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I. Contextualisation

En 2018 a été publié un livre blanc sur la création de fabrique de territoire dans le milieu
rural. L’État a, par la suite, émis la volonté de créer 300 lieux de fabrique pour encourager
l’animation locale en concertation avec les élus et les habitants. Une aide était donc proposée par
l’État pour que les fabriques puissent subvenir à leurs besoins économiques.

Pendant la période de la crise sanitaire liée au COVID-19, certains Fablabs se sont démarqués en
s’activant par exemple pour produire des masques ou d’autres matériels. M. Didier Galet,
président de Brie’Nov, dans le cadre de ses activités professionnelles voit une nécessité
particulière à la médiation humaine dans le cadre des tiers lieux de rassemblement.

Brie’Nov est une association déclarée qui a été créée en 2011 pour trouver une alternative au
temps trop long de l’administration et faciliter les collaborations afin de promouvoir le
développement local. Elle rassemble des acteurs de la société civile, des élus, des universitaires
et entrepreneurs avec l’objectif de participer à l’innovation sociale et numérique.

Ainsi, M. Galet a l’intuition qu’il pourrait être opportun et pertinent de permettre cette médiation
en mettant en place un dispositif qui permettrait aux Fablabs de Seine-et-Marne déjà d’acquérir
de la visibilité. Au-delà de ça, il s’agirait de permettre leur mobilisation pour des échanges de
pratiques et de matériels.

La première étape du travail à réaliser est déjà de répertorier les Fablabs existant sur le
territoire. Il nous faut donc d’abord établir une méthodologie qui viserait à lister l’ensemble des
Fablabs du département de manière exhaustive et surtout de trouver un contact.

Une fois que cela sera fait, il faudra les contacter pour leur proposer cette médiation par
l’intermédiaire d’un questionnaire. Ce questionnaire aurait pour but de leur présenter l’idée de
M. Galet et de s’assurer qu’elle les intéresse. Il sera ainsi important de bien préciser ce que
pourrait apporter l’outil (visibilité, échanges divers, mobilisation). Le questionnaire devra aussi
rapporter les besoins des Fablabs relatifs à l’outil pour en spécifier la forme.

Enfin, si cette idée d’outil est pertinente pour les Fablabs, une étape d’analyse des besoins
formulés sera nécessaire pour commencer la création de cet outil. Sa forme sera fixée en
consultation avec M. Galet et les acteurs des Fablabs et développée dans la partie Outil de
support du réseau. Nous avons plus tard émis l’idée de rédiger un Livre blanc dont l’objectif est
de présenter le réseau que nous imaginons, son fonctionnement, sa structure et les outils qui en
lient les acteurs.
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En consultation avec M. Didier Galet, nous avons établi le diagramme Gantt ci-après.
Celui-ci regroupe les étapes que nous avons établies puis parcourues pour réaliser notre projet
jusqu’à son aboutissement. Nous avons porté une attention particulière à la répartition de notre
travail notamment pour conserver une certaine continuité dans les tâches que nous réalisions
respectivement et dans l’idée de parvenir à un suivi optimal du projet et des échéances qui nous
étaient fixées.
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II. Cahier des charges du projet

Pour entamer notre projet, nous avons rédigé un premier cahier des charges en
employant les méthodes habituelles pour analyser les objectifs du projet et les défaillances qui
pourraient se présenter.

A. QQOQCCP
● Quoi ?

Le travail à réaliser est un référencement de tous les Fablabs pour leur proposer une
mise en relation afin d’échanger sur leurs aptitudes et spécialités. Pour nous assurer qu’ils sont
intéressés, il nous faudra produire un questionnaire à leur faire parvenir. Enfin, nous
travaillerons hypothétiquement sur les plans de déclenchement pour les Fablabs intéressés.

● Qui ?
Les directeurs et membres des différents Fablabs intéressés. De plus, une fois l’outil de

déclenchement créé, il pourrait aussi être utile pour les instances gouvernementales du
département ou même d’autres associations.

● Où ?
Dans le département de Seine-et-Marne.

● Quand ?
Jusqu'à la fin du mois de mai 2022.

● Comment ?
Tout d’abord en réalisant liste exhaustive des différents Fablabs qui existent en

Seine-et-Marne avec leurs différentes spécialités et ensuite leur proposer de faire un partenariat
entre eux.

● Combien ?
Notre projet étant réalisé dans le cadre de nos études, le budget est réduit à zéro.

● Pourquoi ?
Au cas où une nouvelle crise sanitaire venait à se déclarer, les Fablabs pourraient user de

leurs moyens spécifiques afin de répondre communément à des besoins gouvernementaux ou
pour la population.

