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Droits
d’auteur
Ce mémoire est le fruit d’un travail de
recherche et de lectures, d’échanges
et de discussions avec de nombreuses
personnes. L’ouvrage intègre ainsi des
citations, textes et images issus d’autres
auteurs ou directement piochés sur le
web, tirés de sites internet collaboratifs
de type Wikipedia.
En cohérence avec l’éthique DIY et dans
une volonté de participer à la diffusion de
cet état d’esprit et de l’intensification de
sa dynamique actuelle, tous les textes,
images et projets exposés sont diffusés
et diffusables sous la licence Creative
Commons, sous contrat : paternité,
pas d’utilisation commerciale, share alike.

Documents
en ligne
Dans l’optique de partage des ressources,
un site dédié a été constitué où vous
pourrez consulter documents vidéo,
conférences et autres liens intéressants
qui ne peuvent être imprimés. Ceux-ci
ayant servi d’inspiration à mon travail.
Dès que le sigle
apparait, vous
pourrez retrouver plus d’informations
en ligne à l’adresse suivante :

diwo.buchmikael.com
Vous pourrez également y télécharger
le mémoire et des illustrations créées
par mes soins, mais aussi contribuer, en
apportant vos références et remarques.
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Maker
2023
Ça faisait longtemps que vous ne vous
SIVRA a détecté, grâce à votre montre,
étiez plus déplacé avec votre voiture,
que votre taux de lipides dans le sang est
il faut dire qu’elles se font rares les
faible, vous allez bientôt avoir faim.
situations où vous en avez encore
Elle vous notifie également que votre
besoin comme celle dont vous venez
frigo ne présente pas assez de diversité
d’émerger : aller au-delà des frontières
pour faire une “vraie recette”, selon
d’Iyapolis, du côté de la campagne.
les critères que vous lui avez dit de
SIVRA, votre système d’aide à la
respecter au moment où vous avez
conduite vous indique qu’un bouchon
modifié son code source.    Ouverture du
code, simplification Vous mettez alors la
pourrait bientôt se créer à la hauteur de
l’échangeur 3B. À travers la commande
voiture en conduite automatique pour
vocale, vous lui indiquez de préférer le
que vous puissiez choisir les aliments
chemin avec la plus belle
à rajouter sur votre
vue : celle avec le coucher de
liste de courses,
“la littérature anticipe
soleil.
qui sera prête avant
toujours la vie.
que vous ne rentriez.
Elle ne la copie point, mais
Cette nouvelle option que
Le magasin est choisi
la moule à ses fins.”
vous aviez ajoutée il y a
automatiquement
quelques mois, comme
— Oscar Wilde dans votre liste de
celle qui évite les tunnels,
favoris pour avoir
ou encore celle qui favorise
le trajet le plus court.
les virages, quand vous êtes en moto,
mais seulement par temps sec…
Vous reprenez le volant, récupérez vos
personnalisation des fonctionnalités
achats et arrivez enfin chez vous après
cette longue journée d’été. Sur la paroi
Le système se coordonne avec les
interactive de l’ascenseur, vous consultez
autres conducteurs pour répartir
rapidement quels sont vos rendez-vous
les différents flux routiers qui vont
du lendemain : aucun.
se créer suite au ralentissement
sur la route 4.
interconnectivité des systèmes
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“Demain, ça sera journée
d’expérimentation”, vous dîtes-vous tout
sourire lorsque vous arrivez enfin dans
votre appartement.
7h50 : l’heure du réveil. Vous avez
automatisé la synchronisation de l’heure
de votre réveil avec l’ouverture des volets
automatiques 10 minutes plus tôt et la
mise en route de la machine à café 10
minutes plus tard. automatisation
Vous arrivez dans la cuisine et,
contrairement aux autres jours, vous ne
sentez pas l’odeur du café fraichement
torréfié. La machine ne s’allume même
plus… Vous prendrez du jus d’orange ce
matin. Pendant ce temps, vous saisissez
votre tablette pour diagnostiquer ce qui
ne va pas dans la machine : vous lancez
l’appli HealthScan qui va détecter quel

— Her, de Spike Jonze, 2013.
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composant est défaillant dans
la machine. Assistance de la machine
Elle vous indique également le niveau
de compétence nécessaire pour
la remplacer et s’il y a des tutoriels
disponibles sur internet pour vous guider.
C’est le condensateur qui a grillé, la pièce
est disponible pour 1,30 € au Fablab du
coin. Vous irez demain, vous en profiterez
pour rapporter votre console de jeux que
vous n’utilisez plus depuis 3 mois.
Autant que les composants soient remis
dans le cycle. progrès accéléré, obsolescence
accélérée, mais recyclage permanent

