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Résumé
L’objectif de cet article est de brosser un portrait de la littérature sur la création de connaissances en littératie
numérique dans les laboratoires créatifs (LC) en bibliothèque en portant une attention particulière aux pratiques
québécoises. Il vise à faciliter la diffusion de ces connaissances chez le personnel travaillant dans ces espaces afin de
contribuer au développement d’une nouvelle pratique professionnelle en bibliothèque. L’article consiste en une
revue de littérature portant sur l’intersection entre la littératie numérique et la culture maker complétée par une
analyse des pratiques collaboratives de création de connaissances par le personnel et le public de ces espaces. Cette
analyse permet d’approfondir une réflexion sur le potentiel éducatif des LC, en particulier au Québec. Malgré
l’existence de défis importants à l’émergence de pratiques fédératrices, les bibliothèques québécoises sont
particulièrement bien positionnées pour jouer un rôle central dans le développement de la littératie numérique.
Abstract
The goal of this paper is to review the literature on knowledge creation of digital literacy in creative laboratories (LC)
situated in libraries, with particular attention to the situation in Quebec. It aims to facilitate the dissemination of this
knowledge among staff working in these spaces in order to contribute to the development of a new professional
practice. The article consists of a review of the literature about the link between digital literacy and maker culture
complemented by an analysis of collaborative knowledge creation practices used by the staff and the public in these
spaces. This analysis helps deepen the reflection on the educational potential of LC, in particular in Quebec. Despite
the existence of significant challenges to the emergence of unifying practices, Quebec libraries are particularly well
positioned to play a central role in the development of digital literacy.
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1

Introduction

Les bibliothèques publiques, scolaires et universitaires sont des lieux propices au développement de la
culture maker au sein de la population. Comme l’illustre l’augmentation significative du nombre de
publications et de cours sur le sujet (Maceli, 2019), un intérêt pour la culture maker s’est développé dans
le domaine de la bibliothéconomie au cours des dernières années. Le développement de laboratoires
créatifs (LC) qui rendent accessibles les outils et le savoir nécessaires à la création numérique s’inscrit en
effet dans la mission de création de connaissances des bibliothèques (Lankes, 2018; Martel, 2018).
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La situation évolue rapidement, mais encore peu de littérature s’intéresse à la création de connaissances
dans ces espaces ou à leur potentiel éducatif (Hira, 2018; Maceli, 2019). L’objectif de cet article est de
brosser un portrait de la littérature sur la création de connaissances en littératie numérique dans les LC
en bibliothèque. Cet état des lieux permettra de créer des outils de recherche pour mieux étudier et
décrire les pratiques au Québec. Il contribuera aussi au développement d’une nouvelle pratique
professionnelle en bibliothèque.
L’article aborde l’état de la littérature et le cadre conceptuel utilisé pour ensuite analyser les sources
portant sur la création de connaissances chez le personnel et chez les usagers, ainsi que sur les
collaborations y contribuant. Cette analyse contribue à approfondir la réflexion sur le potentiel éducatif
des LC.

2
2.1

Revue de littérature et cadre conceptuel
État de la littérature

Depuis l’ouverture du premier LC en bibliothèque à la Free Fayetteville Library en septembre 2013
(Hawkins, 2015), ces espaces se sont multipliés (Horton, 2019; Noh, 2017). En 2015, un sondage auprès
des bibliothèques nord-américaines révélait que 64 % des institutions sondées avaient ou comptaient
lancer un tel service (Beavers et al., 2019). Les bibliothèques, en particulier scolaires et publiques,
deviennent des figures de proue du mouvement maker (Beavers et al., 2019; Hira, 2018).
Cette popularité a alimenté un nombre grandissant d’ouvrages et d’articles sur le sujet. Horton (2019)
note l’augmentation des publications sur le sujet à partir de 2013. Plusieurs analysent la question de la
pertinence de ces espaces en bibliothèque et leur contribution aux communs des connaissances
(Barniskis, 2017; Cun et al., 2019; Dechamp & Pelissier, 2019; Fourmeux, 2017; Lankes, 2018; Lehmans &
Aït Belkacem, 2018; Liang et al., 2019; Martel, 2018; Noh, 2017). Cependant, il existe des lacunes dans la
littérature, notamment concernant leurs impacts éducatifs (Hira, 2018; Otieno, 2017), la formation du
personnel (Horton, 2019; Maceli, 2019) et leur impact sur le développement de la littératie numérique
(Parks, 2016).
La présente analyse s’appuie sur une revue de la littérature traitant de la création de connaissances en
littératie numérique dans les LC en bibliothèque. Elle est également nourrie par l’expérience terrain d’un
auteur qui travaille comme animateur spécialisé au Benny Fab, l’un des projets cités dans la littérature
(Martel, 2018; Talbot, 2017).

