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Résumé : 

 
La Commission de la Bibliothèque Nationale de Singapour (NLB) envisage les bibliothèques 

publiques de Singapour comme un réseau d’espaces de bibliothèque inspirants et créatifs, qui sont 

riches en information, accessibles et soutenus par la communauté pour promouvoir la lecture, 

l’apprentissage et la création de connaissance à Singapour. L’an dernier, la NLB a ouvert une 

nouvelle bibliothèque publique – la bibliothèque@orchard, et restructuré la Bibliothèque Publique de 

Sembawang. 

 

Cet article utilise la nouvelle bibliothèque@orchard et la Bibliothèque Publique de Sembawang 

comme cas d’étude pour montrer comment ces bibliothèques sont conçues en accord avec la vision de 

la NLB pour les futures bibliothèques publiques de Singapour ; en particulier, comment elles 
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concilient les résultats de conception des espaces d’apprentissage différenciés pour différents groupes 

d’usagers pour inspirer la lecture et faciliter l’apprentissage et la collaboration. Il illustrera aussi 

comment la NLB engage ses utilisateurs à concevoir des bibliothèques qui répondent à leurs besoins.  

 

Keywords: Bibliothèques publiques, Bibliothèques du futur, implication des usagers, 

Bibliothèque@orchard, bibliothèque publique de Sembawang. 

 

 

1. Introduction 

 

La Commission de la Bibliothèque Nationale de Singapour (NLB) gère un réseau de 26 

bibliothèques publiques à travers l’île. Le nouveau Plan directeur des Bibliothèques du Futur 

(LoTF) de la NLB cherche à rénover l’infrastructure physique de son réseau de bibliothèques 

pour améliorer l’expérience en bibliothèque des Singapouriens et des résidents. 

 

La NLB s’était engagée par le passé dans une restructuration majeure de ses bibliothèques 

avec le Plan directeur Bibliothèque 2000, passant de la fourniture de services de base dans 

sept bibliothèques publiques en 1996, à un réseau complet de 3 bibliothèques régionales, 10 

bibliothèques de taille moyenne, et 13 petites bibliothèques aujourd’hui. Les plans précédents 

Bibliothèque 2000 et Bibliothèque 2010, s’étaient respectivement concentrés sur l’expansion 

du réseau physique de bibliothèques et les services offerts, et sur la construction de 

l’infrastructure numérique, pour soutenir la lecture et l’apprentissage. Avec des bibliothèques 

vieillissantes, des changements dans la manière dont lisent et apprennent les gens 

aujourd’hui, ainsi qu’avec des attentes croissants de notre public, il est temps pour la NLB de 

relooker les services et l’expérience offerte au public dans ses bibliothèques publiques. 

 

Le Plan directeur LoTF prévoit les Bibliothèques Publiques du futur comme un réseau 

d’espaces d’apprentissages inspirants et créatifs qui promeuvent la lecture, sont accessibles et 

soutenus par la communauté. Cette vision reconnaît que les bibliothèques ne sont plus de 

simples points de transaction pour emprunter des livres ; les gens visitant maintenant les 

bibliothèques pour découvrir, apprendre, converser, collaborer et créer. En réponse, le 

changement de paradigme pour nos bibliothèques publiques développe le modèle traditionnel 

de bibliothèque de l’apprentissage basé sur la consommation par l’emprunt de documents de 

bibliothèque, pour y inclure des modes fluides d’apprentissage où les usagers sont invités à 

prendre une part plus active dans la création de la connaissance.  

 

En outre, les usagers de bibliothèque aujourd’hui ont des besoins d’apprentissage et de 

formation de plus en plus complexes. 

Les avancées technologiques comme la conquête de l’accès à Internet et l’avènement des 

appareils mobiles avec accès à du contenu numérique ont aussi changé la manière dont les 

gens consomment de l’information. Nos bibliothèques doivent être à la fois physiquement et 

numériquement prêtes à soutenir des besoins changeants de connaissance et d’apprentissage. 

Les espaces de bibliothèque seront restructurés pour intégrer la navigation et la découverte 

des ressources numériques avec l’utilisation des ressources physiques existantes. 

 

Les espaces physiques de bibliothèque peuvent compléter cela en servant d’espaces inspirants 

et inclusifs pour des rassemblements de la communauté, qui répondent à diverses données 

démographiques, divers besoins et styles d’apprentissage, dans le but de maintenir la lecture, 

l’apprentissage et le partage des connaissances attractif parmi une variété croissante 

d’activités se disputant l’attention des usagers. 
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L’espace reconfiguré émergeant de la rénovation des bibliothèques publiques a donc pour but 

de satisfaire trois résultats principaux :  

 

1/ Des espaces d’apprentissage différenciés pour les divers groupes démographiques pour 

inspirer la lecture et faciliter l’apprentissage de manière variée ; 

2/ Des espaces de lecture intégrés avec les collections physiques et les contenus numériques 

pour une experience en immersion où les lecteurs sont invites à imaginer, réfléchir et créer ; 

3/ Une accessibilité accrue au sein de la bibliothèque (pour les personnes à mobilité réduite, 

ainsi qu’une meilleure navigation et orientation pour les utilisateurs en general). 

