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Mandat

Le groupe de recherche design et société de 
l’Université de Montréal a été sollicité par les 
bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville afin d’orga-
niser, animer et rendre compte d’un atelier de 
codesign effectué le 3 octobre 2014. Cet atelier 
visait à contribuer à l’identification des missions 
de la future installation de la bibliothèque sur le 
site Louvain, dans le quartier St-Sulpice, et à ex-
plorer la traduction concrète de ces missions dans 
une série de scénarios développée en collabora-
tion avec des usagers, représentants d’usagers 
et diverses parties prenantes de ce nouveau 
développement.
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Le mandat consistait à :

1—  Faire ressortir une série de critères permettant de guider la conception de la future installation ;

2—  Offrir, sous forme de scénarios d’usages, une première validation de l’implantation de services 
et activités typiques des tiers lieux, tel que préconisé dans la planification de la nouvelle 
bibliothèque.

Ce travail devait s’inscrire dans un effort pour développer des modalités d’intégration des popu-
lations concernées par les bibliothèques publiques dans la réalisation des projets prévus par le 
programme Rénovation-Agrandissement-Construction des bibliothèques de la Ville de Montréal.
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Introduction

Au cours de l’automne 2014, les responsables des biblio-
thèques d’Ahuntsic-Cartierville ont convoqué l’organisation 
d’un atelier de codesign visant à donner une forme concrète 
aux pistes de développement que pourrait emprunter le 
projet de la futures Bibliothèque Louvain. Cette nouvelle 
installation, implantée sur le site Louvain dans le quartier 
St-Sulpice, se distingue par la volonté d’en faire le reflet du 
caractère familial du secteur en favorisant les relations entre 
les différentes générations d’usagers.

L’atelier de codesign conduit dans ce cadre a fait suite à 
l’organisation de deux groupes de discussions réunissant 
les partie prenantes communautaires et institutionnelles du 
projet. Les résultats de ces groupes de discussion ont fourni 
une partie de la matière première nécessaire au montage du 
programme de l’atelier. Un total de 27 participants, usagers 
de la bibliothèque, représentants d’usagers, intervenants 
d’organismes communautaires et experts, ont alors été 
réunis afin de concevoir une série de scénarios d’usage 
devant illustrer les attentes des différentes clientèles visées 
par le projet et à faire ressortir ses limites. Ce travail de 
conception collective a donné lieu à la production d’un 
vaste corpus de données, notamment cinq hypothèses de 
concept, vingt esquisses de scénarios d’usage et dix lettres 
de plainte fictive. Près de 90 minutes (86:15) de séquences 
vidéo enregistrées lors de séances en plénière ont égale-
ment été analysées. 

L’analyse des scénarios montre l’existence d’au moins trois 
principes permettant d’organiser l’espace de la bibliothèque 
de manière à ce qu’il convienne à un élargissement de l’as-
siette des services et des activités offerts par l’établissement 
tout en respectant la vocation intergénérationnelle atta-
chée au projet et les besoins spécifiques de ses différentes 
catégories d’usagers.  Ainsi, certains scénarios exploitent la 
piste d’une forte interpénétration des différentes clientèles 
dans des espaces communs, ouverts. D’autres s’appuient sur 
une distribution naturelle des pratiques et des besoins dans 
le temps pour déterminer des usages diurnes et des usages 
nocturnes. Enfin, d’autres scénarios misent entièrement sur 
la définition précise de secteurs et le recours à un cloison-
nement physique afin d’isoler les usages et les usagers jugés 
incompatibles. Ces trois grandes pistes offrent autant de 
traductions concrètes du caractère intergénérationnel que 
l’on souhaite attacher au projet de la Bibliothèque Louvain.

Ce document rend compte de la préparation de cet atelier 
de codesign, de son déroulement et des résultats qui en 
ont été tirés. La première section dresse un portrait rapide 
du projet de future bibliothèque, de son contexte d’implan-
tation et du rôle attaché à l’organisation de l’atelier. La 
deuxième partie décrit le programme de l’atelier lui-même. 
Enfin, la section « Résultats » présente l’ensemble des pro-
positions produites dans le cadre de l’atelier et offre une 
analyse des principales balises conceptuelles qui peuvent 
être tirées de ce travail.



10

Besoins et opportunités dans le quartier St-Sulpice

l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville bénéficie de trois 
bibliothèques publiques réparties sur un territoire étendu 
le long de la rive nord de l’Île de Montréal entre l’autoroute 
Métropolitaine et le boulevard Henri-Bourassa. Ce vaste 
quartier abrite des populations hétérogènes. Les nouveaux 
arrivants et membres des minorités culturelles y côtoient 
des résidents de longue date. Des personnes âgées y 
côtoient de jeunes familles. La future Bibliothèque Louvain 
doit compléter le réseau des bibliothèques de l’arrondisse-
ment en offrant une meilleure desserte, notamment aux 
résidents du quartier St-Sulpice. 

Le quartier St-Sulpice, lui-même situé au centre de l’arron-
dissement, est bordé par les rues Papineau à l’est, St-Laurent 
à l’ouest et Crémazie au sud. Enclavé par une voie de chemin 
de fer qui trace sa frontière nord, le quartier est notamment 
isolé de la zone commerciale formée autour de la rue Fleury. 
Le quartier St-Sulpice bénéficie d’un parc boisé, d’un Cégep 
et d’un centre sportif. La future bibliothèque Louvain est 
destinée à occuper un des bâtiments du site Louvain. Ce 
site industriel de huit hectares, longeant la voie de chemin 
de fer au sud, est composé de terrains inoccupés et de 
bâtiments techniques appartenant à la ville de Montréal.

La riche histoire du quartier St-Sulpice est marquée par le 
développement d’une culture coopérative qui a permis, 
notamment, la mise en œuvre d’un vaste parc immobilier 
résidentiel. Le temps affecté à des services non rémunérés 
de soins et d’aide aux personnes âgées y est élevé ce qui 
suggère la présence d’un tissu social serré.

Les responsables des bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville 
ont exprimé le souhait de développer une bibliothèque 
qui corresponde au caractère familial et traditionnel du 
quartier St-Sulpice et des secteurs avoisinants. La nouvelle 
installation de la bibliothèque doit donc réussir l’intégra-
tion d’usages marqués par la diversité des générations qui 
caractérise sa population. 

Relier les générations d’utilisateurs
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Un premier recensement des besoins et 
attentes des partenaires locaux

Au tournant des années 2013 et 2014, deux groupes de 
discussion furent organisés par les responsables des 
bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville afin de recenser les 
principales attentes et besoins des organismes commu-
nautaires locaux et partenaires publics et parapublics de la 
bibliothèque. Ces discussions regroupèrent 22 partenaires.

Les résultats de ces groupes de discussion donnent un 
premier aperçu de l’écosystème dans lequel s’insèrent les 
installations des bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville. Les 
vœux exprimés à cette occasion s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre de la définition de la bibliothèque tiers lieu, 
lieu de rencontre et d’intégration sociale dans lequel 
l’emprunt et le stockage de livres prennent une place 
beaucoup moins centrale. En effet, ce qui ressort de ces 
rencontres c’est le besoin d’un lieu qui pourra accueillir une 
grande variété d’activités considérées essentielles à la vie 
du quartier : formations, rencontres, conseils, création, etc. 
Les propositions et commentaires exprimés par les parti-
cipants à ces discussions ont été intégrés dans le dispositif 
d’animation développé dans le cadre de l’organisation de 
l’atelier de codesign. 

Un atelier de codesign pour mettre  
les visions à l’épreuve des usages

Poursuivant l’objectif général d’explorer les diverses mis-
sions que devra assumer la future Bibliothèque Louvain 
tout en cheminant vers une formulation plus concrète 
des réponses apportées aux attentes exprimées lors des 
groupes de discussions, un atelier de codesign fut organisé 
à l’automne 2014. Cet atelier devait permettre de regrouper 
des usagers et des parties prenantes du développement de 
la Bibliothèque Louvain, autour d’un aréopage d’experts, 
architectes, bibliothécaires, responsables communautaires, 
dans le cadre d’une activité de conception collective. Trois 
objectifs étaient poursuivis :

1 — Mettre à l’épreuve la mission d’intégration intergénéra-
tionnelle qui a été attribuée à la Bibliothèque Louvain par 
les responsables des bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville

2 — Faire émerger des réponses innovantes en matière de 
services, activités, organisation des espaces et équipements 
de cette future bibliothèque

3 — Identifier les obstacles, techniques, légaux, financiers, 
mais aussi culturels et sociaux auxquels le développement 
du site Louvain allait être confronté.