B. Bête à cornes

Le diagramme bête à cornes est un outil de formulation de projet. Il permet de
contextualiser le projet et de montrer ce qu’il a pour objectif. Initialement, l’objectif était de créer
un outil de médiation pour la mise en place de plans de déclenchement entre Fablabs de
Seine-et-Marne.
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C. AMDEC
La méthode AMDEC permet de mettre en évidence et d’anticiper les potentielles

défaillances qui pourraient se produire dans notre projet. Nous avons donc premièrement établi
une liste des tâches que nous accomplirons pour relever ensuite les contraintes suivantes :

Nous relevons que les défaillances les plus risquées pour mener à bien le projet étaient
d’obtenir peu de réponses et de recevoir des réponses défavorables à la constitution d’un outil de
médiation entre Fablabs dans la perspective de déclenchements d’urgence. Il nous a donc fallu
proposer un questionnaire bien rédigé, avec une longueur maîtrisée et avoir un suivi précis des
réponses obtenues et des acteurs à relancer.
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III. Répertoire Fablabs et questionnaire

Nous avons poursuivi notre travail par la constitution d’un répertoire des Fablabs
présents en Seine-et-Marne pour pouvoir ensuite les contacter au sujet du projet de réseau qui
était l’idée initiatrice du projet.

1. Répertoire

Premièrement, pour élaborer ce répertoire, nous avons abordé une première partie de
recherche des différents Fablabs de Seine-et-Marne. Nous avons de ce fait dû préalablement
élaborer un répertoire des différents acteurs à contacter pour obtenir les informations
nécessaires.

Capture du tableau Excel répertoriant les acteurs contactés

Pour parvenir à nos fins, nous avons notamment contacté les différentes communautés de
communes, au nombre de 11 sur le territoire de Seine-et-Marne, mais aussi les communautés
d’agglomération, la préfecture et la sous-préfecture et enfin les réseaux existant de Fablabs ou
associatifs comme le Réseau Français des Fablabs. Puis enfin chaque représentant de Fablab dont
nous avions déjà les coordonnées. Toutes ces démarches en quête des Fablabs inconnus de
Seine-et-Marne.

Les Communautés de communes et d'agglomérations nous ont permis de connaître de façon
précise les infrastructures et associations qui existent sur leur territoire. Nous avons pu noter
quelques difficultés à les contacter et nous avons dû procéder à de nombreuses relances pour
obtenir des réponses de leur part.

La préfecture et la sous-préfecture ne nous ont apporté aucune réponse à nos questions et n’ont
pas répondu de quelque manière à nos sollicitations.
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Enfin, les réseaux déjà existants de Fablabs avaient pour nous un double intérêt. Le premier
étant de compléter notre répertoire de Fablabs avec le recensement qu’ils avaient déjà. Puis, plus
tard, ils nous ont permis de construire notre réseau en cherchant à nous distinguer de leurs
propositions en faveur des Fablabs.

À l’aide de notre répertoire, nous avons pu nous organiser pour établir des relances régulières
sans laisser trop de délais d’un message à un autre et en conservant un suivi précis des acteurs
d’ores et déjà contacté et du contenu de leur réponse.

Nous avions préparé un second document pour référencer les Fablabs dont nous prenions
connaissance grâce aux acteurs contactés. Nous avons identifié un total de 6 Fablabs sur
l’ensemble du territoire pour lesquels nous avons pu pratiquement l’ensemble des données que
nous souhaitions. La liste des données nécessaires avait été établie en amont avec notre client M.
Didier Galet et avait pour objectif de rassembler un lot de données exhaustif pour identifier et
situer clairement les Fablabs.

Captures du tableau référençant les informations obtenus sur les Fablabs de Seine-et-Marne

Étant arrivés à la date jalon pour cette étape de recherche de Fablabs, nous avons pu passer à
l’étape suivante que nous menions déjà en parallèle : réaliser un questionnaire pour sonder la
motivation des Fablabs à rejoindre notre réseau.
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2. Questionnaire

Comme mentionné précédemment, nous avons réalisé ce questionnaire pour prendre
contact avec les Fablabs et les sonder. Il avait aussi vocation à établir un premier contact avec les
différents Fablabs, de leur présenter et les intégrer à la dynamique de réseau sur laquelle nous
travaillions. Nous avons premièrement établi une liste de questions à envoyer et une
introduction explicative sur les visées du projet qui devait aussi les motiver à rejoindre le réseau.
Nous avons rédigé tous ces éléments que nous avons ensuite fait valider par M. Galet et M. Vulfin
avec quelques ajustements. Ces éléments sont détaillés dans la partie suivante.