Aujourd’hui, vous voulez continuer
d’explorer LINK : votre système qui
permet de créer presque n’importe
quel système électronique. Il fait le lien
entre ce que vous imaginez pour son
fonctionnement final et les moyens d’y
arriver. création assistée
Vous collez les trois sondes nécessaires
à son fonctionnement sur votre front,
calibrez le programme puis fermez les
yeux. Vous imaginez un dispositif qui
permettrait de mesurer la quantité de
nutriments dans les légumes que vous
achetez pour pouvoir comparer les
différents producteurs locaux.
LINK affine, peu à peu, votre projet
en posant des séries de questions à
choix multiples et en vous proposant
également de vous greffer à des projets
existants. Vous décidez ainsi que
votre projet pourrait s’inscrire dans la
mouvance Citizen Data de plus en plus
répandue, vos résultats pourraient servir
à d’autres…
open data, open design

Après une longue série de questions
LINK affiche finalement les différentes
compétences nécessaires pour finaliser
votre projet : un data architect, un
développeur et un designer.
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— Campagne Do It Yourself,
Subway 2015.

Le DIY est mort,
vive le DIY
Un atelier pour construire ses propres
meubles avec des palettes récupérées,
un atelier pour apprendre la reliure, une
pub Subway utilisant le Do It Yourself
comme slogan… Il suffit de regarder
autour de soi pour voir que le DIY
est un phénomène de mode qui
a repris de l’ampleur ces dernières
années en France.
Ce phénomène traduit bien l’intérêt
croissant pour le bricolage et la création
qui, à cette échelle, restent plus
accessibles en termes de moyens.
Outre l’élan manuel que ce dernier
suscite, auquel s’ajoute le plaisir de
faire et de créer, l’esprit DIY associe des
valeurs éthiques. Au plaisir de créer son
univers, il associe la volonté de partager
et de construire à plusieurs.
Le DIY est souvent associé à la
réappropriation des outils de fabrication
et à la mise en avant du fait main.
Certains disent même que c’est mettre
un mot sur quelque chose qui a toujours
existé, quelque chose que nos grandsparents faisaient depuis toujours…

Mais comme nous le verrons,
le phénomène DIY est beaucoup plus
complexe et “politique” que le simple
“fait soi-même”, et qu’il puise ses origines
dans de nombreux mouvements.
En revanche, lorsque l’on parle de DIY
électronique ou mécatronique,
un décalage se crée, car il n’y a jamais
eu d’appropriation de l’électronique
et du numérique par le grand public.
Ce sont des technologies récentes
datant de quelques décennies
où de quelques années pour
les smartphones et tablettes.

— l’Altair 8800, est considéré comme l’un des
premiers micro-ordinateurs vendus aux
particuliers en 1975.
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De plus, il n’y a pas ou peu de recul
sur le numérique dont ses usages
sont bouleversés d’année en année,
notamment grâce à internet.

Je traite tout d’abord des différentes
formes de design pour en comprendre
les tenants et les aboutissants.
Je m’intéresse à des notions de design
ouvert qui favorisent l’innovation, dans
une optique de recherche, appliquée
Ceci ouvre un champ des possibles
à mon projet.
immense. Ainsi, comme l’explique
Par la suite, j’explore l’histoire des
Étienne Delpart1 : “L’accès à de nouveaux
différents mouvements (HackerSpace,
outils de construction, d’échanges
Fablab, CCC, etc.) qui ont permis
et d’informations, permet une forme
l’émergence de ces
de démocratisation
nouvelles pratiques du
de la créativité et de
“Dans la prochaine révolution
design.
la création. Il s’agit
industrielle, les atomes seront
Ces tendances
d’avoir conscience
les nouveaux bits”
impliquent l’apparition
des enjeux de cette
de lieux hétéroclites,
démocratisation.”
— Chris Anderson3 ayant pourtant une
éthique commune.
L’électronique et le
Enfin, je traite d’une pédagogie par le
numérique étant complexe et plutôt
modulaire, étroitement liée aux valeurs
fermé il a d’abord été et il est encore
du DIY et à la créativité, favorisant
nécessaire de les démocratiser et de les
l’indépendance de l’usager.
ouvrir pour faire naitre ce DIY de l’internet
Dans le domaine de l’électronique, cette
des objets2. Dans ce mémoire, j’aborde le
pédagogie est induite par de nouveaux
DIY dans son concept général et global,
outils et moyens.
mais pour les exemples je m’appuie
surtout sur le DIY électronique qui est
plus proche de mon projet.