2.2

Cadre conceptuel

Le concept de LC tiré du système d’éducation québécois est défini comme « un environnement
d’apprentissage qui permet de concevoir et de fabriquer des objets intégrant des composantes
numériques » (Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020, p. 7; Parcours de formation / Laboratoire créatif, 2018).
Il englobe la grande variété de tiers-lieux en bibliothèque destinés au développement de compétences
nécessaires pour la fabrication d’artefacts : makerspace, fab lab, media lab, hackerspace, etc. (Fourmeux,
2017; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020; Hira, 2018). Ces espaces ont trois principales composantes : les
personnes, les moyens et les activités (Hira, 2018; Hira et al., 2018). Les principes d’ouverture (Plante,
2017), d’apprentissage collaboratif (Fourmeux, 2017), de communauté (Dechamp & Pelissier, 2019;
Lehmans & Aït Belkacem, 2018; Parks, 2016) et l’importance de la médiation (Andria, 2020; Parent, 2018)
comptent plus que le matériel pour faire un LC (Fontichiaro, 2018; Hira et al., 2018).
Plusieurs sources soulignent la relation positive entre les activités de type maker et les différents types de
littératie : numérique, informationnelle, médiatique, scientifique, technologique et technique (Andria,
2020; Bers et al., 2018; Chiu-wing Wong, 2019; Cun et al., 2019; Desautels, 2018; Desautels & SaintJacques Couture, 2018; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020; Hira, 2018; Lamb, 2016; Liang et al., 2019;
Maceli, 2019; Moorefield-Lang, 2015; Otieno, 2017; Parks, 2016). Lacelle et al. (2019, p. 4) proposent le
concept de littératie médiatique multimodale défini comme « la capacité d’une personne à mobiliser
adéquatement […] les ressources et les compétences sémiotiques […] les plus appropriées […] à l’occasion
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de la réception […] ou de la production […] de tout type de message ». Moorefiel-Lang (2015, p. 30)
reprend la définition de littératie numérique proposée par l’American Library Association (ALA) comme la
capacité « d’utiliser différents types de technologie pour trouver, évaluer, créer (make) et communiquer
de l’information ». Le Ministère de l’éducation du Québec (2019) la définit comme l’« ensemble des
connaissances et compétences permettant à une personne d’utiliser, de comprendre, d’évaluer, de
s’engager et de créer dans un contexte numérique et, d’une façon plus générale, celles lui permettant de
participer à la société ».
Le développement de cette littératie dans les LC passe par la promotion de la culture maker, c’est-à-dire
l’apprentissage par l’expérimentation ludique et collaborative de la fabrication (Giroux, Monney, Pépin,
et al., 2020; Hira et al., 2018; Parks, 2016; The Fab Charter, s. d.), et de l’éthique hacker, une philosophie
privilégiant « des valeurs de partage, d’ouverture, de décentralisation et d’expérimentation de la machine,
afin de l’améliorer et d’améliorer le monde » (Plante, 2017, p. 95). La littératie numérique englobe les
compétences ainsi que les pratiques éthiques et sociales nécessaires pour communiquer, s’informer, créer
et participer à la société dans un contexte numérique.

