
LE SITE OPEN RADIATION
FAIT PEAU NEUVE
Restitution de l’atelier participatif



Contexte et objectif de l’atelier
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▌ Contexte du projet de nouveau site
 Pas d’évolution majeure depuis la mise en service en 2017
 Besoin d’évoluer pour des raisons techniques et sur le contenu
 >200 000 mesures et ~150 contributeurs
 Pas uniquement un site mais un système de mesures : app, dosimètre, base de données…

▌ Objectif
 Identifier les besoins des utilisateurs pour définir les spécifications

du nouveau site dont la mise en service est envisagée fin 2022
 Faire contribuer les différents acteurs : représentants d’utilisateurs, personnes impliquées dans des

actions de science participative, personnes ressources sur différents aspects et membres du COPIL
 Contribuer à définir le nouveau site sans oublier qu’il s’intègre à un système de mesures plus large



Atelier inspiré d’une approche centrée utilisateurs

▌ 24 participants : Communauté & partenaires Open radiation





Qui sont les utilisateurs d’open radiation ?





Les
besoins

de
Caroline

Ce qu’elle veut faire
- Être autonome
- Avoir un contact facilité
avec les experts

- Disposer de consignes
simples

- Récupérer les données
produites

- Partager des documents de
travail

Ce qui serait un plus
- Cartographie la
radioactivité autour de
chez soi

- Communiquer sur le projet
- Développer l’esprit
critique des élèves

Ce qui la freine
- Ne sait pas quoi acheter
comme capteur

- Difficulté pour interpréter
les données

- Trouver du budget pour
acheter des capteurs

- Comment démarrer un projet ?
- Site manque d’attractivité



Un espace personnalisé sur
openradiation pour créer un

projet et le gérer

- Page d’accueil avec cartographie
personnalisée

- Espace dédié pour le projet
- Requête la plus simple possible

pour mettre en place un projet
- Accès simple aux fonctions

communications
- Onglet contact avec différents

outils (contact Openradiation,
forum de discussion…)

Solution imaginée pour Caroline





Les
besoins
de Claude

Ce qu’il veut faire
- Faire des mesures locales
- Comparer ses données avec
des données de références

- Partager ses mesures avec sa
communauté

- Discuter de ses
préoccupations avec d’autres
personnes intéressées

Ce qui serait un plus
- Créer un nouveau réseau ou
mobiliser les siens

- Se sentir acteur
- Se rassurer sur ses
compétences pour participer

- Voir les mesures des autres

Ce qui le freine
- Comprendre la mesure les
unités et les moyens requis

- Ne sait pas comment
rencontrer les autres
utilisateurs proches de chez
lui

- Pas forcément les moyens



Un site personnalisé

- Personnalisation des contenus
(événements régionaux, réseaux
locaux…)

- Bourse capteurs
- Faire apparaitre les utilisateurs

actifs
- Hotline avec les utilisateurs

actifs
- La Une du site attractive

Solution imaginée pour Claude





Les
besoins

de
Frédéric

Ce qu’il veut faire

- Proposer une activité qui
rend les sciences
attractives

- Des capteurs pour équiper
les jeunes

- Partager mes mesures et en
discuter avec d’autres
utilisateurs et des experts

Ce qui serait un plus
- Une cartographie de
personnes qui pourraient
m’aider

- Un espace de collaboration
pour mon groupe

- Accéder facilement aux
ressources aussi sur le

Ce qui le freine
- Rien pour prendre des
mesures en continu

- Je ne connais pas les unités
de mon capteur



Un site pour aller plus loin
avec le capteur et pour trouver
des utilisateurs ayant les mêmes

centres d’intérêt

- Annuaire territorialisé des
utilisateurs

- Notice d’utilisation du capteur
(prise en main, idées
d’expériences pour aller plus
loin)

- Notice d’interprétation (je
mesure quoi? comprendre l’unité,
carte de la radioactivité)

- Possibilité de proposer des
contenus (

- Captothèque (espace d’achat,
location, prêt de capteurs)

Solution imaginée pour Frédéric



Point d’étape

▌ Solutions concrètes
 Personnaliser l’accès
 Renforcer capacité des interactions entre les utilisateurs
 Renforcer la documentation

▌ Intégrer les besoins des partenaires et du webmaster

▌ Revenir vers les contributeurs et la Communauté



Les prochaines étapes