 

L’an dernier, la NLB a restructuré la bibliothèque publique de Sembawang et ouvert une 

nouvelle bibliothèque publique – la bibliothèque@orchard. Ces deux bibliothèques 

représentent nos premiers pas vers la réalisation du Plan d’action LoTF. Cet article va se 

concentrer sur la description de la manière dont on considère les besoins des utilisateurs pour 

rencontrer un premier résultat de la conception ci-dessus, avec ces deux bibliothèques comme 

exemples. 

 

2. Des espaces de bibliothèque inclusifs 

 

Les bibliothèques publiques de Singapour  impliquent des utilisateurs du plus jeune âge aux 

plus âgés. Nos bibliothèques sont très utilisées par les enfants et leurs parents, et nous 

espérons également de servir un plus grand nombre de citoyens seniors en raison d’une 

population singapourienne vieillissante. Les futurs espaces de bibliothèque devront donc être 

prêts à soutenir une population âgée tout en restant sensible aux besoins des différents 

groupes de la société. Pour gérer cela à un niveau de base, des principes universels de 

conception seront appliqués à travers tous les espaces pour s’assurer que les bibliothèques 

continuent à être utilisables et accessibles. 

 

Lorsque l’on rassemble dans un espace partagé les membres de communautés diverses, il est 

vital de reconnaître que des groupes différents d’utilisateurs ont des besoins distincts – et 

parfois contradictoires – pour leurs environnements de lecture et d’apprentissage. Par 

exemple, un espace d’apprentissage qui encourage les compétences informationnelles 

précoces de lecture et de chant peut être intrusive pour ceux qui veulent une zone calme où ils 

peuvent se concentrer sur leur lecture. Dans des bibliothèques avec un espace limité, il est 

donc important de comprendre les besoins de nos différents groupes d’utilisateurs pour 

délimiter de façon efficiente et efficace des espaces pour des besoins divergents. 
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Ce que veut la 
bibliothèque 

 

Encourager la lecture et l’apprentissage au long de la vie 

 
Fondement & 
lecture pour le 

plaisir 

Découverte 
& curiosité 

Espaces de 
travail & de 

lecture 
approfondie 

Engagement 
mental & social 

      

Groupes larges 
d’usagers 

 
Enfants Adolescents Adultes actifs Retraités (seniors) 

      

Ce dont ont 
besoin les gens 
pour atteindre 
le résultat visé 

par la 
bibliothèque 

 
Espaces sûrs & 

engageant 
émotionnellement 

Espaces 
flexibles & 

multi-
usages 

Espaces 
tranquilles & 
non-intrusifs 

Espaces de 
familiarité & 
confidentiel 

 
Réalisé par une conception adaptée à l’âge et des principes de zonage 

     

Comment les 
gens 

pourraient 
vraiment 

utiliser l’espace 
(de façon 

involontaire) 

 

Garde d’enfants, 
cour de 

récréation 

Relations 
sociales 

Salle d’attente, station de 
chargement, point de rencontre 

social, repos / sommeil 

Figure 1 : Un résumé des exigences de divers grands groupes d’usagers pour les espaces de la bibliothèque que 

nous avons observés dans nos bibliothèques. 

 

Nos deux plus récentes bibliothèques – la bibliothèque@orchard (OCPL) et la bibliothèque 

publique de Sembawang (SBPL) – ont été des opportunités pour la NLB de concevoir des 

bibliothèques selon les résultats de conception identifiés dans le Plan directeur LoTF, et de 

concevoir certains espaces avec des groupes d’usagers spécifiques à l’esprit, en tant que part 

du focus de service de la bibliothèque. A savoir, ce sont les groupes des adolescents et des 

jeunes adultes actifs pour l’OCPL, et les enfants et les parents pour la SBPL. 