3

Création de connaissances par le personnel

Le personnel joue un rôle central dans la création de connaissances et la promotion de la littératie
numérique dans les LC (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018; Fontichiaro, 2018; Hira et al., 2018;
Parent, 2018; Williams & Willett, 2019). Cependant, le développement par l’autoformation (Horton, 2019)
ou dans leur formation (Maceli, 2019), des compétences nécessaires à ce nouveau rôle professionnel reste
peu exploré (Williams & Willett, 2019).

3.1

Formation continue

La transformation rapide des services offerts par les LC oblige le personnel « à s’autoformer, se former, se
questionner et se mettre à jour des technologies » (Lehmans & Aït Belkacem, 2018, p. 20). Un sondage
sur la formation du personnel des LC en bibliothèque (Horton, 2019) relève que :
• 25 % n’avaient aucune connaissance spécifique préalable.
• La majorité consacrait moins de la moitié de son temps à la création numérique.
• Plusieurs méthodes de formation continues différentes sont utilisées.
• Les cours formels (26 %) sont la seule méthode utilisée par moins de 60 % du personnel sondé.
• Les ateliers, conférences, webinaires, ressources documentaires, tutoriels en ligne sont les
méthodes les plus utilisées puisqu’elles demandent moins de temps et d’argent.
L’approche la plus répandue est la visite de différents LC pour échanger (Horton, 2019). Cette préférence
correspond à la culture de partage et de collaboration présente dans les bibliothèques et la culture maker
(Horton, 2019). Les communautés de pratiques constituent aussi un outil de formation adapté aux LC
(Andria, 2020; Hira, 2018; Hira et al., 2018; Maker Ed organization, 2015; Williams & Willett, 2019). Bien
que l’offre de formation se développe, elle ne répond pas adéquatement aux besoins grandissants
(Horton, 2019; Luthy, 2015; Maceli, 2019).

3.2

La culture maker dans les formations universitaires

On observe la même tendance en éducation supérieure, malgré l’intégration du sujet aux programmes
préparant les bibliothécaires (Horton, 2019; Lehmans & Aït Belkacem, 2018; Maceli, 2019). Une récente
analyse des programmes de bibliothéconomie accrédités par l’ALA note une augmentation significative
de l’offre (Maceli, 2019) par rapport aux observations antérieures (Maceli, 2015). Cependant, seulement
11 % des programmes offraient un total de 8 cours crédités. Selon Maceli (2019), cela reste insuffisant et
confirme des recherches antérieures identifiant les déficiences de l’offre et la lenteur des institutions à
s’adapter aux besoins de formations techniques (Filar Williams & Folkman, 2017; Singh & Mehra, 2013).
Dans certains cas, des expériences de travail et/ou d’apprentissage collaboratif sont possibles dans les LC
universitaires (Beavers et al., 2019).
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La culture maker, la configuration des espaces, les technologies de l’information et les théories/pratiques
de l’apprentissage sont les sujets les plus demandés (Maceli, 2019). On observe dans les programmes
l’intégration d’une grande variété de théories de l'apprentissage et de l'éducation pour contextualiser
« l'apprentissage collaboratif, l'apprentissage informel, l'apprentissage par la fabrication, la fabrication
critique, la pensée informatique, l'apprentissage constructionniste et le cadre d'apprentissage connecté »
en lien avec la mission des bibliothèques (Maceli, 2019, p. 788). Ceci répond aux travaux antérieurs
soulignant l’importance d’approfondir la compréhension des objectifs et des valeurs éducatives des LC
chez le personnel des bibliothèques (Colegrove, 2013; Fourie & Meyer, 2015; Mathuews & Harper, 2018).