A. Contenu du questionnaire

Comme mentionné auparavant, la première partie de notre questionnaire était une partie
introductive dont le contenu est lisible sur la capture ci-dessous.

Capture de la partie introductive du questionnaire
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Puis, venait la partie des questions et du type de réponse à fournir, aussi lisible sur la capture
ci-dessous.

Capture de la partie questions du questionnaire

B. Création du questionnaire

Dans un second temps, nous avons dû réfléchir à la solution à employer pour produire
notre questionnaire. Nous avons donc fait un état de l’art des logiciels existant en listant
précisément les points positifs et les points négatifs de chacun. Nous avons en conséquence
retenu 6 logiciels : Google Form, Drag’n Survey, SurveyMonkey, Typeform, Checkbox et Eval&Go.

Nous avons ensuite fait part de ces recherches à notre client M. Galet ainsi qu’à M. Vulfin.
C’est finalement le logiciel Drag’n Survey qui a été sélectionné après consultation pour sa facilité
d’utilisation, d’analyse et son aspect écologique avec des données certifiées stockées en Europe.

Nous avons alors créé un questionnaire, avec les éléments constitués au cours de notre travail
sur le contenu du questionnaire. Après validation et quelques essais, nous avons pu l’envoyer aux
Fablabs aux coordonnées que nous avions trouvées par nos pérégrinations de début de projet.

Historique du nombre de réponses en fonction de la date où les Fablabs nous ont répondus
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3. Exploitation des réponses

À la suite de l'envoi du questionnaire ainsi que quelques relances, nous avons fini par obtenir des
réponses de 5 des 6 Fablabs que nous avions référencés.

Nous avons pu noter par leurs réponses qu’ils étaient très majoritairement favorables à l’idée de
rejoindre un réseau et à pouvoir participer à des plans de mobilisation s’ils venaient à être
établis. L’obtention de ces réponses a été en revanche assez longue à obtenir, mais nous étions
satisfaits d’avoir autant de réponses surtout qu’elles étaient favorables.

Ces réponses nous ont poussé à travailler sur trois aspects primordiaux pour la constitution du
réseau : le canal de communication ; les réseaux de Fablabs existants et l’outil de support du
réseau. Nous avons abordé ces points dans la suite de nos travaux pour mettre au point l’outil de
support du réseau le plus approprié.

Capture de la synthèse des réponses au questionnaire
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IV. Structure du réseau

Désormais, nous étions convaincus que la création d’un réseau de Fablabs serait d’une
utilité certaine pour ces derniers. Nous avons donc procédé à la rédaction d’un nouveau cahier
des charges pour formuler les fonctions que rempliraient un tel outil.

1. Cahier des charges

A. Diagramme bête à cornes

Le diagramme bête à cornes est un outil de formulation de projet. Il permet de
contextualiser le projet et de montrer ce qu’il a pour objectif. Ici, nous considérons sous le nom
d’Outil de médiation ce qui est plus tard devenu l’outil de support du réseau.
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B. Diagramme pieuvre

Nous avons aussi étudié les fonctions de notre outil à l’aide d’un diagramme pieuvre qui est
présent ci-dessous.

N° Intitulé des fonctions Critère Niveau

FP1
Répertorier les différentes machines à

disposition dans chaque Fablab
Machine Vérifiée

FP2
Accéder facilement aux informations de

chaque Fablab
Ergonomie Haute

Filtres 8
FC1 Répertorier les caractéristiques des machines Caractéristiques 8

FC2
Informer et documenter sur les projets

réalisés par les Fablabs
Informations 7

FC3
Accéder aux informations relatives aux

machines et aux projets des Fablabs
Visuel Haute

FC4 Faciliter la collaboration entre Fablabs Participatif Vérifiée
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2. Travail réalisé pour construire le réseau

À la suite de cette étude fonctionnelle, nous nous sommes penchés sur la concrétisation de nos
idées en étudiant le canal de communication à proposer pour centraliser les échanges des
Fablabs et les réseaux déjà existants.

A. Étude du canal de communication

Pour choisir le canal de communication le plus approprié, nous avons réalisé un second état de
l’art des solutions existantes. Des questionnaires étaient ressortis quelques noms de réseaux tels
que : WhatsApp, Discord, Signal, les mails ou Telegram. Nous les avons donc étudiés
succinctement à l’aide d’une liste de critères qui semblaient essentiels parmi lesquels nous avons
établi : facilité d’utilisation, usage déjà démocratisé, possibilité de créer des salons de discussion,
gratuité, cryptage des discussions, disponibilité sur mobile et ordinateur, avis clients, messagerie
complète (images, pièces-jointes, émoji…). Nous les avons pondérés par importance et placés
dans une matrice.