 

Les deux bibliothèques servent des communautés et des buts différentes  et ont des centres 

d’intérêts divergents. Un rapide aperçu des deux bibliothèques est fourni ci-dessous. La 

SBPL a été restructurée et réouverte sur un site légèrement plus grand dans le même centre 

commercial après des travaux de rénovation tandis que la bibliothèque@orchard est une 

nouvelle bibliothèque qui a été relancée dans un nouveau lieu le long de Orchard Road après 

avoir été fermée en 2007. 
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 bibliothèque@orchard 

 

(Ouverte en octobre 2014) 

Sembawang Public Library 

 

(Réouverte en novembre 2014) 

Taille  Petite bibliothèque, approx. 1,700 

m
2
 

Petite bibliothèque, approx. 1,700 

m
2
 

Type de 

bibliothèque 

Bibliothèque de niche avec des 

points forts sur le design, les arts 

appliqués et les modes de vie 

Bibliothèque publique 

servant les besoins généraux de sa 

communauté 

Localisation Au sein du centre commercial 

Orchard Gateway au milieu de 

Orchard Road – l’artère 

commerçante principale de 

Singapour 

 

Au sein du Sun Plaza, un centre 

commercial familial de périphérie, 

localisé près du métro et un point 

d’interconnexion de bus principal 

pour le domaine résidentiel de 

Sembawang  

Services 

principaux 

En synergie avec sa localisation 

dans le premier district de 

commerce de détail de Singapour, 

la bibliothèque met un accent 

particulier sur le Design.  

Ce thème informe sur l’esthétique 

globale de la bibliothèque, tout 

comme sur ses collections et 

programmes.  

Tandis que la bibliothèque entend 

servir les professionnels du design 

et les praticiens, il est attendu que 

les utilisateurs principaux seront 

une base cosmopolite de clients 

composée de jeunes adultes et de 

personnes du monde du travail. Par 

conséquent, la bibliothèque inclura 

aussi des collections de soutien qui 

sont d’intérêt pour notre groupe 

cible. 

L’orientation du service de la 

bibliothèque publique de 

Sembawang est tourné sur les 

familles, particulièrement celles 

avec des jeunes enfants d’âge 

primaire inférieur et en-dessous. 

Elle vise à faciliter la création 

d’expériences de lecture partagée 

pour ces familles en fournissant 

des services de soutien à la 

communauté qui encouragent les 

interactions entre générations.  

 

La bibliothèque va continuer à 

servir les intérêts généraux 

d’autres groupes d’utilisateurs.  

Caractéristiques 

principales 

Première bibliothèque de type 

boutique à deux étages.  

 

Philosophie du “Design (est) pour 

tout le monde ” avec ses 

collections, programmes et 

services ciblés. 

 

Pas de section ou collection pour 

les enfants. 

Le style de la bibliothèque 

s’inspire de la riche histoire de 

chantier naval et de construction 

navale de Sembawang.  

 

Grande section pour enfants, avec 

une section spéciale pour les bébés 

et les tout-petits pour avoir pour 

clientèle les jeunes familles vivant 

tout près.     
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3. Comprendre les besoins par la recherche et l’implication des usagers 

 

Contrairement à la plupart des autres bibliothèques dans notre réseau de bibliothèques 

publiques, l’OCPL n’est pas localisée dans un district de banlieue résidentielle. Sa 

localisation au sein d’une ceinture de commerce de détail emblématique et d’une attraction 

touristique international signifie que la bibliothèque devrait être conçue pour une audience 

très différente. Nous avons considéré cela comme une opportunité pour la NLB d’atteindre 

des adolescents plus âgés et des jeunes adultes actifs (“jeunes adultes” ; typiquement dans la 

tranche d’âge de 16 à 35 ans) – des groupes d’utilisateurs qui traditionnellement n’utilisent 

pas tellement la bibliothèque, mais qui visitent régulièrement le quartier commercial 

d’Orchard Road, dans le cadre de leur mode de vie. Le processus “Design Thinking” (NdT : 

Esprit Design littéralement), testé en premier pour l’OCPL, nous a permis d’acquérir la 

compréhension des besoins de ces groupes d’utilisateurs avec lesquels nous interagissons le 

moins, et de concevoir des espaces de bibliothèques de façon adaptée. 

 

En comparaison, la SBPL est localisée dans le coeur de la zone résidentielle Sembawang, au 

sein du centre commercial de périphérie Sun Plaza, et sert principalement des résidents du 

quartier et des environs. La bibliothèque a été ouverte pour la première fois en 2000 et 

l’occasion de la restructurer  en 2014 nous a permis de relooker le profil de la population 

dans le quartier en termes d’âge, de type de famille et d’usage de la bibliothèque. 

Le processus de planification de la bibliothèque de la NLB inclut l’étude de diverses données 

pour comprendre la communauté que la bibliothèque dessert. Celles-ci comprennent l’analyse 

de la démographie, des membres de la bibliothèque et des historiques des données de prêt, 

ainsi que l’analyse géospatiale du captage et de la portée de la bibliothèque. En plus de 

l’analyse des données, nous avons également engagé nos utilisateurs par diverses méthodes 

pour comprendre et inférer leurs besoins. Le processus d’engagement des usagers suit 

globalement la méthodologie du Design Thinking, et inclut typiquement des interviews 

d’utilisateurs, des enquêtes, et de la récolte de feedback. 

