Eurêkoi Remix
De Google à Wikipédia, dans l’océan de
l’offre numérique, comment
accompagner ma curiosité avec
pertinence et qualité ?
Salle Triangle 20/11/2017 de 9h30 à 17h30
Organisée dans le cadre de la Semaine de l’Innovation Publique
Un événement créatif sur une journée avec des bibliothécaires du réseau Eurêkoi complice de votre curiosité. Un moment privilégié où tout devient possible, où l'on peut
s’autoriser à sortir du cadre, créer des expériences inspirantes et explorer des modes
d’action nouveaux.
Venez contribuer à la transformation des modes de transmission de savoir et relever les
défis lancés par les opportunités d'un monde contributif et connecté.
Exploration : L’équipe part de la problématique, des objectifs et des contraintes que vous lui
présentez. Elle va chercher à approfondir le sujet pour se l’approprier. Pour entrer dans la peau
des gens, on peut se contenter d’explorer les points à améliorer dans le parcours utilisateur ou

aller jusqu’au jeu de rôle, voire l’observation terrain. Le groupe doit en ressortir avec une vision
concrète du problème à résoudre.
Idéation : c’est le fameux « brainstorming ». Seuls ou à plusieurs, les membres du groupe
cherchent des idées pour répondre à la problématique. L’objectif est d’en produire un maximum
pour sélectionner la ou les meilleure(s).
Prototypage : c’est le moment où les idées retenues sont matérialisées pour être présentées et
testées. L’idée de départ se transforme au fur et à mesure qu’elle gagne en degré de réalité et
que les enjeux de faisabilité s’imposent à elle.
Programme indicatif :
9h30 Exploration + présentation du réseau Eurekoi
10h Brainstorming
10h30 Restitution et réorganisation des idées
11h constitution des équipes
11h - 12h30 réflexion en équipe
12h30 - 13h30 pause
13h30 - 14h30 : Premier pitch en équipe
14h30 - 15h30 : Prototypage : les équipes ont chacune une boîte-concept et découpent des
images pour les coller dessus. À leur disposition : ciseaux, magazines à découper et boite en
carton : il faut illustrer le concept sur la boite !
15h30 -16h30 : Chaque équipe présente sa  boîte-concept aux autres groupes.
16h30 - 17h30 : Présentation et retour sur le prototype de la refonte du site
Contact :
Silvère Mercier responsable du réseau Eurêkoi, Bibliothèque publique d’information
silvere.mercier@bpi.fr
0144784080
Inscription obligatoire
https://eurekoi.typeform.com/to/BqZRUU
Attention votre présence est nécessaire toute la
journée. Chaque participant repartira avec un chèque
cadeau de 30€ valable dans la plupart des enseignes
culturelles !
Lieu : la salle « Triangle ». Elle se situe sur la Piazza
Beaubourg (l’esplanade pentue devant l’entrée du
Centre Pompidou), près de l’ascenseur rouge.