Et enfin, en classant ces différents critères à l’aide d’avis et d’articles sur Internet, nous avons
obtenu le classement suivant :

Matrice des critères de choix du canal de communication

Discord et Slack se sont distingués, mais nous laissons le choix au réseau qui se constituera de
choisir ce qui lui semble le plus approprié.

B. Étude des réseaux existants
Nous avons aussi procédé à une étude des réseaux de Fablabs existants en suivant les

conseils qui nous avaient été formulés par les Fablabs dans leurs réponses au questionnaire.
Quelques noms en étaient ressortis tels que : la Fondation Orange, le Réseau Français des
Fablabs ou la Région Île-de-France.

Fondation Orange

La fondation Orange travaille sur une approche qui consiste à intégrer la dimension solidaire aux
Fablabs en y accueillant des jeunes pour les sensibiliser à de nouvelles pratiques numériques et
développer leurs compétences dans ces domaines techniques.

L’organisation se charge de travailler des programmes d’éducation numérique pour les jeunes de
16 à 25 ans en partenariat avec les partenaires établis. En France, le mouvement réalise
différentes actions à l’année depuis 2017 comme la réalisation d’une robe rendue lumineuse.
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Orange propose d’autres formes de réseaux pour les Fablabs Solidaires par ses entités
Tiers-Lieux Solidaires et Orange Digital Centers. Les associations qui y adhèrent peuvent accéder
à des dispositifs d’accompagnement et de créations de projets numériques.

En contactant l’un des membres du Groupe Orange en charge de cette initiative, nous avons eu
peu de réponses supplémentaires que lors de nos recherches. La Fondation organisant
essentiellement des ateliers sans proposer de réelle forme de réseau.

Réseau Français des Fablabs

L’association Réseau Français des Fablabs s’organise à différentes échelles. Les référents
régionaux qui ont été mis en place durant le premier confinement accélère la mise en relation au
niveau local. Les groupes de travail sont organisés autour de 8 sujets différents et rassemblent
donc les Fablabs qui y sont intéressés.

Globalement, les missions et le fonctionnement du Réseau Français des Fablabs n’est pas très
clair. Il a l’air d’être adaptable et souple, mais en consultant les documents mis à disposition sur
leur site, nous ne sommes pas parvenus à comprendre précisément la participation des Fablabs
dans le réseau.

Région Ile-de-France

En contactant la personne en charge de la gestion associative auprès de la Région Île-de-France,
nous n’avons obtenu aucune information sur une quelconque forme de réseau. Cette même
personne était même assez étonnée qu’une initiative semblable soit envisagée.

Nous étions ainsi relativement libres de nos propositions puisqu’en réalité seul le Réseau
Français des Fablabs proposait un réseau dont les contours n’étaient pas clairement établis.
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3. Outil de support

a. Réflexion autour de l’outil

Contenu et caractéristiques de l’outil

L’outil que nous souhaitions créer nécessitait une première forme de concrétisation.
Nous cherchions à créer un support simple et intuitif. Avant même de réfléchir à la forme, nous
avons tenté d’esquisser, après avoir questionné M. Le Bouffo, lui-même dirigeant de Fablab, à ce
sujet, le contenu et les caractéristiques de l’outil. Nous avons alors rédigé un document retraçant
ces éléments. Nous avons identifié 4 éléments primordiaux, à répertorier sur le support, qui sont
les suivants :

- Présentation par Fablab avec : une photo/logo, horaires d’ouverture, adresse du lieu et
contact référent

- Machines à disposition par Fablab avec : référence machine, nom de la machine,
dimensions, matériaux travaillés, documentation technique, tarifs d’utilisation

- Projets réalisés par Fablab avec nom du projet, Fablab hôte, présentation, contributeurs,
lien vers la documentation du projet et contact des interlocuteurs

- Barre de recherche qui permette de trouver la machine appropriée si l’on souhaite par
exemple travailler le métal ou juste le Fablab à contacter si l’on recherche une machine
particulière

Nous avons aussi émis quelques contraintes sur l’utilisation de l’outil. Ces dernières sont lisibles
sur la capture ci-dessous.