3.3

Rôle en transformation

Dans les LC, le rôle du personnel se transforme pour intégrer de nouvelles fonctions en lien avec la
littératie numérique et la culture maker (Chassaing & Thompson, 2017; Hira, 2018; Lehmans & Aït
Belkacem, 2018; Parent, 2018; Williams & Willett, 2019). Ceci explique la diversité des profils d’emplois
dans ces espaces (Horton, 2019). Le travail frontière est central à cette transformation. Celui-ci consiste à
définir les contours d’une pratique professionnelle en transformation en situant son domaine de
connaissances (ce que l’on sait) et en délimitant son action professionnelle (ce que l’on fait) (Williams &
Willett, 2019). Les LC amènent le personnel à réévaluer ses pratiques et à adopter de nouvelles attitudes
envers le public en jouant moins le rôle de fournir des connaissances et davantage celui de facilitation, de
médiation et d’éducation (Lehmans & Aït Belkacem, 2018; Parks, 2016; Williams & Willett, 2019). Ce
travail prend du temps et des ressources, car il nécessite le développement de collaborations, l’animation
de communautés, la prise en compte des programmes éducatifs, l’opérationnalisation de théories de
l'apprentissage, la (re)définition des programmes et de leurs objectifs, et finalement le travail de réflexion
nécessaire à consolidation de nouvelles pratiques (Williams & Willett, 2019).
La médiation dans les domaines de la littératie numérique et de la culture maker est une dimension
particulièrement importante de ce nouveau rôle (Chassaing & Thompson, 2017; Parent, 2018). Cette
médiation est alimentée par les besoins grandissants du public en lien avec la littératie numérique, en
particulier chez les populations marginalisées qui ont un accès limité aux espaces traditionnels d’éducation
et aux outils pour développer ces compétences (Lehmans & Aït Belkacem, 2018).

3.4

Situation au Québec

La situation au Québec, qui commence à être documentée, reflète bien les défis soulevés par la littérature
et les pratiques illustrent une reconceptualisation du rôle du personnel dans les LC en bibliothèque. Parmi
les projets québécois documentés, la majorité se retrouve en bibliothèques publiques : Brossard
(Desautels, 2018; Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018), Sainte-Julie (Parent, 2018) et la bibliothèque
Benny à Montréal (Martel, 2018; Talbot, 2017). On y observe l’apparition d’une variété d’emplois :
coordination, animation, médiation, gestion (fab manager) (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018;
Parent, 2018; Talbot, 2017). Les sources québécoises soulignent l’importance et la difficulté de recruter
du personnel qualifié partageant les valeurs de la culture maker. Avoir des bases solides dans l’une ou
l’autre des activités fondamentales des LC est important, mais il est plus important selon eux de miser sur
la curiosité, la capacité à apprendre, la facilité à communiquer (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018;
Parent, 2018). Les LC souffrent du manque de ressources humaines observé dans les bibliothèques
québécoises (Allaire, 2015).
Le système d’éducation québécois est aussi actif dans la création de connaissances par le personnel des
LC avec le plan d’action numérique, le cadre de compétence numérique et l’appui institutionnel au
démarrage de LC scolaires (BMOPAN, 2020; Giroux, Monney, Brassard, et al., 2020; Giroux, Monney,
Pépin, et al., 2020; Plante, 2017). Une vision cohérente de l’enseignement de la littératie numérique dans
le système d’éducation reste à développer (Plante, 2017). Au niveau universitaire, les expériences
québécoises restent peu documentées malgré l’existence de plusieurs projets (About the Innovation Lab,
s. d.; Fab labs Québec, s. d.). L’intégration de contenu maker dans la formation professionnelle reste aussi
peu traitée par la littérature même s’il est possible de trouver des exemple comme celui de l’« atelier de
création pédagogique collaborative en laboratoire de fabrication numérique (Fablab) », offert à l’UQAM à
l’été 2020 (Magalie, 2020).
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4

Création de connaissances par le public

Le développement de la littératie numérique dans la population est central à ce travail professionnel
émergent en LC. Pour rendre possible cette création de connaissance, le personnel doit savoir intégrer
différents paradigmes d’apprentissage à son contexte spécifique.

