une échelle de à 0 ou 10
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Annexe
Téléchargez le persona détaillé de Jérôme (format PDF, 40 Ko).
Téléchargez le persona détaillé de Alice (format PDF, 40 Ko).
Téléchargez les parcours détaillés de Jérôme et Alice (format PPT, 2Mo).
Téléchargez le rapport complet sur les scores 2021 CES et NPS de BAnQ (format PDF, 559 Ko).