Le recours au codesign s’est fait dans le souci de privilégier 
un processus d’innovation ouvert, intégrant le plus possible 
les populations locales au développement du projet. En 
regroupant dans un même lieu les parties prenantes d’un 
projet et en les engageant dans un effort de conception 
collectif, il est permis de penser pouvoir limiter le risque 
d’instrumentalisation des études préparatoires par un 
groupe ou un autre. De même, l’effort de conception 
créative, lorsqu’il vise le développement de scénarios, a 
l’avantage d’affranchir les participants du besoin de maî-
triser un langage formel particulier qui serait lié à la nature 
des dispositifs, mécaniques, spatiaux, réglementaires, 
informationnels évoqués par le scénario lui-même. Enfin, 
la proximité commandée par la procédure de codesign 
entre les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les parties 
prenantes et les usagers finaux offre à chacun l’occasion de 
comprendre les besoins, attentes, capacités et ressources 
des uns et des autres, d’une manière susceptible d’affecter 
l’ensemble des décisions qui président à un projet.

Développer le projet de la future Bibliothèque Louvain
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Atelier de codesign
Des tierces pratiques pour un tiers lieu

C’est autour des formes concrètes de pratiques adoptées 
dans les tiers lieux du quartier St-Sulpice et des secteurs 
environnants que fut élaboré le programme de l’atelier de 
codesign. En effet, il est apparu pertinent de concentrer 
l’effort de conception des participants à cet atelier sur les 
modalités de l’intégration de pratiques déjà existantes dans 
les secteurs desservis par la future bibliothèque. Une des 
préoccupations majeures des nouvelles bibliothèques étant 
d’être à l’écoute des communautés immédiates qu’elles 
desservent, l’exploration de pistes de développement 
nouvelles sur la base d’activités existantes nous semblait 
pouvoir garantir une plus grande pertinence des scénarios 
développés. Quant à la mission d’intégration intergénéra-
tionnelle attribuée à cet équipement, elle fut traitée grâce 
à un recrutement ciblé des participants à l’atelier.

Préparation de l’atelier
Afin de dresser un inventaire des pratiques de quartier 
auxquelles s’adonnent les résidents de St-Sulpice et des sec-
teurs avoisinants, trois relevés de données furent entrepris : 
une courte ethnographie du quartier, un photoreportage 
et un relevé des activités d’organismes socioculturels du 
secteur présents sur le web. 

L’enquête ethnographique de départ fut effectuée par un 
groupe d’étudiants du baccalauréat en design industriel 
de l’Université de Montréal dans le cadre d’un exercice 
pédagogique. Une soixantaine de carnets de terrain furent 
ainsi développés, mais le temps accordé à l’exercice, le faible 
niveau de compétence des étudiants impliqués en matière 
d’ethnographie et la difficulté inhérente au type de terrain 
d’enquête que représente un quartier ont limité les apports 
de ce volet de l’enquête. À l’inverse, le relevé de l’infor-
mation en ligne s’est révélé riche en information sur les 
nombreux organismes communautaires qui œuvrent dans 
le quartier et la diversité des activités et services offerts. 
Ce travail a ainsi permis d’intégrer à l’inventaire de tierces 
pratiques tirées des groupes de discussion, de nombreuses 
autres activités s’adressant à des clientèles moins souvent 
représentées par les organismes communautaires. De son 
côté, l’étape du photoreportage a permis de mieux com-
prendre la morphologie du quartier, les obstacles naturels 
et artificiels qui enclavent le site de la future Bibliothèque 
Louvain, la granularité fine du secteur que déterminent 
les fréquents passages entre zones résidentielles favori-
sées, vastes complexes d’HLM et secteurs commerciaux 
de proximité. Ce photoreportage, en plus de produire un 

matériel visuel qui allait pouvoir être utilisé lors de l’atelier 
de codesign, a aussi contribué à révéler partiellement la 
dynamique sociale d’un quartier où les cafés se remplissent 
à l’heure du lunch, où les passants profitent volontiers 
des nombreuses placettes aménagées sur les trottoirs, où 
l’église, du moins son parvis, semble encore représenter 
un point de rencontre privilégié et où les garages des 
résidences privées se transforment en ateliers en plein air 
lorsque les températures s’y prêtent.

Le recrutement des participants
Les participants ont été recrutés parmi les membres et les 
bénéficiaires des organismes communautaires œuvrant 
dans le quartier. Des usagers réguliers de la bibliothèque ont 
également pris part à l’atelier. L’ensemble des participants 
devait permettre de constituer des équipes pouvant agir 
comme représentants des différentes clientèles visées par 
les bibliothèques : les enfants en bas âges, les jeunes et les 
jeunes adultes, les usagers fréquents, les personnes âgées, 
les nouveaux arrivants.

En tout 19 personnes ont été réparties dans les cinq équipes 
de conception. De ce nombre, 15 étaient impliqués dans les 
activités d’organismes communautaires ou d’institutions 
locales, alors que 4 étaient de simples usagers.

Outre ces équipes de représentants d’usagers, un aréopage 
de huit experts fut également constitué afin d’accompagner 
le travail de conception et de favoriser l’explicitation des 
défis et difficultés que pouvait représenter chaque scénario 
développé. L’aréopage a été composé de deux architectes, 
de deux bibliothécaires et de quatre administrateurs ou 
organisateurs de services à la collectivité du quartier.

Programme général
Le programme de travail de cet atelier de codesign a été 
conçu sur une journée. Ce programme comporte quatre 
grandes phases (le plan initial prévoyait un programme en 
six phases. Ce plan dut toutefois être réduit afin de s’assurer 
que l’atelier allait être complété à l’intérieur de la durée pres-
crite d’une journée. Voir le programme d’origine en annexe) 
et fait alterner des séances en plénière et en sous-groupes. 
La mécanique utilisée vise à favoriser le développement 
d’une grande variété de scénarios divergents de manière 
à permettre l’identification la plus complète possible des 
enjeux que recouvre le projet de future bibliothèque.
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Phase 1 — Un tableau de tierces  
pratiques pour amorcer le travail
Suite à un mot d’introduction, un inventaire d’activités et 
de pratiques ayant cours dans les organismes présents sur 
le territoire de l’arrondissement et tiré du travail empirique 
préparatoire a d’abord été présenté à chacune des cinq 
équipes. Cet inventaire s’est présenté sous la forme d’un 
jeu de 56 cartes sur lesquelles apparaissait le nom d’une 
activité, parfois accompagné d’une photo prise dans le 
quartier. Le travail alors demandé aux participants consis-
tait à prendre connaissance des activités identifiées, et de 
s’en inspirer afin de formaliser une première hypothèse de 
concept devant représenter une réponse synthétique aux 
principales attentes de la population prise en charge par 
l’équipe. Cinq hypothèses de concept furent ainsi élaborées 
et soumises à débat lors de la phase suivante.

Phase 2 — Un espace problème à deux 
dimensions
Ces premières hypothèses de concept ont été présentées 
et soumises à une discussion en plénière. À cette occa-
sion, l’aréopage d’experts fut sollicité afin de préciser les 
difficultés auxquelles pouvaient conduire les hypothèses 
proposées, tant sur le plan architectural qu’au niveau de 
l’organisation de la bibliothèque ou qu’à celui de la com-
plémentarité de l’offre d’autres organismes.

Cette discussion avait pour but de faire ressortir une série 
de défis cruciaux pour le développement de la future biblio-
thèque et à formaliser les antagonismes et les paradoxes 
qui émergent lorsque l’on tente de satisfaire les attentes 
de populations aux intérêts divergents, grâce à un unique 
projet. 

L’espace problème obtenu au terme de cette discussion fut 
alors réduit en un espace à deux dimensions offrant quatre 
possibilités de compromis divergents (voir le tableau 5).

Phase 3 — Des scénarios pour traduire 
des contraintes

À ce stade, les différentes équipes devaient se réunir et 
développer des scénarios d’usages correspondant à chacun 
des quatre compromis définis par l’espace problème. De 
cette manière, 20 scénarios ont été développés au cours de 
la journée. Ces scénarios d’usage, qui permettent d’illustrer 
comment un concept de design peut être adopté par des 
usagers, devaient tabler sur l’hypothèse de concept déve-
loppée par l’équipe en début d’atelier et mettre en lumière 
l’impact de différents compromis sur la nature et la mise 
en œuvre du concept retenu. 