4.1

Les théories de l’apprentissage

La création de connaissances dans les LC passe par la mobilisation d’un ensemble d’approches éducatives
s’appuyant sur le constructivisme (Hira, 2018; Kerzil, 2009; Otieno, 2017; Piaget, 1964) et le
constructionnisme (Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020; Parks, 2016; Stager & Martinez, 2013).
« Le constructivisme est une théorie de l’apprentissage fondée sur l’idée que la connaissance est élaborée
par la personne apprenante sur la base d’une activité mentale » (Kerzil, 2009). Parks (2016) cite trois
implications pédagogiques du constructivisme identifiées par Ackermann (2001):
• L’enseignement est toujours indirect : la personne qui apprend est en contrôle de son
apprentissage et celle qui éduque facilite celui-ci au lieu de le diriger.
• Le modèle de transmission de la communication humaine n’est pas suffisant : Éduquer en
donnant sens à l’information par les interactions sociales, l’observation de phénomènes et la
production d’artefacts.
• Les résistances à l’apprentissage doivent être prises en compte : Pour éduquer, il ne suffit pas
d’exposer la personne apprenante à un meilleur modèle de la réalité, il faut comprendre les
résistances au remplacement d’un modèle inexact, mais cohérent avec ses expériences, ses besoins
et sa logique.
Le constructionnisme est une théorie de la pratique constructiviste (Harel & Papert, 1991) qui s’intéresse
au potentiel éducatif de l’utilisation des technologies (Parks, 2016; Stager & Martinez, 2013). Si l’activité
mentale est à la base de l’apprentissage, celui-ci est grandement facilité par l’engagement dans une
activité personnellement significative ancrant la démarche mentale dans la réalité et rendant
l'apprentissage réel et partageable (Stager & Martinez, 2013). Brennan (2015) cité par Chan et Blikstein
(2018) et Giroux, Monney, Pépin, et al. (2020) identifie quatre actions essentielles à l’apprentissage
constructionniste :
• Concevoir
• Personnaliser
• Partager
• Réfléchir
« Cette approche valorise l’apprentissage par la fabrication, la mise en œuvre de la pensée critique, la
créativité et la réflexion itérative selon Brennan (2015) et Papert & Harel (sic) (1991) cités dans Chan et
Blikstein (2018) » (Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020, p. 13). Parks (2016, p. 18) note que le
constructionnisme « résonne fortement avec l’apprentissage dans les makerspaces (Bonawitz et al., 2011;
Hira et al., 2014; Kurti et al., 2014; Sheridan et al., 2014; Stager, 2005; Stager & Martinez, 2013) ».
Plusieurs approches pratiques inspirées de ces théories sont déployées dans les LC. Le design thinking en
est une souvent citée (Andria, 2020; Beudon, 2017; Bowler, 2014; Chiu-wing Wong, 2019; Forsyth et al.,
2020; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020; Hira, 2018; Staller, 2017). Selon Forsyth et al. (2020) et Giroux,
Monney, Pépin, et al. (2020), il s’agit d’une démarche itérative de création en cinq étapes :
• Comprendre les besoins
• Définir le problème et les contraintes
• Générer des idées de solutions
• Prototyper
• Évaluer et itérer
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La pensée créative est aussi une approche itérative fondée sur la compréhension du problème, la
génération d’idée et l’évaluation des solutions testées (Noh, 2017). L’apprentissage par la résolution des
problèmes découlant de l’exploration libre ou de défis ouverts est une autre approche répandue (Giroux,
Monney, Brassard, et al., 2020; Otieno, 2017; Staller, 2017).
D’autres approches constructionnistes comme l’UTEC (Using, Thinkering, Experimenting, and Creating)
(Loertscher et al., 2013), l’HOMAGO (Hanging out, Messing around, Geeking out) (Bond, 2015; Parent,
2018) et le DIY (Do it yourself) (Carbonell et al., 2019), permettent une transformation radicale de
l’apprentissage en bibliothèque. Plusieurs activités en LC opérationnalisent ces approches : le travail en
équipe, l’autoapprentissage assisté, les démonstrations, l’exploration libre ou guidée, les jeux de
simulation, les activités parascolaires, le jeu, le bidouillage (thinkering), la réparation, l’expérimentation,
etc. (Andria, 2020; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020).
La théorie du développement technologique positif de Bers (2012; 2018) s’intéresse à la conception
d'environnements d'apprentissage favorisant des expériences technologiques adaptées au
développement de l’enfant et favorisant les comportements positifs. Bers (2018) combine le
constructionnisme (Bers, 2021; Papert, 1980) et les sciences appliquées du développement,
spécifiquement le développement positif des jeunes (Benson, 2006; Damon, 2004; Lerner et al., 2019).

