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1. Précautions méthodologiques
Comment analyser une émergence?
Comment saisir les changements en cours….?
« On est en train de fabriquer quelque chose dont le but est d’adapter
les ressources documentaires aux élèves d’aujourd’hui, dans le contexte
socio-techno-éducatif » (LC du secondaire)
Analyser les impacts à plus long terme….?
Cassidy Sugimoto (2014) : « Organizations do not exist to achieve
results. And measurements of these things should not determine
an organization’s value »
« Outcomes not ouput »
http://www.imls.gov/applicants/outcome_based_evaluations.aspx
Institute of Museum and Library Services

2. LC et l’outil numérique : la place des nouvelles technologies
“ Rather than threatening the traditional concept of the library, the integration
of new information technology has actually become the catalyst that
transforms the library into a more vital and critical intellectual center of life at
colleges and universities today”. (Freeman 2005)
“technology-enhanced” (renforcé, amélioré par la technologie)

“technology-enabled” (rendu possible par la technologie)
Le numérique = “viatique pour la pédagogie” (LC du secondaire)

Dans la bibliothèque
(Information commons)
Ajustement
(1)

Changement isolé
(2)

Services et ressources intégrés
« soutien » d’une mission

Au-delà de la bibliothèque
(Learning commons)
Changement à
grande portée (3)

Changement
Transformationnel (4)

Meilleure intégration des outils (plus variés et
modulables) ; partenaire de la mission de
l’institution
« enactment » : des missions à l’échelle de la
communauté; « mise en activité » des missions

Evolution de l’information commons vers le learning commons
Cowgill & Wess (2006), cité par Beagle (2012)

“The key, then, is to replace our typical first question about what
should be in a space with the less typical question, what should
happen in the space.” (Bennett 2008)

3. Quelle vision des nouvelles technologies en lien avec la démarche LC?
(discours des acteurs)
(vision technophile)
introduction NTIC
« outil »

appropriation
« branchitude »

liens qui se nouent,
création proximités

se projeter dans
autre chose

(vision ‘conditionnelle’)
numérique=
envahissant

l’usage « ne suit pas »

acculturation, médiation, guidage

Besoin de naturaliser le numérique, l’incorporer, s’acculturer :
« Le numérique ce n’est qu’un moyen, en même temps ça développe des qualités,
malgré tout… donc si ce n’est pas collé à la main, aux gestes, comme presque de
l’artisanat, ça ne peut pas marcher…. si les gens qui transmettent ce savoir ne sont pas
eux-mêmes vecteurs de cela, ça pose problème, c’est peut-être cet angle là que les
documentalistes pourraient usiter je pense. Autrement ça n’est qu’un gadget… dont
tout le monde se fout éperdument » (LC du secondaire)

Au delà de « l’ustensilité » des NTIC…la création d’un espace d’échange et
d’apprentissage :
Construire un lien social avec le service d’aide à la recherche:
« Ils utilisent le chat et puis ils reviennent nous voir ....» (LC du supérieur)
Travail de l’élève et de l’enseignant sur PC, ensemble en parallèle, au LC
(secondaire) :
« Imaginons qu’il a donc une ressource sur Moodle, [l’élève] s’installe face à un
PC, et dans l’idéal, le professeur qui l’accueille est installé juste à côté de lui sur
un autre PC. Et donc, même s’ils ne font pas le même travail, un moment
donné, l’élève, même s’il ne doit pas être dans une situation de l’élève
accompagné pédagogiquement, l’enseignant à côté de lui peut l’accompagner,
non pas en lui donnant la réponse mais en lui donnant la démarche pour trouver
la réponse. » (LC du secondaire)

« Le geste technique ne s’épuise pas dans son utilité de moyen »
Simondon, « Culture et technique » (1965)

4. La technique et l’humain : un déplacement des liens
(témoignages des équipes des LC)

«Ils ne nous voient plus comme des caissières qui bippent ….. » Mais « dans
l’ancienne BU, l’ accueil était plus sympa » (LC du supérieur)
« Chacun s’est senti un peu dépossédé des missions » (LC du supérieur)

5. Pratiques des usagers : quelles relations à l’outil, et à l’humain à travers l’outil?

Une préférence pour le contact humain autour du dispositif d’accueil?
(LC du supérieur)

Conseil à la recherche : « C’est à peine si les étudiants acceptent de s’asseoir une minute », LC
du supérieur
« Les composites caractérisent des situations au sein desquelles des individus
mobilisent à la fois la signification d’objets matériels et des représentations, réalisent
des actions et mettent en œuvre des systèmes de normes ou des règles opératoires »
Le Marec & Babou (2003)

Des composites recomposées, un changement de contrat de lecture : « point info » +/ou
agent volant ? (LC du supérieur)

Sociabilités, proximités : côte à côte devant
l’écran (LC du supérieur)

LC supérieur : « des PC qui ont été déplacés [par les étudiants] pour qu’ils soient cote à cote »

Dans une salle informatique de LC du secondaire, travailler avec -- et autour-- des PC

« L’ordinateur fixe est obsolète, c’est l’environnement qui compte » (LC du supérieur)

La technique et l’humain, la technique e(s)t humaine
Convergence et diversification des ressources techniques : quelle
acculturation à l’information?
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