Suite à ce travail de conception, les équipes étaient invitées 
à présenter en plénière celui des quatre scénarios qui leur 
apparaissait le plus intéressant.

Phase 4 — Des plaintes pour faire 
émerger d’autres défis

Au terme de cet effort collectif, nous avons sollicité chaque 
participant de l’atelier afin qu’il rédige une lettre de plainte 
s’adressant à la direction de la bibliothèque. Dans cette 
lettre, chacun était invité à exprimer une doléance inspi-
rée par l’un ou l’autre des scénarios présentés. Ces lettres 
devaient nous permettre d’avoir accès à un répertoire 
d’enjeu le plus large possible. Malheureusement, arrivée 
en fin de journée, cette phase n’a permis de recueillir que 
10 lettres de plaintes.
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Résultats
Les attentes que révèlent les tierces pratiques considérées

À partir des tierces pratiques illustrées dans le jeu de cartes, chaque équipe devait élaborer 
sommairement une hypothèse de concept, sorte d’ébauche de proposition devant permettre 
l’identification d’un premier ensemble de contraintes, ou défis prévisibles, mais incertains à ce 
stade du développement des propositions.
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Hypothèse de concept 1 
Éveil des sens et conscience de la collectivité chez les enfants

Un des groupes de participants devait concentrer ses 
efforts sur les missions qui concernent plus spécifiquement 
les jeunes de 0 à 5 ans. Parmi les 56 cartes évoquant des 
tierces pratiques relevées dans le quartier, sept concer-
naient directement cette population (voir tableau 1). À la 
lumière de ces suggestions et au nom de cette population, 
ce groupe a proposé deux hypothèses de concept diffé-
rentes. Une première poursuivait l’objectif de favoriser 
l’éveil des sens de ces utilisateurs, alors que la seconde 
visait surtout à centraliser les ressources communautaires 
destinées aux jeunes familles. 

La première hypothèse de concept formulée a d’emblée 
invoqué l’idée de favoriser l’éveil des sens des enfants par 
l’entremise de parcours d’exploration haptique, olfactive 
et sonore à l’intérieur d’un espace dédié aux 0-5 ans. Cette 
hypothèse de concept s’est construite autour de la possibi-
lité de voir déambuler les bébés, debout ou à quatre pattes, 
de manière autonome tout en permettant aux parents, 
installés à proximité, de s’adonner à la lecture ou à d’autres 
activités proposées par la bibliothèque. 

Cet espace, incidemment partiellement détaché du reste 
des espaces de la bibliothèque, accueillerait un ensemble 
d’activités traditionnellement réservées à cette clientèle : 
heure du conte, ateliers de bricolage, parc d’instruments de 
musique, etc. Ici, le confort des usagers va de pair avec la 
sécurité des enfants et un certain degré d’animation devrait 
être assuré par le personnel de la bibliothèque.

Il est sans doute important de noter la difficulté de penser 
aux besoins des enfants de ces âges sans penser à ceux 
de leurs parents ou superviseurs, voire de l’ensemble de 
la famille. En définitive, l’enfant en bas âge n’est pas une 
clientèle que l’on peut traiter en soi. Ses besoins doivent 
être considérés dans le cadre de ceux des jeunes familles. 
C’est en ce sens qu’il a semblé important aux membres de 
cette équipe de ne pas réserver strictement cet espace 
aux usagers ciblés au départ. D’autres éléments ont été 

greffés à cette première hypothèse afin d’accommoder les 
populations un peu plus vieilles, notamment l’ajout d’une 
ludothèque. Cette extension vers des clientèles plus âgées 
a également amené les membres de cette équipe à donner 
une définition élargie de l’éveil des sens. C’est cette défini-
tion qui est à la base de l’hypothèse d’une programmation 
d’activités inédites associant sorties thématiques à l’exté-
rieur des murs de la bibliothèque et découvertes du fonds 
documentaire pertinent.

Une seconde hypothèse fut également proposée par ce 
groupe. Elle inscrit l’éveil des sens invoqué plus haut, dans 
une sorte de continuum du développement personnel qui 
va de l’exploration de l’univers perceptif à l’apprentissage de 
la vie citoyenne. S’adressant peut-être plus spécifiquement 
aux parents des enfants, cette seconde hypothèse prend 
la forme d’un carrefour de ressources communautaires ou 
d’un « espace citoyen »  : espace aux cloisons amovibles, 
animé par des groupes d’usagers ou par les divers orga-
nismes partenaires de la bibliothèque. La grande variété 
des activités imaginées dans ce lieu, rencontres, causeries, 
groupes d’entraide, ateliers culinaires ou de socialisation, 
dépannage alimentaire, illustre à nouveau cette conception 
large de l’apprentissage qui inclut l’acquisition de compé-
tences sociales et la « capabilisation » des communautés.

Tableau 1  Activités destinées aux 0 à 5 ans

Soutien aux mères

Magasin-partage d’équipements de puériculture

Échanges et information pour les parents d’enfants âgés 
de 0 à 5 ans

Prêt d’accessoires de puériculture

Éveil à la lecture

Activités de simulation parents-enfants

Jouer
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Hypothèse de concept 2 
Numérisation du jeu et du travail pour les adolescents

Hypothèse de concept 3 
Un espace de lecture et de culture pour les usagers fréquents

Une des équipes devait veiller aux besoins des adolescents. 
Les cartes de tierces pratiques comprenaient peu d’activités 
spécifiquement destinées à cette population. Par contre, plu-
sieurs des tierces pratiques recensées étaient susceptibles de 
la concerner (voir le tableau 2).

L’hypothèse de concept développée par ce groupe propose 
une vaste liste d’activités et de services principalement basée 
sur la disponibilité de technologies de l’information et de la 
communication. Ces activités sont réparties en trois volets : 
un volet création, un volet jeu et un volet travail. 

Les ateliers de création regroupent un ensemble d’activités 
permettant aux usagers de s’adonner à des productions 
variées  : musique, théâtre, danse, vidéo, etc. L’accès libre à 
des outils informatiques de qualité et aux divers équipements 
nécessaires à ces formes de création apparaît ici important, 
même si une certaine animation pourrait être assurée par du 
personnel qualifié.

Le volet jeu, quant à lui, se déploie dans des espaces propres et 
se présente comme un ensemble d’activités collectives tirant 
parti de l’existence d’une ludothèque, de plateformes de jeux 
vidéo et de salles de projection. L’hypothèse proposée inscrit 
cet équipement dans un projet de socialisation où la popula-
tion adolescente pourrait se regrouper le temps d’un tournoi 
de jeu vidéo ou à l’occasion d’un match de hockey diffusé à 
la télévision. Cette hypothèse prévoit également une sorte 

d’ouverture vers l’extérieur en suggérant d’assurer la diffusion 
d’un ensemble d’informations sur certaines activités et tour-
nois organisés en dehors de la bibliothèque.

Enfin, le volet travail tente d’articuler les obligations scolaires 
aux deux autres volets. Il s’agit d’offrir du soutien pour l’aide 
au devoir en donnant à la population adolescente un accès à 
des outils bureautiques adéquats et à des personnes compé-
tentes. Ici, on propose des espaces propices à la concentration 
et au travail individuel où les usagers peuvent accéder aux 
diverses ressources documentaires, physiques ou en ligne, de 
la bibliothèque. 

Tableau 2   Activités pouvant concerner la population 
adolescente

Aide au devoir

Jouer

Tournois de jeux

Atelier de création

Création musicale

Création numérique

Activité pour renforcer la littéracie numérique

Accès aux technologies de l’information

Visites et sorties culturelles

Spectacles et divertissements

Une des équipes devait représenter les intérêts des usagers 
fréquents de la bibliothèque, c’est-à-dire ces clientèles qui y 
ont déjà leurs habitudes et qui savent tirer parti de ce type 
d’équipement. S’agissant d’une clientèle fort hétérogène, 
toutes les cartes de tierces pratiques étaient susceptibles 
de la concerner. Cependant, trois de ces cartes ont été 
au centre du travail de cette équipe : la carte « Éveil à la 
lecture », la carte « Galerie, musée » et l’image d’un parc 
verdoyant en été.

