






Compétences 
pour le XXIe 

siècle

3e Révolution 
industrielle



BarceloneBoston Montréal



Nos débuts



Fondation Grand Montréal Île du Savoir





Maintenant!



Comprendre 
l'usage des 

machines du 
FabLab

S'approprier la 
démarche de 

conception (de 
design)

Initier le 
projet en 

collaboration

Étudier les 
propriétés 
physico-

chimiques des 
matériaux

Concevoir 
l'objet sur 

logiciel DAO

Générer les 
commandes 
numériques 

(contraintes de la 
machine )

Sécuriser et 
Fabriquer

Analyser le 
produitD
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101 enseignants
103 élèves
104 personnes
105 dollars

Impacts



La 
constellation 
montréalaise 
de Fab Labs
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montréalaise 
de Fab Labs



La 
constellation 
montréalaise 
de Fab Labs



Pourquoi ?
- Réussite scolaire par la 

motivation

- Intérêt des jeunes à 
l’égard des ST

- Apprentissage tout au 
long de la vie



La prochaine
révolution industrielle

- Créativité
- Pensée 

critique
- Résolution de 

problèmes
- Capacité de 

développer 
des produits 
de qualité

Pour le
XXIe





Construire un sens Faire Penser Faire Travailler  Faire Valoir

Créer des contextes 
authentiques par 
l’approche-client.

Favoriser les processus 
réflexifs lors d’activités 

d’apprentissage.

Animer des ateliers pour 
la communauté à 

l’école.

Promouvoir le 
développement de 

compétences numériques

Appel aux 
industriels

Appel aux 
makers

Appel aux 
universités

Appels aux 
médias

Nos besoins



Le projet de Fabrication numérique

• Il implique la mise en pratique de connaissances qu’on peut réutiliser lors 
d’examens.
• Il produits des objets de qualités.
• La phase de conception distante de la fabrication permet la personnalisation. 
• L’itération permet l’erreur.
• La haute qualité du produit amène à sa diffusion, et 



Machine à boules de gomme vs Docu en stop motion 

Bricolage
• Beaucoup de temps à scier, trouer, 

embouveter…
• La surcharge cognitive laisse peut de 

temps à la personnalisation 
• Mise en pratique de connaisances utiles.
• de 
• Le produit fonctionne mal
• Il y a une insatisfaction 
• L’objet est peu diffusé.
• L’apprenant a mis en pratique des 

procédés qui seront utiles à la réussites 
d’examens.

• Piège de l’effort - abnégation

Séquence vidéo
• La recherche documentaire peu 

approfondie
• L’énergie est dépensée lors d’une 

démarche artistique de création
• On développe l’agilité à utiliser 

des logiciels nouveaux.
• Le produit est spectaculaire et 

satisfaisant.
• L’apprenant n’a pas de 

connaissances utiles à la réussite 
d’examens.

• Piège du sens
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