4.2

Adapter l’apprentissage au contexte

Pour répondre aux besoins de connaissances du public, le personnel doit comprendre ceux-ci, adapter ses
méthodes éducatives au contexte (public, scolaire ou universitaire), et développer des conditions propices
à la création de connaissances (Liang et al., 2019).
En bibliothèque publique, les LC offrent au public de reconceptualiser sa vision du monde et ses capacités
(Noh, 2017) en s’initiant à des outils à la fine pointe de la technologie (Cun et al., 2019). En adoptant les
LC, les bibliothèques publiques se repositionnent comme des figures de proue de l’économie créative et
ont le potentiel de réinventer l’ère de l’Internet en augmentant la capacité des individus à contrôler leur
environnement technologique pour apprendre et pour actualiser leur créativité (Noh, 2017). Cet
environnement d’apprentissage informel alimente la curiosité scientifique et créative dans la population
(Cun et al., 2019). En plus des activités créatives, les bibliothèques publiques peuvent soutenir le
démarrage d’entreprises, la recherche d’emplois, le mentorat et l’autopublication (Noh, 2017). Ce
contexte permet d’expérimenter avec une grande variété d’approches, de structures et de contenus
(Willett, 2018).
Pour réaliser ce potentiel, les gestionnaires en bibliothèque publique doivent bâtir une vision commune
au sein de leur institution afin de guider les pratiques et les transformations nécessaires à l’innovation
véritable (Koloniari et al., 2018). Pour que la création de connaissances dans les LC soit adaptée,
scientifique, collaborative et durable, les gestionnaires doivent aussi investir le temps, l'énergie et les
ressources adéquates (Liang et al., 2019).
Les bibliothécaires et les LC scolaires jouent un rôle important dans le développement de la culture maker
(Noh, 2017) et peuvent avoir un impact positif significatif chez les élèves au plan de leur performance
scolaire ainsi qu’au plan social et psychologique(Andria, 2020; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020; Hinton,
s. d.; Lamb, 2015; Loertscher et al., 2013; McQuinn, 2018; Plante, 2017; Sullivan, 2015). La création de
Maker Ed en 2012 illustre une volonté de réaliser ce potentiel en transformant l’éducation par les activités
de création (Hira et al., 2014; Maker Ed organization, 2015). Les LC scolaires sont particulièrement bien
adaptés pour la création de connaissances par l’élève en raison de leur nature communautaire. Les
compétences qui y sont développées sont considérées comme essentielles pour l’avancement de la
littératie numérique ainsi que pour préparer l’élève à fonctionner dans la société (Hira et al., 2018).
L’apport du personnel est essentiel pour actualiser ce potentiel (Andria, 2020; Fontichiaro, 2018). Des
témoignages (Hira et al., 2018) prouvent que ces espaces peuvent mettre l’élève en contrôle de son
apprentissage et générer une motivation intrinsèque pour apprendre en :
• Organisant des activités ouvertes guidées par les explorations de l’élève
• Créant des classes démocratiques et transparentes
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• Favorisant l’apprentissage collaboratif
• Permettant d’avoir un impact significatif sur son environnement par la résolution de problèmes liés
à leurs expériences, leurs aspirations et leurs valeurs
Les LC en bibliothèque universitaire constituent un environnement qui facilite la diffusion de la culture
maker à l’ensemble de la communauté universitaire (Beavers et al., 2019; Chiu-wing Wong, 2019; Rumsey
& McLemore, 2017) et le travail interdisciplinaire chez le corps étudiant, le corps professoral et en
recherche (Beavers et al., 2019). Les bénéfices des LC universitaires sont notables dans les domaines liés
à l’ingénierie et aux technologies (Carbonell et al., 2019; Wilczynski et al., 2016). Leurs impacts positifs
sont aussi observés dans toutes les disciplines au plan de la confiance, des compétences
d’autoapprentissages, de l’innovation et de la capacité à intégrer des technologies émergentes dans les
domaines d’expertises (Beavers et al., 2019; Chiu-wing Wong, 2019).