L’hypothèse de concept proposée ici est celle d’un lieu de 
partage culturel où le livre conserve un rôle central autour 
duquel viennent se greffer certaines activités culturelles 
connexes  : conférences, spectacles, lectures publiques, 
etc. Ce lieu de partage offre également des espaces de 
travail et de jeu à différentes clientèles. Mais surtout, ce 
que cette hypothèse met en avant, c’est la nécessité de 
faire de la bibliothèque un lieu de socialisation dans lequel 
les usagers apprennent à se respecter mutuellement et 
s’initient au silence que commandent certaines activités 
comme la lecture.
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Hypothèse de concept 4 
Un carrefour des communautés pour les personnes âgées

Hypothèse de concept 5 
Une Casa du citoyen pour les nouveaux arrivants

Une autre équipe était chargée de traiter des besoins 
des personnes âgées. La majorité des tierces pratiques 
présentées dans le jeu de cartes pouvait concerner cette 
population, par contre celle signalant des activités de 
renforcement de la littéracie numérique peut sembler lui 
correspondre plus largement.

L’hypothèse de concept proposée par ce groupe vise à offrir 
aux clientèles plus âgées, un lieu public où se retrouver en 
dehors de ceux fournis par les centres commerciaux.  Cette 
« maison communautaire » serait un foyer de rencontres 
et de discussions permettant aux personnes âgées de 

partager leurs expériences dans un cadre plus convivial 
qu’une galerie marchande. Par ailleurs, cette « maison com-
munautaire » serait animée par la présence d’organismes 
communautaires dédiés ou non aux personnes âgées, et 
qui peuvent avoir besoin de lieux de rencontre pour réaliser 
leurs activités. Mais cette hypothèse n’est complète que 
si elle intègre les moyens de transport nécessaires pour 
en assurer l’accès aux populations moins mobiles. D’une 
certaine façon, la bibliothèque ne peut pas être conçue 
indépendamment d’un tel système si elle souhaite se mon-
trer attentive à ses clientèles plus âgées.

Enfin, les nouveaux arrivants étaient également représentés 
par une des équipes de participants. Bien qu’il s’agisse d’une 
population hétérogène, jeunes familles, professionnels, 
allophones, étudiants, celle-ci présente des besoins particu-
liers auxquels certaines cartes du jeu des tierces pratiques 
correspondaient plus directement.

L’hypothèse développée ici met en avant l’isolement 
dans lequel les populations nouvellement immigrées se 
retrouvent. Les services hors les murs se révèlent alors 
stratégiques pour être en mesure de joindre les nouveaux 
arrivants dans leur milieu. Les services proposés dans ce 
cadre sont ceux regroupés dans le concept de Casa du 
citoyen. « Casa » et non « comptoir », car les nouveaux 
arrivants ont besoin de lieux accueillants dans lesquels ils 
savent qu’ils pourront eux-mêmes contribuer. Il s’agit d’un 
espace convivial, un café lié au réseau des organismes 
communautaires du quartier, où les usagers peuvent venir 
échanger, obtenir de l’information à propos du marché 
de l’emploi ou parfaire leur français. Outre ces fonctions 
socio-économiques spécifiques à la clientèle formée par 
les nouveaux arrivants, la Casa intègre également des 
fonctions plus générales, notamment un volet lié à la dif-
fusion artistique.  

Cette hypothèse est ainsi dominée par un double souci. 
D’un côté, il paraît important de mettre en œuvre des 
services spécifiques à cette population afin de les aider à 
réussir leur intégration socio-économique. Mais de l’autre, 
il paraît également important de mettre en œuvre les 
conditions d’une intégration socioculturelle naturelle par la 
simple proximité avec les populations locales. C’est cette 
double modalité d’intégration que permet de mettre en 
œuvre le modèle de la Casa du citoyen.

Tableau 3   Activités correspondant aux besoins des 
nouveaux arrivants

Recherche d’emplois

Information sur l’emploi

Cours d’accès à la citoyenneté

Comptoir du citoyen

Cafés interculturels

Ateliers de conversation

Ateliers de francisation

Prêt de livres en langues étrangères
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Les défis repérés et l’espace problème

Défi 1 — Tout au long de la journée, la question du maintien 
des activités traditionnelles de la bibliothèque est restée 
présente dans la tête de beaucoup de participants. À tort 
ou à raison, ces activités semblent menacées par l’élargis-
sement de l’assiette de services que visent les projets de 
nouvelles bibliothèques. Limiter ces projets de nouvelles 
bibliothèques à une greffe de nouveaux usages sur des 
fonctions usuelles peut-il apaiser ces craintes ? Suffit-il de 
minimiser, au moins dans le discours, l’objectif de redéfi-
nition radicale de l’institution que poursuivent ces projets 
pour répondre à ce défi ? 

Défi 2 —  Un autre défi, apparu assez tôt, concerne 
l’aménagement de la future bibliothèque. Ce projet est 
généralement représenté comme un lieu privilégiant des 
espaces ouverts. Pourtant la diversité des activités des-
tinées à y prendre place nécessitera des aménagements 
variés qui auront un impact certain sur la possibilité de 
structurer l’espace selon un plan ouvert. 

Défi 3 — Le renouvellement attendu de la mission de 
la bibliothèque suppose la mise en œuvre de nouveaux 
champs de compétences. Le riche écosystème d’organismes 
communautaires présents dans le secteur est susceptible 
de fournir la plupart de ces compétences. Or, on peut se 
demander quel impact aura l’intégration de ces organismes 
sur l’autonomie de la bibliothèque, sur sa capacité à déve-
lopper sa mission selon ses propres impératifs.

Défi 4 — En tant qu’équipement public, la nouvelle biblio-
thèque vise à étendre son accès sur la majeure partie de 
la journée. Cela devrait poser un défi important pour le 
personnel et la disponibilité des différentes ressources 
spécialisées exigées par l’élargissement de l’assiette de 
services préconisé.

Défi 5 — On souhaite faire de cette nouvelle bibliothèque 
un lieu où les générations peuvent se rencontrer et ap-
prendre à se connaître. Cet accent mis sur les relations 
intergénérationnelles implique une véritable remise en 
question de la segmentation traditionnelle des clientèles, 
gage d’une meilleure adéquation des services et, notam-
ment, de la sectorisation des espaces habituellement 
répartis entre secteurs jeunesse et adulte.

Ces cinq défis déterminent un espace problème complexe 
à cinq dimensions dans lequel le projet de la future biblio-
thèque viendra s’insérer, proposant un compromis unique. 
Cet espace fut synthétisé dans un espace à deux dimensions 
par l’équipe d’animation. Autrement dit, deux des polarités 
identifiées furent sélectionnées et regroupées dans un 
tableau à deux dimensions, déterminant quatre compromis 
possibles (voir le tableau 5)

Au terme de la présentation des hypothèses de concepts, une discussion critique 
en plénière a permis de faire émerger un ensemble de questionnements touchant 
à la faisabilité de chacune des propositions et aux contradictions qu’elles laissaient 
voir. Le tableau 4 reprend la liste des défis identifiés lors de cette discussion en les 
intégrant dans une série de polarités qui déterminent l’espace problème dans lequel 
devra s’insérer la future Bibliothèque Louvain.

Tableau 4   Liste des défis qui attendent la future bibliothèque 

1  Maintenir des activités traditionnelles <-> Engager l’établissement dans une mission renouvelée

2  Développer des espaces ouverts <->  Assurer la polyvalence du lieu

3  Maintenir l’autonomie de l’institution <-> S’intégrer à l’écosystème d’organismes locaux

4  Étendre les plages d’ouverture sur 24 heures <-> Disposer d’un personnel compétent

5  Favoriser le lien entre les générations <-> Offrir des espaces spécifiques pour chaque clientèle
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C’est à partir de ce jeu de contraintes que les équipes de l’atelier devaient alors 
développer leurs scénarios finaux en tentant d’illustrer comment chaque compro-
mis allait se répercuter sur l’hypothèse de concept identifiée en début de journée.