 

bibliothèque@orchard – Design Thinking et vues des utilisateurs 

 

Dans la conception de la nouvelle OCPL, la NLB, en collaboration avec l’école 

polytechnique locale, a employé les méthodes du Design Thinking pour impliquer les 

utilisateurs de la bibliothèque dans le processus de conception. C’était la première fois que la 

méthodologie du Design Thinking était appliquée à la conception d’une nouvelle 

bibliothèque de manière structurée. La contribution des utilisateurs a été recherchée pour 

deux points critiques du processus de conception : 

 

a) Durant la première phase de recherche ethnographique et d’empathie avec les usagers : 

des interviews ont été menées pour comprendre les besoins et souhaits des utilisateurs, 

et pour identifier les opportunités pour la NLB de créer de la valeur. Ces interviews 

approfondies ont été menées avec plus de 100 personnes qui travaillent ou visitent 

Orchard Road régulièrement et ont culminé avec la création d’archétype d’utilisateurs 

servant d’inspiration pour conceptualiser les services et les espaces de la bibliothèque.  
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Figure 2. Exemples d’idées et de prototypes pour les espaces dans la bibliothèque émergés du 

processus de Design Thinking (De g. à dr. et de haut en bas : Cocon, Arbre à livre, Galerie des 

tendances, Banque de la mémoire) 

 

b) Par un mécanisme de feedback durant la seconde phase de conception et de prototypage 

: des prototypes incarnant des solutions basse-fidélité aux besoins des usagers ont été 

développés, et exposés au public pour qu’ils interagissent avec ceux-ci. Plus de mille 

usagers y ont participé et ont donné leur avis sur l’exposition des prototypes. Un certain 

nombre de sessions de co-création approfondies avec des intervenants identifiés ont 

également été menées et les concepts ont été plus développés et affinés. 

 

 

 
Figure 3: Prototypes basse-fidélité mis en place dans une bibliothèque voisine pour être testés et commentés par 

le public. 

 

Le vaste processus de collecte d’information nous a fourni une vision des attentes et 

aspirations des utilisateurs de la bibliothèque d’aujourd’hui. Certaines de ces visioins sont 



8 

 

applicables non seulement à l’OCPL, mais aussi pour concevoir des principes pour les futures 

bibliothèques publiques. 

 

Nous avons trouvé que notre public cible des jeunes adultes est attiré par une expérience 

globale de la bibliothèque, et souvent l’expérience souhaitée diffère d’un usager à un autre. 

Les usagers considèrent la bibliothèque comme un espace pour diverses activités – comme un 

lieu d’”évasion” ou un sanctuaire en dehors du remue-ménage d’Orchard Road tout comme 

un lieu productif pour travailler seul ou avec d’autres. 

 

Beaucoup d’amateurs de livres ont également exprimé un désir nostalgique pour une 

expérience de “librairie” où ils sont immergés dans un univers de livres tranquille et paisible. 

En même temps, les usagers étaient optimistes quant au potentiel pour les bibliothèques 

d’améliorer leurs services avec des technologies numériques nouvelles. Ces visions nous ont 

conduits à considérer comment nous pouvions concevoir la bibliothèque pour créer des 

expériences d’immersion pour les visiteurs de la bibliothèque, et incorporer des espaces ou 

éléments numériques fonctionnels qui mélangent les expériences traditionnelles de 

bibliothèque très appréciées avec des nouvelles technologies utilisables et intuitives. 

 

Bibliothèque publique de Sembawang – analyse des données et interviews d’utilisateurs 

 

Une étude des données de la population de la zone résidentielle de Sembawang a suggéré une 

prédominance de familles jeunes, de deux générations, avec enfants en âge d’école primaire 

ou plus jeunes. Selon le recensement de Singapour, la zone de Sembawang a une proportion 

relativement haute de jeunes enfants entre 0 et 9 ans, ainsi que des adultes entre 30 et 40 ans, 

comparés à la moyenne nationale ainsi qu’aux quartiers avoisinants de Woodlands et Yishun 

(où la bibliothèque régionale de Woodlands et la bibliothèque publique de Yishun sont 

respectivement localisées). Inversement, la population des adolescents et des adultes plus 

âgés (plus de 50 ans) est relativement petite. 

 

Ceci est ultérieurement confirmé par les tendances de prêts de la bibliothèque, qui révèlent de 

la même manière une forte utilisation des collections pour enfants sur les dernières années. 

La collection pour enfants de la SBPL est la plus utilisée au sein de la bibliothèque et a l’une 

des plus forte utilisation au sein de toutes les bibliothèques publiques de la NLB. Tant les 

statistiques démographiques que les données d’utilisation des collections pointent vers une 

forte présence de jeunes noyaux familiaux au sein de la population résidente de Sembawang. 

Nous nous attendons aussi à ce que plus de jeunes familles s’installent à Sembawang grâce 

aux nombreux nouveaux développements résidentiels dans la zone. Cela a donc influencé la 

décision pour que le coeur des services de la SBPL soit dirigé vers les jeunes familles. 

