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Comment les concepts de persona sont-ils utilisés pour
optimiser les espaces de travail numériques ?

Niveau d’Expert View : Stratégique
Secteurs concernés : Tous
Sujets couverts : Espace de travail numérique (« Digital Workspace »), Support utilisateur, Personas
Priorité : 
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Un espace de travail universel, identique pour tous les utilisateurs, est un concept du passé,
qui n’a plus guère de justification économique aujourd’hui. De plus en plus de sociétés
travaillent donc à la réalisation de personas, pour personnaliser les espaces de travail selon
les besoins individuels. Mais cela nécessite avant tout une structure informatique aboutie.
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Conclusion et recommandations
Prévoir des équipements et des services de support personnalisés, basés sur les employés et leur rôle, est
à la fois utile et pertinent d’un point de vue économique. Les personas permettent l’analyse détaillée
des besoins et simplifient la spécification et la communication.
Plus important encore : réussir la mise en œuvre des concepts de persona exige une organisation
informatique mature. Une entreprise ne peut aboutir à cette « diversité maîtrisée » que si elle remplit les
conditions d’organisation, de conception, de mise à disposition, de support et de gestion des postes de
travail.
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