Capture des critères de composition de l’outil de support du réseau

Forme de l’outil

Compte tenu de la quantité d’informations à renseigner par les Fablabs, nous nous sommes
penchés sur des formes variées. En ré�léchissant premièrement au codage d’un site qui
af�icherait toutes ces informations depuis une base de données. Pour la prise en main
essentiellement et pour le temps que nous avions pour le réaliser, nous avons plutôt penché pour
un support de type tableur.
En effet, l’usage des tableurs est bien plus démocratisé et sera certainement plus simple à
remplir au jour le jour par les Fablabs.
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Structure de l’outil

Pour finir, ayant établi la forme, nous avons abordé une première structure de l’outil qui après
quelques commentaires a subi des modifications pour atteindre sa forme finale.

Nous avons établi la structure suivante :

Feuille 1 : Présentation des Fablabs avec : une photo/logo, nom du Fablab, horaires d’ouverture,
adresse du lieu et contact référent
Chaque ligne correspondra à un Fablab puis les colonnes aux éléments mentionnés
précédemment dans le même ordre.

Feuille 2 : Machines à disposition par Fablab avec : référence machine, nom de la machine,
dimensions, matériaux travaillés, documentation technique, tarifs d’utilisation
Ici, chaque ligne correspondra à une machine dont les caractéristiques mentionnées
préalablement.

Feuille 3 : Projets réalisés par Fablab avec présentation, contributeurs, lien vers la
documentation du projet et contact des interlocuteurs
Sur cette feuille, chaque ligne sera associée à un projet spéci�ique et comportera dans les
différentes colonnes les détails le concernant.

b. Réalisation de l’outil

Sur la dernière semaine du projet, nous avons travaillé sur cet outil de support en la
forme d’un tableur qui a été modifié de nombreuses fois pour obtenir la forme visible ci-dessous
pour chacune des feuilles. Chaque feuille est munie de deux boutons qui sont associés à des
scripts codés en JavaScript qui permettent respectivement d’ajouter ou de supprimer une ligne
dans le tableau.

Feuille 1 : Fablabs

Feuille 2 : Inventaire machines
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Feuille 3 : Projets

c. Livre blanc

Pour parachever notre projet, nous avons rédigé un livre plan qui se définit selon
Wikipédia comme : un type de littérature grise prenant la forme d'un rapport ou guide destiné à
présenter des informations concises sur un sujet complexe tout en présentant les principes de
l'auteur sur le sujet. Nous l’avons rédigé en cherchant à détailler les choix que nous avons fait
pour créer ce réseau de Fablabs. Pour lancer réellement le réseau, il conviendra de partager
l’outil de support qui est d’ores et déjà fonctionnel et le livre blanc qui détaille les modalités de
fonctionnement du réseau et surtout la manière de prendre en main l’outil de support que nous
avons créé. Il contient en effet les tutoriels qui permettent d’en faire l’usage convenu avec le
descriptif des différentes feuilles.
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V. Conclusion

Pour conclure ce projet, nous pouvons nous estimer satisfaits du travail que nous avons
réalisé en collaboration avec M. Galet, M. Vulfin et M. Le Bouffo. Nous espérons que les rendus
seront à la hauteur des attentes qui avaient été formulées initialement. M. Galet a été un client
particulièrement agréable, le fait de pouvoir faire des points très régulièrement a grandement
participé à faciliter notre travail. Notre réussite est la conséquence directe des revues régulières
que nous réalisions. En effet, à la fin de chaque rendez-vous, nous programmions le prochain
avec une idée très précise des tâches que nous avions à réaliser pour la prochaine échéance par
un plan d’action rédigé sur notre compte rendu de réunion.

De plus, nous avons eu l’opportunité de mettre à l’épreuve notre ténacité pour obtenir les
réponses souhaitées et finaliser un outil qui nécessitait des compétences, notamment le codage,
que nous n’avions pas à l’aube du projet. Ce sont ces obstacles qui nous ont demandé le plus de
temps. Nous avons pu découvrir la puissance de l’outil tableur qui avec les macros peut
permettre de créer de réelles ébauches d’applications.

Par ailleurs, nous avons vigoureusement travaillé nos capacités d’organisation et de relance qui
nous ont permis de produire une documentation très riche de bout en bout. Il est donc très
simple de parcourir le travail que nous avons réalisé avec tous les documents que nous avons
produits qui retracent précisément nos démarches.

Enfin et principalement, nous retirons de ce projet des méthodes de travail. Ces méthodes nous
ont permis de rester pragmatiques et de répondre de manière concrète aux problèmes que nous
rencontrions au jour le jour en prenant le soin de mettre à l’écrit les objectifs que nous avions à
atteindre.

Les chiffres clés de notre projet sont détaillés dans la capture ci-dessous :

Pour aller plus loin, il faudrait établir un suivi du réseau et s’assurer de son bon
lancement en organisant, par exemple, une rencontre avec l’ensemble des acteurs des Fablabs
que nous avons sollicités.
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