4.3

Situation au Québec

Les LC se sont développées au cours des dernières années dans les bibliothèques publiques et scolaires
québécoises avec l’appui du ministère de la Culture (Parent, 2018) et de l’Éducation (Giroux, Monney,
Brassard, et al., 2020). Dans le domaine scolaire, cela s’inscrit dans le Plan d'action numérique en
éducation et en enseignement supérieur qui cherche à accroître l'usage pédagogique interdisciplinaire de
la programmation informatique et des principes constructionnistes dans le développement de la littératie
numérique (BMOPAN, 2020; Giroux, Monney, Brassard, et al., 2020; Giroux, Monney, Pépin, et al., 2020).
Dans les bibliothèques publiques, le financement du ministère de la Culture s’inscrit dans le cadre
d’ententes de développement culturel et du Plan culturel numérique (Parent, 2018), mais il n’existe pas
de structures pour coordonner les pratiques dans les LC en bibliothèque publique sur l’ensemble du
territoire. Malgré ce défi, les projets documentés dans la littérature adoptent des pratiques
constructionnistes et la promotion de la littératie numérique. À Sainte-Julie, le médialab « se veut un lieu
citoyen, de rassemblement, de discussion, d’échange, un endroit facilitant les rencontres » et le partage
de connaissances et d’expériences (Parent, 2018, p. 6-7). Sa philosophie est fondée sur l’idée d’apprendre
à apprendre par l’innovation et l’expérimentation (Parent, 2018). À Brossard, la bibliothèque et son LC ont
pour mission d’améliorer les compétences technologiques et informatiques de la population et de jouer
un rôle de premier plan en matière de compétences technologiques (Desautels, 2018; Desautels & SaintJacques Couture, 2018). Tant au Benny Fab (Talbot, 2017) que dans le développement des LC en
bibliothèque à Montréal (Martel, 2018) les pratiques s’orientent sur la promotion de la littératie
numérique et les approches constructionnistes.

5

Collaborations créatrices de connaissances

La collaboration, à l’intérieur et à l’extérieur de la bibliothèque, est un moyen privilégié de création de
connaissances par le personnel et le public (Andria, 2020; Beavers et al., 2019; Bond, 2015; Chiu-wing
Wong, 2019; Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018; Fourmeux, 2017; Hinton, s. d.; Hira, 2018; Hira et
al., 2018; Horton, 2019; Lamb, 2016; Lee, 2017; Lehmans & Aït Belkacem, 2018; Parks, 2016; Rees et al.,
2015; Staller, 2017; Sullivan, 2015; Wardrip et al., 2019; Williams & Willett, 2019). Il s’agit d’un des
principaux outils à la disposition du personnel pour s’adapter à la transformation de son rôle (Dechamp &
Pelissier, 2019; Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018; Fourmeux, 2017; Horton, 2019; Parent, 2018).
Les LC doivent être basés sur une approche systématique de collaboration avec la communauté, les
membres et le personnel (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018; Parent, 2018). Il est crucial que
l’ensemble des parties prenantes comprennent la fonction du LC dans la mission de la bibliothèque et que
leurs expertises soient mises à profit dans le projet. En développant des communautés d’apprentissages
dans son milieu, le personnel doit développer une vision collective de l’expérience maker en bibliothèque.
« Cette vision collective peut supporter le développement d’un langage commun de l’apprentissage dans
les programmes maker » (Wardrip et al., 2019). La documentation des activités, des savoir-faire et des
ressources, au cœur de la Charte des fab labs, est une activité fondamentale où le personnel des
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bibliothèques peut jouer un rôle central en collaborant avec la communauté pour développer des
pratiques communes (Fourmeux, 2017; The Fab Charter, s. d.).
En milieu scolaire, l’ensemble de l’équipe-école doit être sollicité et le personnel du LC doit être un vecteur
de la culture maker à travers les activités pédagogiques et parascolaires. Mais le plus important consiste
à fournir aux élèves l’espace et les conditions nécessaires à l’émergence d’une variété de structures
collaboratives autogérées. Tel que discuté plus haut, les bibliothèques universitaires sont l’endroit idéal
pour développer une culture maker à l’échelle du campus (Lee, 2017). La collaboration entre les LC en
bibliothèque publique, scolaire et universitaire est cruciale pour le développement de la culture maker au
sein de la société. Au Québec, à de rares exceptions près (Lacelle et al., 2019), cette collaboration est,
selon nous, peu documentée et développée, si on compare aux efforts déployés par les LC pour collaborer
dans leurs milieux respectifs (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018; Giroux, Monney, Brassard, et al.,
2020; Parent, 2018).