1

Système DIY, “Faire soi-même à l’ère du 2.0”,
Paris : éditions alternatives, 2013, 238p.

2

L’internet des objets est “un réseau de
réseaux qui permet, via des systèmes
d’identification électronique normalisés
et sans fil, d’identifier et de communiquer
numériquement avec des objets physiques
afin de pouvoir mesurer et échanger des
données entre les mondes physiques et
virtuels.”
- L’internet des Objets | Pierre-Jean Benghozi,
Sylvain Bureau, Françoise Massit-Folléa.
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3
Chris Anderson est un journaliste américain,
auteur de plusieurs livres sur l’économie de
l’internet et l’économie de la gratuité. De 2001
jusqu’à fin 2012, il fut le rédacteur en chef du
magazine américain Wired.

Les
différentes
formes
de
design

—L
 a photo en page précédente montre Evo Jewels 0.1 de Lucile Schrenzel - 2015
C’est une interface sensible en interaction en temps réels.
Cette création mêle la création de bijoux, l’interface, et l’open hardware avec Xbee.

Les différentes formes de design

Les pratiques du design étant diverses et multiples il semble difficile, et ici inutile
de les lister toutes. Le DIY engendre de nouveaux modèles économiques et sociétaux.
Il est nécessaire d’observer comment ces nouveaux paradigmes croisent, impactent,
bouleversent les champs du design.

Open design
et design libre
Nous l’avons vu dans l’introduction,
le DIY reste un projet autarcique, voire
narcissique, s’il se cantonne à la question
du “fait main” ou du “fait soi-même” et
s’il se limite à la réappropriation des
techniques. Pour devenir un modèle qui
se diffuse, le DIY doit prendre en compte
la question de la propriété intellectuelle
des objets du design.
C’est l’une des valeurs essentielles que
le mouvement DIY souhaite transmettre
depuis le début, et l’on en voit de plus en
plus les effets.
Partout, l’ouverture gagne du terrain.
La philosophie de l’open est en train
de percuter de plein fouet l’économie
“traditionnelle” : industrie, éducation,
culture, science, et bien sûr information
et données… dans tous les domaines, on
se met à ouvrir ses données, ses savoirs,
ses petits secrets de fabrication.

Les anciens modèles fermés et verticaux
ont démontré leur impuissance dans
une économie bouleversée par les
internet et la technologie. L’innovation
vient de plus en plus du bas plutôt que
de venir de grands groupes. Comme
le dit Christophe André, “Il faut pouvoir
proposer un modèle crédible qui s’oppose
à la logique de l’enfermement des
connaissances derrière des brevets,
car celle-ci crée des monopoles
et bride la diffusion des innovations .”
“Les entreprises ont été amenées à
formaliser leurs processus d’innovation
jusqu’à un point où il devient très difficile
pour les idées hors norme de faire leur
chemin”, regrette dans une étude
Fabien Eychenne, le coresponsable du
programme ReFaire de la Fondation
internet Nouvelle Génération (Fing).
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— TABBY par OSVehicle. 2014

TABBY, c’est la première voiture Open
Source et Open Hardware qui est
homologuée sur les routes.
Ce projet démarré il y a 10 ans vise à
entrer en disruption avec le modèle
de l’industrie automobile. Ce modèle
de production est l’un des symboles
du capitalisme et de la production
industrielle de masse.
L’industrie automobile n’a pas évolué
depuis une quarantaine d’années.
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OpenSourcesVehicle propose une
plateforme ouverte sur laquelle de
plus petits fabricants peuvent se baser
pour créer leurs propres modèles
personnalisés.
C’est ainsi une centaine de startups
qui ont été créées en l’espace d’un an.
Une centaine de nouvelles marques,
localisées, qui peuvent innover
beaucoup plus rapidement que les
géants de l’automobile.

