Comment présenter la ressource munki ?
A. Bonnes pratiques générales sur les ressources numériques
En premier lieu, nous recommandons de prendre connaissance des bonnes pratiques
générales pour tout ce qui concerne la gestion du « parcours utilisateur » et de la
présentation des ressources numériques avec la lecture du « Livre blanc sur les ressources
numériques » co-édité en 2020 par 1DLab et munki :
https://pro.munki.audio/bibliotheques/livre-blanc-sur-les-ressources-numeriques/
On y retrouve un très grand nombre de recommandations sur :
•
•
•
•
•
•

La façon d’accéder au portail de la bibliothèque
La façon d’organiser les menus et de présenter les ressources numériques
Les statistiques pertinentes
Les erreurs classiques à éviter
Les expressions recommandées pour faire permettre aux usagers de comprendre le
« concept » de « ressource numérique »
Les méthodologies de travail pour améliorer le parcours utilisateur

B. Bonnes pratiques spécifiques à la présentation de munki
Dans cette section, nous vous fournissons un certain nombre de recommandations utiles
pour parvenir plus spécifiquement à communiquer efficacement sur la ressource munki.

1. N’oubliez pas de mentionner la ressource dans les pages Jeunesse du portail
Vous souhaitez faire découvrir munki aux parents : présentez donc la ressource dans toutes
les parties du site que les parents consultent et notamment, si votre portail est structuré
de manière à mettre en avant des informations pratiques pour les familles (sur d’autres
sujets que ceux des ressources numériques), vous aurez sans doute des menus de
navigation avec des titres comme « Jeunesse » ou « Pour les enfants », « Parents »,
« Famille », etc.
Ces éléments de navigation vont orienter les parents rapidement. Or il est fort probable que
les usagers parents qui empruntent ces chemins de navigation s’imaginent que tout ce qui
peut être proposé par la bibliothèque aux enfants est présenté dans cette section. Il
est donc particulièrement important de mentionner aussi les ressources numériques
Jeunesse dans ces pages.

2. La compréhension de la ressource doit être instantanée (important)
Il est particulièrement important de saisir que pour que la navigation dans un portail soit
efficace, étant donné la quantité d’information à disposition et la capacité de l’utilisateur à
« filtrer » tout ce qui (a priori) ne l’intéresse pas, il faut pouvoir comprendre immédiatement
ce qu’est munki, c’est-à-dire dès la première référence à la ressource (par exemple, dans la

page de présentation de toutes les ressources ou à tout endroit où figure un lien vers la
ressource).

3. En particulier… la mention « munki » ou le logo munki ne sont pas suffisants
munki n’a pas encore auprès du grand public la notoriété universelle d’un service
d’abonnement comme Mediapart, par exemple. Donc lire le terme « munki » ou voir le logo
« munki » ne permet pas à l’usager de comprendre ce dont il s’agit. Et quand on ne
comprend pas, on ne clique pas (avec plusieurs centaines de pages web consultées chaque
jour pour nos différents besoins professionnels ou personnels, nous apprenons à filtrer
fortement l’information et sommes rarement enclins à flâner par curiosité).

4. Un visuel créé pour vous, qui dit « l’essentiel » en 2 secondes
Parce qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours (enfin, dans ce type de situation…), nous
recommandons d’utiliser nos images préparées pour vous (transmises sur demande et
disponibles en plusieurs formats), par exemple celle-ci pour l’accès distant « Tout le
catalogue » :

Attention : nous proposons des visuels différents pour les offres « Tout le catalogue » et
« 24 albums » car la proposition n’est pas la même pour ces 2 licences.

Les points clés de ce visuel de communication :
•
•
•

Le visuel permet d’appréhender immédiatement ce dont il s’agit (une appli • un
catalogue de contenus de musique et d’histoires • un outil « d’écoute » pour l’enfant).
Le titre est simple et clair sur la valeur offerte (« des milliers de chansons et
d’histoires »)
Le bandeau souligne ce qu’est une ressource numérique en bibliothèque : c’est un
service payant qui est offert par la bibliothèque : donc un vrai bonus pour l’usager !

Bref, cette image recense selon nous les éléments indispensables pour la première
appréhension immédiate de la ressource. Nous recommandons de l’utiliser partout où la
ressource est « annoncée » (avant qu’on n’accès à la page de « détail » de la ressource), en
complément de l’éventuel texte synthétique de présentation que vous proposez. Nous
recommandons même de la conserver sur la page de détail de la ressource munki ellemême.