 

Comme partie de notre recherche et processus d’implication des utilisateurs, un total de 70 

personnes a été interviewé à la bibliothèque. Les commentaires reçus ont formé la base des 

idées maîtresses dans la conception de la bibliothèque. La majorité des commentaires 

concernaient le nombre, la variété et l’agencement des places assises dans la bibliothèque. 

Les zones de lecture étaient défavorables car elles étaient principalement créées depuis de 

l’espace disponible entre les étagères. Les usagers voulaient également plus de places assises 

de types variés, plus adéquats pour des activités différentes. 

 

Les parents sentaient qu’il manquait des espaces pour s’assoir ensemble avec les enfants pour 

lire. Certains ont également demandé de pourvoir à plus d’espaces interstitiels où les parents 

et les enfants pouvaient être physiquement proches, tout en étant engagés dans des activités 
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séparées. Enfin, les parents ont également exprimé le désir pour plus espaces pour des enfants 

d’âge spécifique, par exemple, les très jeunes enfants et les tout-petits. Tout mis l’un dans 

l’autre, cela suggérait que notre conception des espaces de la bibliothèque pouvait faire plus 

pour soutenir les interactions de toute la famille. 

 

4. Concevoir les bibliothèques pour nos communautés 

 

Les sections suivantes aborderont comment les espaces des nouvelles OCPL et SBPL ont été 

délimités et conçus pour rencontrer efficacement l’orientation de service des deux 

bibliothèques et les besoins divergents des usagers de la bibliothèque. 

 

Les espaces Studio et Loft à la bibliothèque@orchard 

 

En tant que bibliothèque qui se concentre sur le design dans de nombreux domaines, une 

attention a été apportée à l’intérieur de la bibliothèque@orchard pour se démarquer des autres 

bibliothèques publiques et ainsi représenter le focus de la bibliothèque. Le style et l’ambiance 

ont été identifiés comme jouant un rôle intégral pour modeler une expérience unique globale 

pour nos utilisateurs. Les meubles et les agencements – chaises, étagères et lumières – ont été 

choisis pour être en eux-mêmes des objets de design. Les étagères personnalisées, par 

exemple, ont été conçues pour avoir l’air fluide et organique dans leur forme. 

 

En tant que sanctuaire de la lecture dans le coeur d’un district commercial très fréquenté, la 

bibliothèque@orchard voulait aussi offrir à ses usagers un sens de répit de la foule et du 

brouhaha des zones commerciales environnantes. Dans ce but, et avec la relativement petite 

surface de bibliothèque à l’esprit, des meubles et des couleurs minces, légers et minimalistes 

ont été utilisés pour inspirer un sens de légèreté et d’ouverture. Ceci permit également à la 

bibliothèque de donner la primauté aux livres et collections. 

 
Figure 4 : Etagères courbes, fluides au premier étage de la bibliothèque 
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Figure 5 : Etagères courbes au niveau supérieur avec signalétique intégrée et icône pour aider à l’orientation, 

et espace pour présentation de contenus 

 

 
Figure 6 : Fauteuils spécialement choisis et fixation des lumières au niveau supérieur de la bibliothèque. Les 

panneaux vitrés du sol au plafond permettent l’entrée d’une ample lumière naturelle et un sens d’ouverture 

 

Au lieu de la norme de démarquer les espaces par segment d’âge dans nos autres 

bibliothèques publiques, l’OCPL est délimitée par zone selon la fonction et le type d’usage 

pour satisfaire les diverses expériences souhaitées par nos usagers à la bibliothèque – comme 
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sanctuaire de lecture, mais aussi pour le travail productif et la discussion. Tout comme il y a 

un besoin d’accomoder diverses formes d’apprentissage et divers groupes d’utilisateurs, les 

espaces de bibliothèque pourraient être transformables, reflétant un équilibre entre des 

espaces calmes et intimes et des espaces décontractés et de socialisation. Ceci se reflète dans 

la création à l’OCPL de deux zones principales sur ses deux étages, séparés par un escalier 

interne qui fournit une transition naturelle entre deux zones. 

 

L’étage inférieur prend son inspiration d’un studio, où la collaboration et le partage entre 

pairs sont encouragés. Dans cet espace, la bibliothèques espère rassembler des personnes 

d’intérêts et de contextes différents pour construire des communautés vibrantes et créatrices. 

 

 
Figure 7 : Zones de service au sein du Studio à l’étage inférieur 

 

Equivalent à un salon ou une zone sociale, le premier niveau est conçu pour attirer à 

l’intérieur de nouveaux utilisateurs depuis l’extérieur et est avant tout un espace pour des 

usagers occasionnels. Cet espace social a une atmosphère d’activité et de bourdonnement, et 

sera la zone la plus collaborative et créative de la bibliothèque, avec des espaces pour des 

programmes et du partage. 