Les différentes formes de design

L’innovation
ascendante
Face au modèle classique de l’innovation
issue des grands groupes et des
laboratoires de R&D émerge de plus en
plus avec les nouvelles technologies une
innovation ascendante, aidée par l’open.
Eric Von Hippel, professeur au MIT,
consacre depuis des années ses
recherches à ces “innovations par l’usage”
ou “innovations ascendantes”.
Il identifie une catégorie d’usagersinnovateurs user/self-manufacturers ,
véritables petits entrepreneurs en
inventions de tous ordres qui réagencent
les outils dont ils disposent pour les
adapter. La créativité de chacun devient
dès lors une part de la conception et
se traduit par une multitude de “microinnovations”.
— Charles Leadbeater lors de sa

conférence TED : The era of open
innovation donne l’exemple de l’invention
du VTT. On pourrait imaginer qu’elle soit
venue des grandes marques de vélo.
Ou encore, on pourrait penser qu’elle soit
issue d’un savant, travaillant dans son
garage pour développer un produit.
Mais l’innovation n’est venue d’aucune
des deux : elle est issue des usagers.
En particulier de jeunes issus du nord
de la Californie qui étaient frustrés par
les vélos existants. Ils ont alors démonté

différentes pièces, réassemblant des
pièces de vélo de courses et de moto,
pour créer un nouveau vélo. Et c’est
seulement 10 à 15 ans plus tard que les
grands groupes se sont dit qu’il y avait un
marché.
L’idée entretenue, dans les grands
groupes où les organisations
gouvernementales, jusqu’au début du
XXe siècle est celle-ci : “la créativité vient
de gens spéciaux, dans des espaces
spéciaux, qui vont sortir des idées
spéciales et créatives pour fournir un
produit à un utilisateur passif qui va dire
oui ou non au produit” - Charles Leadbeater
Ce sont des militants associatifs
américains qui ont cherché une
fréquence inutilisée de la bande radio
et une technologie capable de l’utiliser
(le 802.11 ou Wi-Fi) pour faire décoller
le haut débit radio que les industriels
tardaient à développer. Ce sont des
informaticiens férus de culture générale
qui ont initié la conception collaborative
d’une encyclopédie universelle et
multilingue telle que Wikipédia.
L’open est la seule réponse possible
face aux monopoles des géants. L’open
transforme les usagers en producteurs
et les consommateurs en concepteurs.
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L’importance
de la documentation
La bonne documentation est l’un des
piliers de la pratique de l’open source
et open hardware. Au lieu de garder
pour soi les différents processus de
fabrication, de rendre obscur un code
ou de cacher les erreurs, on détaille
chaque étape. C’est essentiel pour
l’autonomie des futurs utilisateurs. Ainsi
on permet une compréhension efficace
de l’utilisateur.
Pour simplifier, la documentation devra
comprendre trois phases :
En premier lieu, la phase de conception
qui comprend les choix adoptés pour
concevoir l’objet et l’argumentation devra
permettre à l’utilisateur de comprendre
les pistes choisies ou écartées.
Si l’on utilise un matériau, ou une
technique, il faut en expliquer les choix
pour que l’utilisateur devienne maître
de ceux-ci. Pour qu’il puisse les adapter
éventuellement à un environnement
différent. Sinon on ne crée qu’un tutoriel
que l’utilisateur suit à la lettre sans
réellement comprendre les tenants et les
aboutissants des choix techniques.
On observe de plus en plus ce
phénomène dans des revues
spécialisées ou sur internet : le marché
économique, en s’emparant de cet
intérêt pour le bricolage comme d’un
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simple loisir, désamorce sa valeur
subversive. Il se crée un marché ou le
bricoleur devient consommateur de
matières, d’outils et de tendances.
Les revues diffusent des modèles
à reproduire en fonction des modes
et de nouveaux matériaux et outils.
Imposant leurs consommables
spécifiques et l’usage de certains
matériaux, ils dictent une marche à suivre
et éloignent leurs interlocuteurs d’une
vraie compréhension de la matière
et des formes.

— Marie Claire idées, mars-avril 2015.
Spécial mode DIY

Les différentes formes de design

—O
 penSource WaterBoiler par
Jesse Howard et Thomas
Lomee, 2012.
Le design entièrement
démontable et la construction
simple de la bouilloire invitent
les utilisateurs à la fabriquer,
l’adapter, la réparer et la
combiner avec des composants
existants de OpenStructures.
open design standardisé

Sa simplicité permet
de s’adapter à l’échelle
de production. Le designer
détaille ici les pièces standards
qui peuvent être achetées
facilement, les pièces qu’on
peut fabriquer soit même et
les pièces qui peuvent être
récupérées.
Les choix sont argumentés.