Tableau 4   Liste des défis qui attendent la future bibliothèque 
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COMPROMIS 1 
Une bibliothèque à l’espace 
désectorisé et développant 
ses propres activités

COMPROMIS 2
Une bibliothèque à l’espace  
désectorisé intégrant les 
organismes communautaires 
locaux

COMPROMIS 4
Une bibliothèque sectorisée 
intégrant les organismes 
communautaires locaux

COMPROMIS 3
Une bibliothèque sectorisée 
et développant ses propres 
activités
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Les scénarios 
développés
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La bibliothèque stratifiée 
Scénario principal/compromis 2

Le scénario privilégié pour les populations âgées de 0 à 5 
ans fait la part belle aux désenclavements des secteurs à 
l’intérieur de la bibliothèque et à l’engagement des orga-
nismes communautaires dans son organisation. L’image de 
l’enfant déambulant dans les rangées de livres est restée 
au cœur du travail de développement de ce scénario dont 
le ressort principal réside dans l’allocation des rangées 
inférieures de tous les rayonnages à l’usage des enfants.

En effet, en réservant les étages inférieurs des rayonnages à 
l’installation de surfaces texturées et colorées et de disposi-
tifs variés, visuels, sonores ou olfactifs, ce scénario permet 
d’intégrer les activités d’éveil des sens à l’ensemble de la 
bibliothèque. On imagine alors les enfants accompagner 
leurs parents dans leur recherche documentaire, sillonnant 
ce parcours d’exploration sensorielle dédié qui imprègne 
les couches les plus basses de l’espace. Ce principe permet 
également de penser un aménagement de l’espace par 
couche dont les plus hautes pourraient accueillir, outre les 
collections de la bibliothèque, différentes expositions. Ainsi, 
chaque clientèle bénéficierait de ses propres ressources 
d’éveil à chaque point de l’espace.

La population enfantine et les familles

Ce parcours des sens a toutefois pour origine une zone 
spécifiquement aménagée pour les jeunes familles et abri-
tant une halte pour les plus petits. Cette zone afficherait 
clairement sa spécificité par l’utilisation de couleurs parti-
culières et de recouvrements de sol souples invitant ses 
usagers à s’asseoir par terre. Elle serait dotée d’une salle 
polyvalente aux cloisons amovibles pour pouvoir accueillir 
les activités de groupe prévues par la seconde hypothèse de 
concept émise par cette équipe. Par ailleurs, cette zone est 
prolongée par un jardin d’hiver ouvrant encore davantage 
la palette des expériences sensorielles possibles.

D’une certaine façon, ici, la sectorisation de la bibliothèque 
reste entière, sauf qu’au lieu d’être conçue en plan, elle 
s’appuie sur une répartition en élévation des fonctions 
et ressources. Cet aménagement non conventionnel est 
considéré plus attrayant pour certaines populations du 
quartier, par exemple les nouveaux arrivants, qui peuvent 
entretenir un a priori négatif envers la bibliothèque ou être 
intimidées par celle-ci.



23

Parcours ouverts et espaces modulables 
Scénario exploratoire/compromis 1

C’est la volonté de concevoir une bibliothèque dans laquelle 
les enfants auraient accès à l’ensemble de l’espace qui a 
permis d’imaginer un nouveau principe de sectorisation 
des fonctions, ici réparties verticalement.

Ce scénario présente une nouvelle version du concept 
d’accès universel en réservant les rayons inférieurs des éta-
gères à l’usage des enfants et en misant sur une signalisation 
visuelle très graphique. L’aménagement prévoit également 
l’installation de modules de jeux distribués un peu partout 
dans l’espace favorisant la cohabitation des clientèles. Le 
principe mis de l’avant emprunte également à la ludification, 
notamment en proposant des zones d’exposition dont les 
supports d’accrochage sont mobiles.

Le parc à activités 
Scénario exploratoire/compromis 2

L’implication des organismes communautaires à la vie de 
la bibliothèque amène à penser la bibliothèque davantage 
comme un réceptacle d’activités mises en œuvre par des 
intervenants extérieurs. Un des scénarios exploratoires 
proposés pousse ce principe à la limite en imaginant une 
bibliothèque offrant un  grand espace peu aménagé et 
largement modulable. Salle polyvalente, murs amovibles, 
jardin d’hiver et équipements de jeu définissent cet espace 
qui déborde le bâtiment pour intégrer un parc extérieur 
partagé par l’ensemble des clientèles de la bibliothèque. 
L’ouverture sur le monde extérieur et le contact avec des 
éléments naturels fournissent le support à l’éveil des sens 
des enfants et les occasions de rencontre avec les autres 
usagers de la bibliothèque.

Le jardin d’enfants 
Scénario exploratoire/compromis 3

Un des scénarios proposés reprend le concept de la zone 
dédiée aux enfants, sorte d’espace polyvalent accueillant 
des présentations de livres par leurs auteurs, des heures du 
conte, des séances de bricolage, etc. Des trousses de livres 
y seraient également offertes. Le décor proposé pour ce 
lieu, ouvert sur le reste de la bibliothèque et doté de larges 
fenêtres donnant sur un parc, évoque un paysage extérieur 
(voûte étoilée au plafond, tapis d’herbe synthétique au sol). 
Ainsi, malgré la consigne consistant à imaginer une zone 
spécifique à la clientèle concernée, le souci de décloisonner 
le monde enfantin est ici déjà perceptible.

La salle des enfants 
Scénario exploratoire/compromis 4

Les préoccupations liées à la sécurité, à l’ergonomie et à la 
salubrité des lieux dédiés aux enfants expliquent sans doute 
pourquoi il a semblé plus facile de faire une proposition 
détaillée de ce à quoi ressemblerait une salle réservée à 
la clientèle enfantine et isolée du reste de la bibliothèque.

Ce scénario propose une salle où sont réparties des aires 
de jeu, des cubicules pouvant accueillir des ateliers et des 
discussions, un parcours d’exploration des sens, un ran-
gement à poussettes et chaussures, une scène. L’éveil des 
sens est au cœur de l’aménagement et de la programmation 
de cet espace coloré, doté de quelques miroirs, équipé 
d’instruments de musique simples et misant sur le dévelop-
pement du jeu spontané des enfants. L’ambiance vibrante 
qui semble devoir régner dans ce lieu n’est atténuée que 
par un fond de musique classique. 

Par ailleurs, l’apport des organismes communautaires a 
permis d’imaginer une assiette de services beaucoup plus 
large incluant une « halte de répit » pour les parents, des 
séances de massage pour les bébés, des pièces de théâtre 
et heures du conte.
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La salle communautaire égoïste 
Scénario principal/compromis 4

L’équipe devant traiter les besoins des populations ado-
lescentes a proposé un scénario mettant toutes les 
manifestations de la culture numérique et audiovisuelle 
au service du renforcement des liens à l’intérieur de cette 
communauté.  Ce qui domine ici, c’est l’image de la bande 
se rassemblant dans un lieu qui lui est propre pour partager 
quelques moments privilégiés dans le cadre d’activités dont 
elle serait une des principales maîtresses d’œuvre.

Le scénario s’appuie sur l’existence d’un espace de la 
bibliothèque dédié aux activités de cette population, zone 
isolée par des cloisons vitrées, habillées de rideaux offrant 
la possibilité d’une sorte de repli du groupe sur lui-même. 
Ce terrain de jeu est aménagé de manière à maximiser le 
confort de ses usagers. On peut y manger, y discuter, y jouer. 
L’espace est doté d’un vestiaire où ranger les vêtements, 
d’un mobilier mobile, d’un couvre-sol souple et de coussins 
sur lesquels les usagers peuvent s’asseoir pour assister aux 
différentes activités au menu. La programmation prévoit, 
notamment, la projection de films et l’organisation de 
tournois de jeu vidéo spontanés rendus possibles grâce à 
l’accès à un équipement audiovisuel et ludique de dernière 
génération, consoles de jeu, écrans de projection multiples, 
etc. Cette programmation, mise au point par le personnel 
de la bibliothèque, est au moins en partie déterminée par 
la volonté des usagers qui sont invités à utiliser les médias 
sociaux pour faire des propositions et exprimer leur appré-
ciation. Une place y est également faite pour des rencontres 
avec des intervenants de différents secteurs d’activités afin, 
notamment, d’enrichir l’horizon professionnel envisagé 
par les adolescents : démonstrations, conférences, bancs 
d’essai, concours, etc. Au quotidien, ce lieu est destiné à 
vivre au rythme particulier des adolescents : espace de jeu à 
la sortie des classes, salle de projection en début de soirée, 
puis, plus tard, agora ludique pour les plus vieux. 

Les adolescents

Seule entorse à ce programme défini de manière organique 
autour des besoins des adolescents : l’espace devrait 
pouvoir être réservé par des groupes pour des activités 
ponctuelles. Cela laisse penser que l’accès à cet espace et 
à ses équipements pourrait être parfois restreint.