 

Les espaces Faire et Imaginer dans la zone de service Connection sont des espaces flexibles 

pour des programmes qui peuvent être combinés pour des programmes plus larges. Des 

imprimantes 3D et des logiciels de design sont mis à disposition durant des ateliers créatifs 

pour des créateurs en herbe. D’autres types d’ateliers pratiques liés au design – dans les 

domaines de l’animation, du design numérique, ou de l’illustration d’histoires par exemple – 

sont également menés dans cet espace. Les espaces peuvent être utilisés de façon flexible par 

les utilisateurs pour connecter leur propre appareil pour du travail individuel. 
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Figure 8 : La zone Faire lors d’un atelier 

 

L’Arena, un espace ouvert de lecture dans la même zone, est aussi conçu pour des 

programmes à petite échelle et des sessions de partage informelles, ou comme espace pour 

que les usagers puissent s’assoir et lire. Le plan d’assise informel dans l’Arena en fait un 

espace populaire avec le public des adolescents et des jeunes adultes pour parcourir des 

documents et lire, ou pour travailler sur leurs propres appareils. 

 

 
Figure 9 : L’arène ouverte 
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En même temps, l’inspiration, la réflexion et la contemplation sont aussi importantes pour 

nos usagers engagés dans un processus créatif. Le niveau supérieur de la bibliothèque est une 

retraite tranquille pour les penseurs et les amateurs de livres qui recherchent une expérience 

de lecture en immersion, intime et personnelle. Siège de la majeure partie de la collection 

imprimée de la bibliothèque, qui est séparée en cinq collections sur le design, ce niveau 

intègre également des plate-formes pour les amateurs de livres aux vues similaires pour qu’ils 

puissent interagir et s’associer les uns aux autres. 

 

 
Figure 10 : Zone de service au sein du Loft à l’étage supérieur de la bibliothèque 

 

Des sièges dans la zone la plus calme du niveau supérieur offrent un espace pour la lecture 

solitaire et la contemplation. Les caractéristiques du cocon de lecture individuel sont aussi 

populaires auprès d’usagers qui veulent se retirer dans un espace plus calme, tout comme 

elles sont un signal pour les autres de rester calme. 

 
Figure 11 : Cocons de lecture individuels 
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Les Arbres à livres au niveau supérieur permettent aux bibliothécaires et aux utilisateurs de 

partager et de recevoir des recommendations de lecture multi-format, et fonctionnent 

quasiment comme des points de rencontre tranquilles dans la bibliothèque. C’est un exemple 

de nouveaux services développés pour satisfaire la préférence de nos usagers de fusionner 

l’utilité et les fonctions de la technologie avec l’aspect physique tant apprécié de la 

bibliothèque et des livres. Pièce centrale de chaque collection, l’Arbre à livres permet au 

personnel et aux usagers de recommander de façon pratique et de repérer du matériel à la fois 

physique et numérique. 

 

 
Figure 12 : L’Arbre à livres mettant en vedette du contenu physique et les dispositifs d’affichage associés dans 

l’image de gauche, et son interface numérique à droite 

 

Espaces enfants et familles remaniés à la bibliothèque publique de Sembawang 

 

Pour mettre en avant la connection de la SBPL avec l’héritage de la communauté locale, un 

design moderne sur le thème “industriel et maritime” a été sélectionné, compte tenu de 

l’histoire de Sembawang, en tant que zone de chantier et construction navals. Ce thème, 

traduit par un revêtement de sol en carreau de béton industriel, non poli, ressemble à la fin à 

du bois et du métal. Les points forts visuels clés dans la bibliothèque incluent des zones pour 

s’assoir inspirées par des conteneurs d’expédition. Le design de la bibliothèque a également 

inclus des éléments de référence à des repères locaux, par exemple une photographie 

imprimée évocatrice de la jetée de Sembawang. 

 
Figure 13 : L’histoire de la zone est référencée et maintenue vivante dans le design intérieur de la bibliothèque, 

notamment par une image de fond avec comme repère la jetée de Sembawang dans l’image de gauche 
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Pour réaliser le coeur de son activité, la SBPL a été conçue pour promouvoir les interactions 

de toute la famille et l’apprentissage inter-générationnel. Cela se traduit par une section pour 

enfants totalement refaite en réponse aux résultats de notre enquête utilisateur, pour créer des 

environnements favorables et engageants pour les enfants à divers stades de développement. 

La SBPL gère également un espace distinct pour les adultes et jeunes adultes avec des zones 

calmes de lecture qui ont une meilleure séparation des espaces pour enfants, tout comme des 

espaces d’activité générale pour tous. 