6

Discussion et conclusion

La littérature est unanime concernant les bénéfices potentiels des LC et les expériences rapportées sont
largement positives avec quelques nuances. L’avertissement le plus sévère qui recommande de ne PAS
créer un LC (Desautels & Saint-Jacques Couture, 2018) se veut un appel à privilégier la promotion de la
culture maker et de la littératie numérique plutôt que d’accorder trop d’importance aux équipements ou
aux espaces.
Comme le résume Lehmans & Aït Belkacem (2018, p. 22), les LC ont « cette particularité de porter un
projet social et politique utopique à partir de l’usage de machines et du développement de compétences
techniques. Dans ce sens, ils sont caractéristiques de notre époque qui ne peut plus penser le politique et
la culture sans impliquer la technique, mais une technique réenchantée ». Cet appel à une réappropriation
émancipatrice des moyens de production technologiques par la création de connaissances en littératie
numérique est inspirée par la culture maker et l’éthique hacker (Plante, 2017), mais aussi par les besoins
grandissants de justice sociale, environnementale et économique au sein de la population. Cette vision
offre un potentiel de transformation économique et sociale important (Parks, 2016). Il faut à tout prix
éviter le piège de l’objet magique et du fétichisme technologique (Fontichiaro, 2018) et se concentrer sur
le développement d’un langage commun de l’apprentissage maker et de la littératie numérique dans la
société.
Au Québec, en raison du financement récent de LC adoptant des principes constructivistes et
constructionnistes dans les réseaux scolaire et public, les bibliothèques ont le potentiel de jouer un rôle
central dans l’actualisation du projet utopique de Lehmans & Aït Belkacem (2018). Cette nouvelle fonction
de la bibliothèque nécessite l’investissement de ressources appropriées, mais aussi une
reconceptualisation radicale du rôle du personnel pour faciliter la création de connaissances dans les LC.
Cette reconceptualisation est en cours, mais il ne se dégage pas de bases communes au plan des pratiques
professionnelles et de la formation du personnel où le Québec prend du retard par rapport à d’autres pays
(Lehmans & Aït Belkacem, 2018). Il est essentiel de développer une vision communautaire et collective de
la place de la culture maker et de la littératie numérique dans nos sociétés puisque la maîtrise de ces
compétences sera essentielle pour assurer l’autonomie, la sécurité et la prospérité de la population dans
un environnement numérique de plus en plus complexe.
Malgré les efforts existants au Québec et une vision claire dans le domaine de l’éducation, la division entre
les LC des bibliothèques publiques et scolaires et le manque de ressources humaines restent parmi les
défis à l’élaboration d’une telle vision. Cette situation limite la collaboration entre les bibliothèques
publiques scolaires et universitaires ainsi que l’émergence de pratiques fédératrices. Même si les LC
adoptant la culture maker « s’engagent a priori dans une démarche de création de connaissances qui
s’apparente à de nouvelles formes de communs […] dans les faits, la réalité est contrastée » et « il est
difficile de repérer des pratiques fédératrices » émergentes. (Dechamp & Pelissier, 2019, p. 109 et 111).
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