En deuxième lieu, il faut détailler la
phase de réalisation comprenant les
choix techniques ainsi que les différents
matériaux utilisés. Pour permettre une
meilleure compréhension, le mieux est
de réaliser une série de photos ou vidéo
au moment de la construction.
Vient enfin une phase d’optimisation
dans laquelle on met en avant autant
les avantages que les inconvénients

de l’objet. En effet, l’une de ses plus
grandes forces, contrairement au modèle
marchand où l’on va cacher les erreurs
et les ratages, on va ici dévoiler ces
problèmes et failles, car ils deviennent
des ressources pour d’éventuelles
améliorations. La communauté ou les
futurs utilisateurs pourront ainsi donner
des retours suggérant des pistes de
résolution.
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Par ce design qui attend une action de l’utilisateur émerge une sorte de “design
inachevé”. Dans cette forme de design, l’objet final - et non fini - s’apparente à un jeu de
construction.
Le designer crée un objet qui va évoluer à l’instar du Lego qui crée une sorte de “boîte à
outils” qui va permettre à l’utilisateur de créer, assembler, bricoler.
Simon Nicholson dans la théorie des éléments indéterminés montre bien l’impact qu’ont
les variables sur l’enfant. Il faut pouvoir être surpris de l’usage que l’utilisateur aura de
notre création.

La théorie des éléments
indéterminés
Pour Simon Nicholson ceci contredit
En 1973, Simon Nicholson montre que la
certains faits : d’une part que rien ne
créativité semble réservée uniquement
prouve que certains naissent dotés d’un
aux talentueux. Les spécialistes, les
don de créativité et d’inventivité,
designers, les architectes, les urbanistes,
et d’autres non.1
tous ceux qui disposent d’un niveau
d’études suffisamment
“L’accomplissement et la
élevé, s’approprient la
contribution à une cause renforcent
construction de notre
la confiance en soi”
société.
Ainsi une grande
— Vincent Romagny
majorité de la
population se sent
écartée du processus
1
Justement, de plus en plus d’études et de
d’élaboration et de création,
livres sont parus sur le sujet. David Kelley, l’un
et pire encore, s’en estime incapable.
des fondateurs d’IDEO soutient fermement
On prive la communauté du pouvoir de
que le potentiel créatif des individus est le
même pour chacun, et que tout le monde
participer à la création de son cadre de
peut devenir un créatif. Dans Creative
vie et ainsi du pouvoir de décider de son
Confidence: Unleashing the Creative Potential
mode de vie.
Within Us All, 2013.
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Les différentes formes de design

D’autre part, tout montre que les enfants
aiment interagir avec les variables, “les
matériaux et les formes, les odeurs et
autres phénomènes physiques comme
l’électricité, le magnétisme et la gravité,
les médiums comme les gaz et fluides,
les sons, la musique et le mouvement,
les interactions chimiques” pour jouer,
expérimenter, découvrir, inventer,
s’amuser.
Cela permet de satisfaire notre curiosité,
de faire naitre un plaisir résultant
de la découverte et de l’invention.
L’homme devrait pouvoir interagir
avec les éléments constitutifs de son
environnement pour créer, inventer,
modeler son milieu de vie.
La théorie des éléments indéterminés
affirme simplement ceci :
“Dans un environnement donné, le degré
d’inventivité et de créativité tout comme
les possibilités de découverte sont
directement proportionnels au nombre
et aux formes de variables en présence 2"

2

 Simon NICHOLSON, “Environment
Education”, Environmental Education in Early
childhood, UNEX, University of California,
Davis, 1971.

—S
 trawbees, un jeu de construction
pour tout âge. On peut construire
d’énormes structures mécaniques à
l’aide de pailles standards et de carton.

Ainsi, si la plupart des environnements
- écoles, terrains de jeux, hôpitaux [...]
musées - ne fonctionnent pas en matière
d’interaction et d’implication humaines,
c’est qu’ils sont dépourvus “d’éléments
indéterminés”. Seuls les concepteurs
et les constructeurs “s’amusent”
avec les concepts et les matériaux.
La communauté est “grossièrement
dépossédée et le système éducatif
et culturel s’assure que chacun ait foi
dans le “bien-fondé” de ce processus.”