On remarque dans ce scénario un important appel aux 
mécanismes de la démocratie pour assurer la coordination 
de la communauté des usagers qu’il met en scène. Une 
certaine forme d’éducation à la citoyenneté est donc ici à 
l’œuvre, confrontant les adolescents à tous les attributs de 
cette démocratie : accès égalitaire à l’expression des préfé-
rences grâce aux réseaux sociaux, contrôle des membres 
s’appuyant sur la propriété d’une carte de bibliothèque à 
jour, maîtrise, ou gouvernement des ressources communes 
par la mise sous clé de l’équipement audiovisuel, etc.
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L’espace communautaire éclaté 
Scénario exploratoire/compromis 1

Ce scénario exploratoire reprend l’essentiel des activités 
mentionnées dans le scénario principal, mais propose de 
les déployer dans l’ensemble de la bibliothèque grâce à un 
parc de tablettes numériques et de casques d’écoute mis à 
la disposition des usagers. C’est, encore une fois, sur l’accès 
à la culture numérique et visuelle que mise ce scénario pour 
répondre aux attentes de la population visée. Toutefois, ici, 
le lieu familier vers lequel les adolescents peuvent conver-
ger devient virtuel, tout comme la communauté qui permet 
d’assurer une éducation citoyenne.

L’étage des activités de groupe 
Scénario exploratoire/compromis 2

Dans le cas de ce scénario exploratoire, les activités consi-
dérées sont plus limitées. Elles concernent principalement 
toutes les formes de démonstration, de projection et de 
manifestations des arts vivants faisant partie des missions 
des organismes partenaires. La proposition prévoit limiter 
les conflits avec les autres activités de la bibliothèque en 
concentrant toute cette programmation sur un même étage 
de la bibliothèque. Il demeure qu’à défaut d’un lieu spéci-
fique où des activités peuvent émerger spontanément des 
rencontres fortuites entre les membres de la communauté, 
il apparaît difficile d’assurer une animation continue pour 
cette population.

La salle de jeu 
Scénario exploratoire/compromis 3

Ce dernier scénario exploratoire est également très proche 
du scénario principal et met en scène le même type d’es-
pace fermé et aménagé spécifiquement pour le confort de 
la clientèle adolescente. Or, il apparaît que sans l’apport des 
organismes extérieurs à la bibliothèque, il devient difficile 
d’imaginer un accès large et continue à des équipements 
dernier cri, tel que dessiné dans le scénario principal.
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Les usagers fréquents

Le sanctuaire du bouquineur 
Scénario principal/compromis 4

Le scénario élaboré selon le point de vue des usagers 
fréquents met en lumière les problèmes actuels des biblio-
thèques et les craintes que la transformation de cette 
institution publique peut générer auprès d’une clientèle déjà 
largement familière de ce lieu. Le scénario imaginé ici est 
tout entier dédié au flânage dans les allées et à la décou-
verte impromptue d’auteurs et d’ouvrages insoupçonnés, 
ultime récompense du bouquineur accompli. Une certaine 
intégration de l’activité des organismes communautaires 
peut d’ailleurs servir cette soif de découverte en offrant des 
prétextes inédits à mettre en lumière le fonds documentaire 
disponible. Or, il semble bien que la qualité de l’expérience 
du bouquineur soit dépendante de deux conditions. D’une 
part, de l’efficacité des services qu’il utilise, d’autre part de 
leur exclusivité. 

En effet, l’état d’esprit idéal pour apprécier une bibliothèque 
impliquerait que l’usager puisse exercer un bon niveau de 
maîtrise sur le temps dont il dispose quand il bouquine. En 
ce sens, l’efficacité de certains services pèse sur l’expérience 
de la bibliothèque traditionnelle. La longue attente en ligne 
devant des comptoirs centralisant l’ensemble des opéra-
tions de prêt et de retour de documents apparaît ici comme 
un des plus importants obstacles à cette expérience. 
L’incertitude quant au temps dont l’usager dispose pour 
fureter dans les rayons et la frustration de devoir écourter 
sa déambulation sont directement proportionnelles à la 
longueur des files qui se forment derrière ces comptoirs. 
Mais la capacité à pouvoir investir tout son temps à la biblio-
thèque pour bouquiner n’est pas la seule condition d’une 
expérience de qualité. Il semble également que l’usager 
doive pouvoir bénéficier d’une certaine quiétude, se sentir 
isolé des aléas propres à la fréquentation de lieux publics.

Le scénario dessiné propose donc de maximiser l’efficacité 
des comptoirs de service en les multipliant de manière à 
ce que chaque secteur de la bibliothèque et donc, chaque 
type de clientèle, ait accès à son propre comptoir. Des 
boîtes de retour placées à des endroits stratégiques, près 
des comptoirs, devraient également permettre de limiter 
la fréquentation de ces points de service tout comme des 
bornes de prêt automatisées. Du reste, cette répartition des 
comptoirs s’accompagne d’une sectorisation des espaces 
selon les clientèles qui permet non seulement de limiter la 
pression exercée sur les services de prêt, mais qui se pré-
sente également comme la condition nécessaire de services 
et d’équipements conformes aux besoins et attentes de 
chaque type d’usagers  : des zones tolérantes au tumulte 
pour les jeunes ou accueillant les activités collectives, des 
secteurs silencieux pour les bouquineurs, etc. Incidemment, 
le silence est ici considéré comme une denrée rare que la 
bibliothèque a pour mission de cultiver en continuant à se 
présenter comme un sanctuaire à l’abri de l’agitation de la 
vie quotidienne.
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L’anti-bibliothèque 
Scénario exploratoire/compromis 1 et 2

Basée ou non sur des partenariats locaux, la possibilité de 
voir la bibliothèque se déployer comme un espace large-
ment ouvert dans lequel toutes les clientèles et tous les 
usages pourraient être répartis sans contrainte s’est révélée 
ici un véritable repoussoir. Le bruit, l’agitation, l’affluence 
associés à cette image de la bibliothèque carrefour sont 
dénoncés comme des caractéristiques incompatibles avec 
le concept de bibliothèque portée par les usagers fréquents. 
La situation imaginée met en avant une bibliothèque offrant 
des services payants et des usagers pressés de quitter les 
lieux pour cause de tumulte.

La bibliothèque traditionnelle 
Scénario exploratoire/compromis 3

Le scénario exploratoire imaginé dans le cas d’un compromis 
valorisant la sectorisation des espaces et le développement 
autonome de la bibliothèque a surtout servi à montrer les 
limites de la bibliothèque traditionnelle. Il ressort de cette 
esquisse de scénario que les besoins de certaines clientèles 
sont peut-être moins bien satisfaits que d’autres, soulignant 
l’existence de populations orphelines non initiées aux 
joies de la bibliothèque actuelle. Ce scénario explore ainsi 
rapidement la piste d’une exploitation accrue des techno-
logies numériques afin d’ouvrir plus largement un accès à la 
culture dans des espaces adaptés à de nouvelles clientèles.
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Les personnes âgées

La passerelle communautaire 
Scénario principal/compromis 2

L’équipe chargée de veiller aux besoins des personnes âgées 
a convoqué l’image familière de la galerie marchande pour 
concevoir un scénario qui fait coexister en parallèle des 
activités publiques diverses et les fonctions traditionnelles 
de la bibliothèque. 

Le scénario proposé, intitulé La passerelle, vise une large 
implication des organismes communautaires dans la pro-
grammation et la supervision d’une zone de la bibliothèque 
qui serait dédiée à des usages publics organisés ou non : 
expositions, réunions d’organismes, restauration rapide, 
déambulation, etc. Cette « passerelle » serait ouverte à la 
communauté au-delà des plages horaires de la bibliothèque 
qui, telle une boutique dans une galerie marchande, bais-
serait son rideau afin de sécuriser le fonds documentaire 
durant les heures de fermeture. À partir de ce moment, 
la « passerelle », avec ses équipements propres, resterait 
accessible au public et aux organismes. On y retrouverait, 
notamment, des salles multifonctionnelles, des cafés, des 
halls d’exposition, des places pour les concerts, du mobi-
lier propre à la détente, etc. Un tel dispositif, partenariats 
locaux pour répartir les responsabilités et rideau amovible 
pour moduler l’espace, permet à la bibliothèque de garantir 
une plus grande ouverture à la communauté en accueillant 
diverses activités nocturnes.