 

 
Figure 14 : Suroccupation dans des espaces indifférenciés dans la SBPL avant rénovation et quelques 

commentaires d’utilisateurs sur les espaces ("J'espère voir une section pour que parents et enfants lisent 

ensembles - les parents lisent leur propre livre, les enfants le leur" ; "Je lirai à la bibliothèque si je peux trouver 

un siège dans la section adulte les après-midis le week-end") 

 

 
Figure 15 : Nouveau découpage des espaces dans la SBPL rénovée, où il y a des espaces clairs et une zone 

frontière avec des arrangements flexibles pour s’assoir entre les sections jeunesse et adultes 
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En concevant l’espace pour les jeunes enfants et leurs parents, nous nous sommes inspirés de 

la nouvelle Bibliothèque d’alphabétisation précoce qui a été lancée dans notre plus grande 

Bibliothèque régionale de Jurong. Des éléments d’apprentissage par la kinesthésie par le 

placement de jouets et d’aides éducatives et d’histoires interactives numériques ont été 

incorporés dans la section enfants à la SBPL. 

 

Une zone séparée pour les bébés et tout-petits a été mise à côté pour des très jeunes enfants 

(âgés de 6 ans et moins) dans la section enfants à la SBPL. Conçue comme un espace sûr 

pour les bébés et les tout-petits pour apprendre à travers le jeu et l’exploration, ensemble avec 

leurs gardiens, cette zone abrite aussi la collection d’alphabétisation précoce – un collection 

de livres plastifiés et de livres illustrés pour les jeunes lecteurs. La zone bébés et tout-petits a 

été conçue comme un espace fermé pour ramper avec une frontière claire avec le reste des 

espaces pour enfants. La caractéristique centrale de l’espace est un monticule d’”herbe” 

tactile, encadrée par des bacs de livres à parcourir à la hauteur des enfants pour encourager la 

découverte et l’exploration des collections. La disposition ouverte, circulaire, couplée avec 

des étagères basses et des sièges assure que les parents ont une visibilité maximale sur leurs 

enfants. La zone est complètement accessible aux parents avec poussettes, et une petite zone 

a été créée pour garer celles-ci de façon pratique à l’écart. 

 

 
Figure 16 : Espace spécialement conçu pour les bébés et tout-petits et leurs parents au sein de la section pour 

enfants 

 

Les espaces ont été aussi conçus pour aménager divers degrés d’implication dans la lecture de 

l’enfant et des activités d’apprentissage. Au sein de la section pour enfants, le Pont de lecture 

est un espace de lecture décontracté, informel en forme d’arène où les parents/gardiens 

peuvent s’assoir confortablement avec leurs enfants. Comme les espaces adaptés aux enfants, 

spécialement ceux dans les bibliothèques de centres commerciaux, sont des espaces fortement 

utilisés qui assurent typiquement de nombreuses fonctions, cette zone a été conçue de façon 

flexible pour accueillir également des programmes pour enfants comme des sessions de 

contes. 
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Figure 17 : Session de contes sur le Pont de lecture 

 

Nous avons aussi trouvé qu’il y avait des espaces limités pour les parents souhaitant faire de 

la lecture personnelle et soutenue avec leurs enfants. Pour soutenir l’objectif d’encourager 

des interactions plus significatives de toute la famille, une zone d’apprentissage 

intergénérationnel adapté à la famille, en complément des zones conventionnelles pour 

enfants et adultes, a été inclue à la bibliothèque. Cette zone est conçue pour soutenir 

l’apprentissage et la lecture entre parents/gardiens et enfants, et est localisée de manière à 

permettre un degré de chevauchement entre la section adulte et celle des enfants. Le Pont de 

lecture inclut donc aussi un petit nombre d’alcôves privées de lecture, qui sont des coins 

confortables imaginés pour accueillir un adulte avec un ou deux enfants. 

 

 
Figure 18 : Coins pour lecture parent-enfant 
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Les parents et les enfants engagés dans différentes activités, ou lisant dans des zones séparées 

devraient avoir néanmoins un accès visuel l’un à l’autre. En étendant ce principe aux espaces 

au-delà de la zone pour enfants, une zone de transition entre les collections pour adultes et 

celles pour enfants a été créée, où les gardiens peuvent facilement garder un oeil sur leurs 

enfants, sans avoir besoin d’être physiquement présents dans l’espace pour enfants. Les 

barrières visuelles et physiques ont été sciemment évitées, donnant aux gardiens un champ de 

vision clair vers la section pour enfants. 

 

5. Un réseau de bibliothèques continuellement réactif 

 

L’OCPL et la SBPL pourraient être considérées comme des prototypes précoces pour la 

conception des bibliothèques du futur. Cela fait environs six mois depuis que les 

bibliothèques ont ouvert fin 2014, et nous sommes toujours en train d’observer et de parler 

aux usagers d’après-ouverture pour apprendre quelles caractéristiques de conception 

fonctionnent et lesquelles non. Généralement, les bibliothèques ont été bien reçues par nos 

utilisateurs depuis leur ouverture et nous avons reçu des retours positifs. 