“La créativité – le jeu avec les éléments
et variables du monde qui permet
d’expérimenter, de découvrir et de former
de nouveaux concepts- a été officiellement
déclarée domaine réservé aux créatifs 3”

3
Vincent ROMAGNY, “Anthologie, aire de Jeux
d’artistes”, Éditions Infolio, p. 82.
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Le DIY permet de redonner de la force
et du poids à l’usager en lui donnant les
clés pour développer sa créativité, son
cadre de vie et son mode de vie.
Ainsi on assiste également à l’émergence
de nouvelles pratiques du DIY qui se
veulent plus collaboratives dans leur
appellation : le « Do It With Others » DIWO
et le « Do It Together » DIT.

Design participatif et
collaboratif
Nous ne nous attarderons pas sur cette
forme de design. Il est néanmoins
important de relever qu’elle s’oppose
à la conception réservée aux spécialistes
et élites, décrites par Nicholson.
Ces nouvelles pratiques de design
collaboratif mettent l’usager final au
centre des préoccupations, en l’incluant
dans le processus créatif.
Le designer se positionne en temps
qu’intermédiaire, apportant savoirfaire et méthodes pour permettre aux
usagers d’exprimer leur expertise et de
coconstruire un projet.

— Outils utilisés sur le terrain, dans le cadre
de la semaine de l’innovation publique.
Engager la discussion auprès de thèmes
communs : apprendre, hacker, jouer.
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Les différentes formes de design

Bilan
” hack it,

Que ce soit sous sa forme ascendante, ouverte et
partagée, ou encore inachevée, le design et les
make it,
innovations sont bousculés et de nouveaux modèles se
share it" confrontent aux anciens.
L’usager a de plus en plus la possibilité de s’approprier
les projets selon ses besoins et souhaits. Les concepteurs
encouragent les usagers à devenir des laboratoires de R&DIY 1
en démontant, ajoutant, adaptant, hackant les produits, pour les
redistribuer et créer une ébullition d’innovations. Ces pratiques
sont profondément inscrites dans l’histoire du mouvement DIY.

1

 Contraction de “R&D” et “DIY”, utilisée par Britta Riley, designer
et créatrice de fermes urbaines, lors d’une conférence.
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—L
 a photo en page précédente montre OpenKnit project, de Gerard Rubio, fabriqué
par Jo-Anne Kowalski, 2015. C’est une machine à tricoter open source.
Un clin d’œil qui fait le lien entre le “fait main” et l’open hardware.
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Dresser un rapide historique des différents mouvements et lieux d’émergences des
pratiques du DIY, permet de mieux cerner les enjeux contemporains.
Les projets qui s’y associent sont nombreux et hétérogènes, mais une ligne commune
semble néanmoins émerger. Tous s’imprègnent d’une philosophie et d’une histoire
commune. Les protagonistes de l’histoire de ce mouvement ont eu la volonté de
mettre l’action et le “faire” au cœur des préoccupations. Interpellés par une société de
consommation grandissante et s’opposant politiquement, ils proposent une nouvelle
manière de penser et d’agir.

“Everything was
a fucking act”
C’est dans les années 60 que cet état
d’esprit du faire a trouvé un nom, ou
plutôt un mot d’ordre : “Do it Yourself”.
Ainsi le DIY est devenu un concept que
certains ont commencé à conceptualiser,
notamment dans sa dimension politique
et éthique. C’est à ce moment-là que son
histoire commence à s’écrire…

— Legs McNeil, Please kill me. Uncencored
oral history of punk, Grove Press, 2006, p. 267

L’une des figures de ce début est Jerry
Rubin1 qui dans son livre “Do It !” appelle
la jeunesse de son pays2 à la résistance
politique, à la mise en acte d’un projet
de transformation social et culturel, ici
et maintenant, fondant ainsi les bases
éthiques du mouvement DIY.

1

Jerry Rubin (14 juillet 1938 – 28 novembre 1994)
était un militant libertaire et antimilitariste
américain des années 1960 et 1970,
il également l’un des cofondateurs du
mouvement Yippies (Youth International Party).
2
Contexte libertaire et antimilitariste
américain.

29

— Jerry Rubin à l’université de Buffalo
en mars 1970.
— Couverture du livre Do It ! de Jerry Rubin

L’autre symbole de cette aspiration de la
jeunesse à l’indépendance est le Whole
Earth Catalog  : véritable magazine de la
contre-culture publié par Stewart Brand
entre 1968 et 1972. C’est une revue
idéaliste débordant d’outils épatants et
de notions géniales proposant toutes
sortes de produits (vêtements, livres,
outils, machines, graines, des choses
utiles à un style de vie créatif
et autosuffisant). Les noms des vendeurs
et les prix étaient listés à côté des
produits proposés.