Dans ce lieu, on imagine les personnes âgées s’adonner à 
de simples activités de socialisation durant la journée, puis, 
à l’approche de la soirée, laisser graduellement la place 
aux populations plus jeunes venues profiter de l’animation 
locale. La proximité de la « passerelle » et de la bibliothèque 
et la porosité de la frontière qui les délimite favorisent 
l’initiation de toute la communauté aux trésors culturels 
qu’elle renferme.
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La place publique 
Scénario exploratoire/compromis 1

Le scénario imaginé dans le cadre du compromis 1 conçoit la 
bibliothèque comme un espace ouvert offrant de nombreux 
équipements aux particuliers, ordinateurs et imprimantes, 
cafés, salons de discussion, dont un fonds documentaire 
réparti dans quelques rayons disposés en périphérie de l’es-
pace. Ce scénario tend à montrer l’importance accordée par 
les personnes âgées aux activités sociales  et aux nombreux 
services annexes dont peuvent se doter les bibliothèques. 

Le hall-foyer 
Scénario exploratoire/compromis 3

Le compromis 3 a donné lieu à un scénario affichant tou-
jours la même préoccupation pour le caractère public et 
social des pratiques adoptées par les personnes âgées. Ce 
scénario intègre à la bibliothèque traditionnelle un vaste hall 
en forme d’amphithéâtre, faisant office de lieu de rassem-
blement, doté de canapés, de tables, de machines à café et 
accueillant en son centre un simple kiosque d’information, 
numérique ou non. 

L’annexe 
Scénario exploratoire/compromis 4

Ce dernier scénario reprend les grandes lignes du scé-
nario principal en misant sur un apport important des 
organismes communautaires pour assurer l’animation 
de la bibliothèque. Toutefois, dans ce cas-ci, les activités 
communautaires, sociales et publiques assurées par ces 
partenaires sont reléguées dans une annexe construite à 
proximité du bâtiment principal et reliée à celui-ci, cette 
fois, par une vraie passerelle.
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Les nouveaux arrivants

Un café de l’emploi 
Scénario principal/compromis 4

Dans le scénario proposé par l’équipe représentant les 
nouveaux arrivants, les attentes de cette population ont 
été réduites à une intégration réussie au marché du travail. 
Ce serait là la préoccupation majeure de cette population 
dans la mesure où l’intégration à l’emploi est également un 
gage d’intégration sociale. 

Le scénario dessiné s’appuie sur l’idée d’un comptoir de 
services, assimilé à un café, où l’on retrouve un équipement 
informatique en libre accès, et qui serait le point de départ 
d’un parcours d’accompagnement et de familiarisation avec 
le marché du travail au Québec. Ce parcours débuterait 
par une initiation générale aux services de la bibliothèque, 
puis par la mise en valeur d’une collection documentaire 
dédiée à l’emploi, au soutien linguistique et aux outils 
informatiques usuels sur le marché du travail. Incidemment, 
les usagers seraient familiarisés avec l’ensemble des autres 
services de la bibliothèque qui pourraient ainsi mieux jouer 
leur rôle sur le plan de l’intégration sociale et culturelle. 
Suivraient alors différentes causeries et la possibilité 
d’assister à des ateliers permettant l’exploration de sec-
teurs précis du marché du travail. Ici, l’évocation de l’idée 
d’atelier n’est pas fortuite. Le cœur de ce parcours consiste 
en des activités dans lesquelles les usagers sont appelés à 
s’engager activement et collectivement dans un véritable 
projet d’emploi. Au-delà des présentations offertes par dif-
férentes personnes ressources, ce qui est privilégié ce sont 
les activités de réseautage et de jumelage entre chercheurs 
d’emplois, travailleurs et intervenants de divers secteurs 
d’activité dans lesquels l’apport d’organismes communau-
taires serait décisif. 

Une telle programmation est considérée pouvoir contribuer 
à réduire les préjugés qui font souvent obstacle à l’intégra-
tion des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Mais le 
dispositif imaginé ici répond également à des attentes lar-
gement partagées par l’ensemble de la population. De fait, 
le scénario prévoit tirer parti de cette situation et s’ouvrir à 
tous les chercheurs d’emploi, favorisant encore davantage 
l’intégration des nouveaux arrivants à la population locale.

Toutefois, attentif à la réalité particulière des nouveaux 
arrivants, le scénario intègre des services annexes, en 
l’occurrence un service de halte-garderie. En effet, cette 
population compte de nombreuses jeunes familles, pas-
sablement dépourvues en termes de réseau de soutien 
familial. En l’absence de tels services, ces usagers seraient 
ainsi contraints de veiller à leurs enfants durant les diffé-
rentes activités du parcours ce qui limiterait le bénéfice 
qu’ils pourraient en tirer..
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Bibliobus de l’emploi 
Scénario exploratoire/compromis 1 et 2

Les scénarios explorés dans le cadre des compromis 1 et 
2 exploitent le concept de la bibliothèque hors les murs. 
L’évocation de ce concept vise à pallier la méconnaissance 
générale des nouveaux arrivants quant aux ressources 
disponibles dans leur quartier et à la localisation de ces 
ressources, tout en tenant compte des difficultés de trans-
port parfois rencontrées par cette population. Face à cette 
situation, ces deux scénarios proposent de voir les services 
de documentation et d’aide à l’emploi conçus dans le scé-
nario principal, être livrés au cœur même des quartiers où 
résident ces nouveaux arrivants. Le dispositif imaginé dans 
le cadre du compromis 1 prend alors la forme d’un véhicule 
cargo, doté d’équipements informatiques et de différentes 
collections, sillonnant les quartiers à la rencontre des 
résidents. Dans le cadre du scénario 2, le concept précise 
la nature du fonds documentaire transporté qui doit être 
pertinent pour les chercheurs d’emploi, et prévoit que 
l’animation sera assurée par les intervenants issus des 
organismes locaux.

L’aide à l’emploi 
Scénario exploratoire/compromis 3

Le scénario développé dans le cadre du compromis 3 suit les 
objectifs du scénario principal, mais mise entièrement sur 
les services déjà disponibles en bibliothèque et librement 
accessibles aux nouveaux arrivants comme à toute autre 
population. Dans ce cas, l’absence de programmation spé-
cifique, notamment des ateliers, semble souligner le rôle 
essentiel que doivent prendre les organismes d’accueil des 
nouveaux arrivants et d’aide à l’emploi si la bibliothèque 
souhaite répondre adéquatement aux besoins de cette 
population.
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Les défis  
cruciaux
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Penser les synergies
D’abord, on remarque que tous les scénarios privilégiés par 
les équipes valorisent une large intégration des services 
de la bibliothèque à l’écosystème des organismes commu-
nautaires locaux (compromis 2 et 4). Pourtant, rares sont 
les propositions qui précisent les synergies organisation-
nelles sur lesquelles de tels partenariats pourraient ouvrir. 
Certains scénarios présentent la bibliothèque comme un 
simple réceptacle d’activités propres aux partenaires, alors 
que dans d’autres, les partenaires ne sont évoqués que pour 
montrer les affinités qui existent entre ce que les scénarios 
prescrivent et les services déjà disponibles localement. 
Or, l’hypothèse d’une bibliothèque intégrant les services 
et activités offerts par les organismes communautaires 
oblige à réfléchir simultanément au réaménagement des 
activités de ces partenaires, voire à envisager un recul de 
leur autonomie dans la poursuite de leur mission. À défaut 
de saisir pleinement les enjeux des synergies possibles 
pour l’ensemble des partenaires, le projet de bibliothèque 
risque de se présenter soit comme une offre de services 
concurrente, soit comme un simple projet d’immobilisation.

Explorer le potentiel inhérent à la bibliothèque 
traditionnelle
Inversement, le rejet unanime des espaces de compromis 
1 et 3  qui prévoient un fonctionnement autonome de la 
bibliothèque, souligne la difficulté à voir cette institution, 
elle-même, comme un foyer d’opportunités ou un gisement 
d’innovations. Le risque de ne penser le renouvellement de 
la bibliothèque que par le truchement des missions de ses 
partenaires locaux consiste à oublier les particularités de 
sa propre mission et des compétences qui la distinguent. 
Ces compétences, de même que l’ensemble des ressources, 
équipements et activités déjà disponibles dans les biblio-
thèques restent pourtant d’une grande pertinence, tant 
pour la diffusion des connaissances et de la culture que 
pour la qualité de vie des quartiers qu’elles desservent. À 
ce titre, il faut souligner les craintes légitimes évoquées 
dans le groupe des usagers fréquents lors de l’atelier qui 
sentent avoir plus à perdre qu’à gagner du renouvellement 
des bibliothèques publiques.

