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 Le DIY et l’open source 

 Mais en fait… 

 Donc il faut s’y mettre à plusieurs  

 Les pratiques DIWO 

 Les outils pour se faire 
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Do It Yourself 

 Que faire soi-même ? 
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Le mythe du DIY 

 Si quelqu’un l’a fait… je peux le refaire ! 

 

 

http://www.thepoke.co.uk/ 
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Et l’open source ? 

 « C’est pas fini, mais je vais m’y remettre » 

 « Mon disque dur a crashé, tout est perdu » 

 « J’ai les photos, mais les plans je les ai pas » 

 « C’est X qui m’a aidé, mais je le vois plus » 

 

 



28/11/2015 DIWO #JML2  

En conclusion… 

 En fait, le DIY a les mêmes problèmes que l’OS 

 Et il alimente une culture du « yakafokon » 

 C’est perverti par l’effet « buzz » 
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Une solution 

 DO IT WITH OTHERS 

 pour valider les idées avant réalisation 

 pour gagner du temps dans la réalisation 

 pour détecter les problèmes 

 pour documenter au fur et à mesure 
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Les pratiques 

 Faire connaitre ses intentions 

 Monter et animer une équipe 

 Communiquer souvent pour anticiper  

 Déléguer à ceux qui savent 

 Mutualiser pour économiser le temps 
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Les outils 

 Joomla, Wordpress, Spip 

 GIT… mais avec Sparkleshare 

 Les smartphones 

 Trello 

 

 …. Et un Fab Lab ! 
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SoFAB : 4 temps... 

  EduLAB (étudiants et scolaires) 

de 8h à 12h, tous les matins 

  OpenLAB (communauté, mode projet, animation tous les mercredi) 

de 12h à 14h et de 17h à 19h tous les jours, sauf lundi midi et vendredi 
soir. 

 ProLAB (entreprises, privatisation) 

de 14h à 17h du mardi au vendredi 

 ClubLAB (les clubs, les associations.) 

du vendredi 18h au samedi 21h 
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SoFAB : l'écrou 

De base, tout se paie ! Sauf si vous contribuez et aidez les autres ! 

Une monnaie virtuelle, non convertible, non spéculative et à durée 
de vie limitée : l'écrou ! 

Vous passez quelques heures de votre temps à aider un projet, 
documenter une activité ou animer une mini-conf, balayer ou 
ranger SoFAB...  Vous gagnez des écrous, qui vous permettent de 
payer votre adhésion annuelle, de payer l'accès aux machines, de 
faire un don à un projet ou un club... 

Les activités autour de l'écrou seront gérées sur le « Cube » 
(création Pobot & SoFAB), sur une carte NFC... 
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SoFAB : Comment y participer ? 

J’ai un projet et je recherche des conseils et des compétences pour 
m’aider… 

J’ai une (des) compétence(s) que je souhaite partager et mettre à 
disposition sur un projet… 

J'ai envie de partager mes connaissances en animant une miniconf.... 

Je suis professeur et je souhaite emmener mes étudiants faire des TP à 
SoFAB… 

Je suis curieux et je souhaite découvrir le FabLab, les machines et la 
communauté… 

 

 Contactez Marc FORNER, le FabManager :  m.forner@telecom-valley.fr   

 Rendez-vous sur www.sofab.tv ou www.facebook.com/sofab.tv   

 Suivez-nous sur twitter.com/SoFABbyTV 
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Tout cela est possible grâce aux aides de 