Mexique et de l’Arizona, prônant le Do
it yourself et ses idéaux, un article était
seulement listé dans le catalogue s’il est
considéré comme :
un outil utile
propice à l’éducation indépendante
étant de haute qualité ou à bas prix
n’étant pas encore un savoir commun

Sorte de Google amélioré avant l’heure, il
fonctionnait comme un outil d’évaluation
et d’accès. Grâce à lui, l’utilisateur savait
mieux ce qui méritait d’être acquis et où
et quand faire cette acquisition.
S’adressant aux jeunes des
communautés hippies du Nouveau
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facilement disponible par courrier

Née aux USA, l’expérience trouva
rapidement un écho outre-Atlantique, et
notamment en France avec les éditions
Alternatives et le célèbre Catalogue des
ressources publié à partir de 1975.

Une histoire du Do It Yourself

— Quelques vues de l’intérieur du catalogue.

— Couverture du premier numéro, en 1969.
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Punk
Partant de l’idéal utopique
d’autosuffisance par rapport au système
capitaliste, le concept évolue avec le
mouvement punk des années 70 à 80.
D’un état d’esprit pacifiste émerge une
rage d’opposition et d’affirmation qui fait
du DIY un élément central ancré dans
l’action et la résistance. Les attitudes et
les formes d’action évoluent. Les médias
et les différents modes d’expressions
prennent un rôle central, on assiste
notamment à l’émergence des fanzines.
Les fanzines - contraction de l’expression
anglaise “fanatic magazine” - sont des
“journaux libres”, institutionnellement
indépendants, créés et réalisés par des
passionnés pour d’autres passionnés.
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Empreints d’un fort militantisme dans
le champ culturel, on retrouve l’esprit
du mouvement “Do” dans le slogan
du réseau alternatif Indymedia1 :

“Ne critiquez pas les médias,
soyez les médias.”

1

Indépendant Media Center, ou Indymedia,
se présente comme une plateforme
collective en ligne proposant actuellement à
environ 175 médias dans le monde entier.
Indymedia se considère comme une sorte
d’agence de presse gérée collectivement
qui propose des informations en permettant
à tout un chacun de publier sa propre
information & analyse.
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— Le groupe Ramones, l’une des figures
musicales du mouvement punk.

— Une affiche promotionnelle pour le
morceau God Save The Queen
des Sex Pistols
— Graphzine ou Fanzine du collectif Bazooka.
Bazooka était un collectif d’artistes français
principalement actifs de 1974 à fin 1978.
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Phreaker
et hacker
En parallèle de ces néo-communalistes
qui expérimentent d’autres formes de vie
en société, quelques-uns expérimentent,
détournent les systèmes, bidouillent, et
créent le monde de demain.
Le phreaking est né aux États-Unis dans
les années 1960. Le mythe voudrait que
son fondateur soit John Draper. Il aurait
utilisé un sifflet trouvé dans une boîte de
céréales Captain Crunch pour accéder
à des fonctions spéciales d’une centrale
téléphonique. En effet, le son émis par
ce sifflet avait une fréquence de 2600Hz,
identique à la fréquence du signal utilisé
pour piloter la centrale. Outre cette
pratique anecdotique du phreaking,
le mouvement “hacker” prend
de l’ampleur tant dans la création
que sur le plan politique.

— Un exemplaire du sifflet Captain Crunch.

— John Draper en 1978.

Pour Eric Steven Raymond1, célèbre
hacker américain, à qui l’on doit
notamment la popularisation du terme
open source : “l’éthique hacker est
un ensemble de concepts, d’opinions
et de mœurs provenant de la relation
symbiotique entre le “bidouilleur”
et sa machine.”