5. Les instructions pour accéder à la ressource doivent être claires et inclure les
étapes indispensables, dans le bon ordre (et c’est moins simple à faire qu’on ne le
croit !)
Les erreurs habituelles :
•
•

Ne pas prévenir l’usager qu’il faut commencer par se connecter au portail
Indiquer à l’usager où télécharger l’appli (voir la section plus bas) car ce n’est pas le
bon ordre pour procéder !

•

6. N’invitez pas les utilisateurs à télécharger l’appli munki sur les stores : on s’en
occupe au moment approprié
Si vous insérez des liens sur votre site vers l’appli munki sur les stores (Google Play ou
Apple Store), vous risquez de dérouter les utilisateurs dans le processus d’inscription. Voici
ce qui risque de se produire : sans attendre, l’utilisateur va cliquer sur le lien, arriver sur le
store et installer l’appli, puis tenter d’y accéder, mais va découvrir un écran de connexion…
pour lequel il ne possède pas (encore) les identifiants ! Le cheminement arrière pour
comprendre quel est le problème et refaire la procédure dans le bon ordre est fastidieux : il y
a de fortes chances pour que l’usager abandonne.
Nous fournissons aux usagers toutes les instructions utiles pour qu’ils puissent télécharger
l’application et l’installer, dans l’e-mail de bienvenue qui leur est transmis au moment de la
création de leur compte.

Exemple de bonne présentation de la ressource (à copier sans
modération !)
Voici un modèle de présentation de la ressource munki et d’instructions de connexion qui
peut vous inspirer ou que vous pouvez copier-coller intégralement.
Si vous reformulez votre présentation, vérifiez que la logique des instructions et les étapes
sont similaires ou adaptées au cas précis de votre portail.
Nota bene : bien entendu, ce texte doit être adapté à la procédure exacte qui correspond à
votre portail, en fournissant les liens appropriés. Dans tous les cas, réfléchissez à la situation
dans laquelle se trouve l’usager au moment où il décide d’accéder à la ressource : est-il
connecté ? Comprend-il déjà ce qu’il doit faire ? Sait-il qu’il doit d’abord se connecter avant
d’accéder à la page pour se créer un compte ? Voit-il la même chose s’il consulte le portail
sur un mobile ? Etc. Des tests utilisateurs peuvent être utiles que tout fonctionne comme
vous l’imaginez ou découvrir ce qui peut être amélioré.

Exemple de présentation de l’application
Profitez d’un abonnement gratuit au plus large catalogue audio pour enfants (musique,
histoires)
Grâce à votre inscription en bibliothèque, profitez gratuitement de munki, la plateforme de
streaming spécialisée pour les enfants de 0 à 8 ans. Découvrez des milliers de musiques,
chansons, comptines et histoires parmi les classiques des meilleurs labels et éditeurs du
marché !
Munki, c’est le Spotify ou Deezer des enfants ! Une application intuitive et simple
entièrement dédiée à l’écoute audio, avec un Espace enfant que vous pouvez verrouiller en
mode baladeur avec les albums sélectionnés, une interface adaptée et un catalogue
immense à découvrir en parcourant des thèmes, en écoutant les radios thématiques ou avec
le moteur de recherche. Et sans publicité, bien sûr !

Exemple d’instructions pour se créer un compte
Comment obtenir gratuitement un abonnement munki grâce à votre bibliothèque ?
1. Connectez-vous sur le portail de la bibliothèque (cliquez sur le bouton Se connecter en
haut à droite de la page ou sur l’icône Profil en haut à droite sur votre smartphone).
2. Accédez à la page d’activation de votre compte munki ici et entrez votre e-mail.
3. Vous recevrez par e-mail votre confirmation d’abonnement offert par la bibliothèque, votre
mot de passe et les instructions pour télécharger l’application ! Bonne écoute sur munki !

En conclusion
L’idéal est de suivre avec régularité les statistiques de votre site (nombre de visiteurs en
totalité sur le site, nombre de visiteurs qui parviennent jusqu’à la page des Ressources
numériques, nombre d’utilisateurs qui parviennent aux pages des différentes ressources). Si
la proportion d’utilisateurs qui accèdent à une page particulière est très faible, dans la
majorité des cas, c’est qu’il y a une raison, généralement très difficile à deviner d’avance par
les personnes qui ont imaginé le site ! Demander à des utilisateurs de se servir du site et d’y
réaliser certaines actions et les observer faire peut être un excellent moyen de découvrir ce
qui ne fonctionne pas bien et semblait pourtant évident.
Bon courage pour votre travail numérique au service de la médiation culturelle !