Paradoxalement donc, le renouvellement des missions des 
bibliothèques exige peut-être d’être encore plus attentif à 
leur mission traditionnelle. L’effort créatif doit aussi porter 
sur la meilleure façon d’assurer cette mission et de réaffir-
mer la spécificité de cette institution.  

Préciser les conditions de la vie commune
La bibliothèque doit-elle être conçue comme un autre tiers 
lieu ou comme une institution affichant une vocation par-
ticulière parmi les tiers lieux ? Les images d’Épinal du tiers 
lieu, celles qui servent d’exemples à la bibliothèque du XXIe 
siècle, la montrent comme un espace ouvert, accueillant 
un large spectre d’activités collectives favorisant les ren-
contres entre citoyens de tous âges et de toutes catégories 
au bénéfice de l’intégration sociale des populations. Or le 
concept de tiers lieu désigne un phénomène qui relève 
de l’émergence. Son évocation ne suffit pas à résoudre la 
question des conditions nécessaires à la coordination des 
collectifs d’usagers à l’intérieur des bibliothèques publiques.  

Ce défi de l’intégration des clientèles à l’intérieur du lieu 
n’a pas échappé aux participants de notre atelier. Certains y 
ont répondu par le recours à une segmentation des espaces 
selon les fonctions ou selon les classes d’âge, d’autres ont 
préféré miser sur l’imposition généralisée d’une discipline 
propre à l’usage des bibliothèques, voire sur une discrimi-
nation étroite des pratiques acceptables en ce lieu. Quelle 
que soit la réponse apportée, il semble que la possibilité de 
voir la bibliothèque publique devenir un tiers lieu repose sur 
un travail attentif de caractérisation des usagers visés, de 
leurs compétences sociales et de leurs capacités.

Les sécurités
Au cours de l’atelier, un certain nombre de préoccupations 
fut également exprimé à l’égard de problèmes de sécurité 
considérés dans un sens large  : probabilité d’accidents, 
problèmes d’hygiène, détériorations multiples, mais aussi 
comportements antisociaux, chahut, etc. Avérée ou non, la 
possibilité de voir ces problèmes survenir a été présente à 
l’esprit de nombreux participants de l’atelier. La dimension 
subjective inhérente à de tels risques oblige à ne pas les 
reléguer à de simples questions techniques. 

Au-delà des concepts de services, d’activités et d’espaces qu’ils mettent en œuvre, 
les différents scénarios esquissés et les hypothèses imaginées dans le cadre de cet 
atelier pointent vers un ensemble de défis qui déterminent l’horizon du dévelop-
pement de la nouvelle bibliothèque Louvain. Ces défis émergent également des 
critiques qui ont été exprimées dans les lettres de plaintes que les participants 
devaient rédiger au terme de l’atelier.
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Conclusion
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Plus généralement, l’atelier a permis d’explorer les modalités 
de développement du caractère intergénérationnel que 
les responsables des bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville 
souhaitent donner au projet du site Louvain. Ce thème 
n’a pas été explicitement traité dans le cadre de l’atelier. 
Toutefois, en invitant les participants à concevoir des 
scénarios exclusivement orientés vers des groupes d’âge 
précis et en les confrontant à l’ensemble des propositions 
développées au cours de la journée, l’activité a permis de 
générer de nombreuses perspectives très contrastées pour 
aborder cette question. Ainsi, certains scénarios ont mis en 
œuvre des dispositifs prévoyant une forte interpénétration 
des différentes clientèles (La bibliothèque stratifiée, Le 
café de l’emploi), alors que d’autres se sont appuyés sur 
des dispositifs temporels (La passerelle communautaire) 
ou spatiaux (La salle communautaire égoïste) pour mieux 
articuler les populations selon le degré de compatibilité de 
leurs pratiques. Il s’agit là de trois grandes pistes à explorer 
pour préciser la traduction concrète du caractère intergé-
nérationnel attaché au projet de la Bibliothèque Louvain.

Cet atelier a également permis de mettre en lumière un 
certain nombre de difficultés qui risquent de confronter 
ce projet, mais qui ne lui sont pas spécifiques. En outre, la 
poursuite de nouvelles clientèles pour les bibliothèques 
publiques, quand elle passe par l’agrégation de services 
offerts par d’autres acteurs communautaires ou quand elle 
suppose une transformation radicale de sa propre offre de 
service, semble pouvoir mettre en concurrence des groupes 
que ces institutions se donnent pourtant la mission de 
réunir. C’est le cas des usagers actuels des bibliothèques 
qui ont du mal à comprendre où est leur intérêt dans 
cette transformation. C’est le cas également de certains 
partenaires locaux pour qui ce type de transformation va 
soulever des débats pouvant remettre en cause la légitimité 
de certaines de leurs activités.

Cependant, il convient de rester prudent face aux leçons 
tirées de cet exercice. Il s’agit bien d’un coup de sonde 
ponctuel. Rien n’indique que l’ensemble des enjeux concer-
nant le projet de la Bibliothèque Louvain n’y ait été traité 
ni que l’ensemble des populations concernées y ait reçu 
une représentation adéquate. Cet atelier a toutefois permis 
d’explorer la concrétisation de certaines pistes de dévelop-
pement et d’entrevoir la nature des éléments critiques qui 
détermineront l’évolution du projet.

L’atelier de codesign conduit dans le cadre du projet de la Bibliothèque Louvain 
dans le quartier St-Sulpice a permis d’examiner certaines pistes conceptuelles et 
d’identifier certaines balises destinées à guider le développement de cette future 
installation des bibliothèques d’Ahuntsic-Cartierville. L’atelier, qui s’est déroulé le 
3 octobre 2014, a réuni 27 participants, usagers de la bibliothèque, représentants 
d’usagers, intervenants d’organismes communautaires et experts, dans le cadre 
d’un effort pour concevoir différents scénarios d’usage conformes aux attentes et 
pratiques de cinq des types de clientèles ciblés par le projet.
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Annexes
Programme de l’atelier 
Lettres de plaintes
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Programme de l’atelier 

T1— TABLEAU DES TIERCES PRATIQUES
Un inventaire d’activités et de pratiques ayant cours dans les organismes présents sur le territoire de l’arrondissement 
sera présenté sous la forme d’une mosaïque. La première étape aura pour but de compléter cette mosaïque afin d’offrir 
un panorama étendu des tierces pratiques potentiellement adaptables au contexte de la nouvelle bibliothèque Louvain. 

Présentation en plénière.

T2— LISTE DES DÉFIS ET SÉLECTION DES HYPOTHÈSES DE CONCEPT
Le développement de la mosaïque de tierces pratiques donnera lieu à une discussion critique avec un aréopage d’inter-
venants (gestionnaires de bibliothèque, architecte, représentant de direction Culture, Sport et Loisirs, etc.) dont la 
mission sera d’identifier les obstacles et défis que pose l’intégration de ces tierces pratiques pour le fonctionnement 
des bibliothèques. La discussion  offrira une expression de l’espace problème, ou « espace de compromis » permettant 
de structurer l’effort de développement subséquent.

En sous-groupes et au regard de la mosaïque des tierces pratiques présentée, les participants devront identifier des 
hypothèses de services ou d’activités à raffiner au cours de la journée.

T3— PRÉSENTATION DE L’ESPACE PROBLÈME
Mise en commun des défis que représentent les tierces pratiques pour la Bibliothèque Louvain.

T4— CHOIX DES AXES DE COMPROMIS
Analyse des défis et identification des défis contradictoires qui détermineront différents compromis possibles. Répartition 
en sous-groupes d’axes de compromis significatifs pour le développement de la Bibliothèque Louvain.

T5— DÉVELOPPEMENT DE SCÉNARII DIVERGENTS
Développement, en sous-groupes,  de quatre scénarii d’usage pour chaque hypothèse d’activité identifiée au t2. Chaque 
hypothèse doit donner lieu à quatre scénarii d’intégration représentant quatre figures de compromis s’inscrivant diffé-
remment dans l’espace problème déterminé précédemment. 

T6— PRÉSENTATION
Présentation en plénière des différents scénarii développés et discussion autour des enjeux de leur mise en œuvre pour 
la future Bibliothèque Louvain.
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