 

Le design iconique de la bibliothèque@orchard a attiré de nombreux nouveaux utilisateurs et 

membres à la bibliothèque – il y a eu environs 900 nouveaux membres enregistrés à la 

bibliothèque depuis son ouverture – et il a fait l’objet de nombreux posts sur les réseaux 

sociaux. Les interviews d’après ouverture montrent que certains de ces nouveaux usagers 

sont de jeunes adultes qui travaillent dans le quartier qui ne visitent habituellement pas la 

bibliothèque, et que les nouvelles manières de concevoir la bibliothèque et l’exposition des 

collections les inspirent à prendre un objet à emprunter. Dans une brève enquête menée avec 

55 utilisateurs, plus de la moitié des participants a perçu que la bibliothèque les a exposés à 

des livres qu’ils ne lisent habituellement pas. 

 

Les espaces Faire et Imaginer et les ateliers qui y ont été menés ont également attiré des 

usagers qui apprécient de pouvoir apprendre par des activités pratiques et différents types 

d’applications du design. Les deux espaces sont populaires de façon équivalente auprès des 

utilisateurs comme espace de travail productif lorsqu’il n’y a pas d’activités. Les ateliers sont 

actuellement menés par nos partenaires dans les industries du design, de l’art et de l’édition, 

tout comme nous développons notre communauté d’enthousiastes du design et d’amateurs 

qui peuvent en retour faciliter les sessions avec les autres usagers. 

 

 
Figure 19 : Exemples de posts sur Instagram par des utilisateurs de l’OCPL 
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Les utilisateurs de la bibliothèque à la SBPL ont également écrit des compliments pour la 

refonte de la bibliotèque, commentant les améliorations de conception comparativement à 

l’ancienne SBPL. Ils ont aussi loué l’environnement propice pour les familles pour visiter la 

bibliothèque et lire ensemble, et la facilité de navigation dans la bibliothèque (avec de grands 

panneaux clairs). La nouvelle bibliothèque a ouvert avant que le reste du centre commercial 

dans lequel elle était hébergée n’ait achevé sa rénovation. Les travaux dans le centre 

commercial ne sont pas complètement terminés mais la bibliothèque a vu quasiment une 

augmentation de 10% du nombre de visiteurs depuis sa réouverture sur la même période de 

l’année. Une enquête d’après ouverture est également menée actuellement pour sonder les 

utilisateurs sur le nouvel espace. 

 

Les bibliothèques continuent aussi à être un espace adaptable après l’ouverture, comme nous 

continuons à apprendre au sujet du comportement des usagers dans les nouvelles 

bibliothèques. Par exemple, les boîtes encastrées dans l’arène ouverte à l’OCPL étaient 

initiallement pensées pour exposer de grands livres, mais nous avons remarqué que les 

utilisateurs de la bibliothèque y laissaient plutôt des livres consultés. Maintenant, ces boîtes 

sont devenues un lieu pour que les usagers y déposent les objets qu’ils ont consultés afin que 

les autres lecteurs les prennent. Nous essayons d’adapter nos processus aux comportements 

des utilisateurs de telle sorte que les espaces soient naturels pour eux, et le personnel vide les 

boîtes à la fin de la journée. 

 

Il y a d’autres points à retenir des deux bibliothèques et à considérer pour les futures 

conceptions de bibliothèques. A la SBPL, un soucis commun est le bruit généré par les 

enfants quand ils se déplacent tout excités le long des rampes qui ont été conçues pour 

permettre un accès fluide à la section pour enfants, et au pont de lecture. Il y a aussi des défis 

continus avec les attentes et comportements des usagers que nous pourrions explorer pour les 

gérer par la conception de la bibliothèque. Pour l’OCPL par exemple, nous avons localisé le 

service de retour des livres à l’entrée du deuxième étage, plutôt qu’à l’entrée principale au 

premier étage à cause de considérations sur le site. Bien qu’il y ait une signalétique pour 

diriger les usagers vers le retour des livres, nous recevons toujours un nombre de demandes 

sur la localisation du retour des livres car nos usagers sont habitués à ce qu’il soit localisé 

près de l’entrée principale dans nos autres bibliothèques. La localisation des livres au sein des 

zones de collection à l’OCPL est aussi un domaine à améliorer car certains utilisateurs de la 

bibliothèque ne sont pas habitués à la manière différente dont est disposée la collection. 

 

La NLB prévoit de restructurer nos bibliothèques publiques progressivement, et de continuer 

à concevoir de nouvelles bibliothèques qui sont adaptables à la communauté et aux besoins 

des utilisateurs. Tout au long du chemin, des points d’apprentissage pour chaque nouvelle 

bibliothèque et résultats des prototypes seront mis en avant continuellement pour améliorer la 

conception et les services de la prochaine bibliothèque. 

 

 

 