1

Eric S.Raymond, connu également sous les
initiales ESR, est l’auteur du livre Comment
devenir un hacker.
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An Open Letter to Hobbyists est une lettre
ouverte, écrite en janvier 1976 par Bill
Gates, alors cofondateur de Micro-Soft,
adressée aux membres du Homebrew
Computer Club (dont Steve Jobs et
Steve Wozniak sont encore membres
à cette époque), où celui-ci exprime sa
consternation face à la généralisation des
infractions du droit d’auteur, notamment
envers les logiciels de sa compagnie,
dans cette communauté.
Bill Gates y constate que la majorité des
utilisateurs de Altair BASIC n’ont pas
acheté le logiciel et déclare qu’une telle
violation du droit d’auteur concernant

les logiciels a pour effet de décourager
les développeurs d’investir du temps et
de l’argent pour créer des logiciels de
qualité, les documenter et les déboguer.
Il met en avant le fait qu’il est injuste que
l’on puisse utiliser le temps, l’argent et les
efforts des auteurs d’un programme sans
les rétribuer en retour.
Il s’agit d’une des premières confrontations
entre le point de vue mercantile et le
point de vue des hackers sur ce que sont
les logiciels.
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Le logiciel
libre
C’est également dans ces années
qu’un nouveau mouvement trouve son
origine : le libre. Créé par deux grands
noms, pionniers ou militants : l’inventeur
du concept même de logiciel libre,
l’américain Richard Stallman, et le
finlandais Linus Torvalds, père du noyau
du système d’exploitation GNU/Linux.

En 1985, Stallman crée également la Free
Software Foundation, structure légale
et financière de son projet. Il pose ainsi
les quatre libertés fondamentales que
doit garantir un logiciel libre. C’est la
naissance du copyleft :
- La liberté d’exécuter le programme, pour
n’importe quel usage.

Au début des années 1980, Stallman
travaille au MIT. Frustré par un passage
sur machine informatique de marque
différente qui rend inutilisables la plupart
des programmes maison développés
jusqu’alors dans le laboratoire, il débute
sa campagne contre les restrictions
des logiciels propriétaires (ex : Abode,
Office, Autodesk), par opposition au libre
et open source, et se donne le but de
“ramener l’esprit de coopération qui avait
prévalu autrefois dans la communauté des
hackers, quand la question de la propriété
intellectuelle du code n’existait pas et que
tous les codes sources s’échangeaient
librement” — Richard Stallman, 1984.
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- La liberté d’étudier le fonctionnement du
programme et de l’adapter à ses besoins - ceci
impliquant un code source ouvert.
- La liberté de distribuer des copies pour aider
son prochain.
- La liberté d’améliorer le programme et de
rendre publiques ses améliorations pour
que toute la communauté en bénéficie, ceci
impliquant aussi un code source ouvert.
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“L’état d’esprit d’un hacker ne se réduit pas
à cette culture des hackers du logiciel. Il y a
des gens qui appliquent l’attitude du hacker
à d’autres domaines, comme l’électronique
ou la musique. En fait, on trouve cet esprit
à l’état le plus avancé dans n’importe
quel domaine de la science ou des arts.
Les hackers du logiciel reconnaissent cette
similitude d’esprit, et certains affirment que
la nature même du hacker est indépendante
du domaine particulier auquel le hacker se
consacre réellement.”
“Ce sont des hackers qui ont créé l’internet.
Ce sont des hackers qui ont fait du système
d’exploitation Unix ce qu’il est de nos jours.
Ce sont des hackers qui font tourner les
newsgroups, Usenet et le web.”
— Eric S. Raymond, Comment
devenir un hacker.

39

Chaos Computer Club
& HackerSpace
En septembre 1981, à Berlin, est fondé le
Chaos Computer Club, que l’on désigne
souvent par le sigle CCC.
C’est l’une des organisations de hackers
les plus influentes en Europe. Le Club
se décrit plus poétiquement en tant que
“communauté galactique des êtres de

la vie, indépendante de l’âge, du sexe,
de l’origine ethnique ou de l’orientation
sociale, qui œuvre à travers des
frontières pour la liberté d’information”
et s’intéresse tout particulièrement aux
impacts de la technologie sur la société
et l’individu.

“Auparavant, les gens collaboraient dans leurs villages.
Aujourd’hui, le village, c’est la planète. Ça a débuté avec le
développement de logiciels libres et open source, mais c’était
une pure coïncidence : les développeurs de logiciels ont été les
premiers êtres humains à véritablement embrasser l’internet.
N’importe quel autre groupe peut aujourd’hui connaitre de tels
bouleversements : on commence à le voir avec des journalistes,
chercheurs, hommes politiques, professionnels de la santé, et
aujourd’hui avec des fabricants de voitures… ”
— Marten Mickos1

ISSUE
DU
La génération Y, qui regroupe
WEB des personnes nées
approximativement à la fin des années 70
et le début des années 2000, porte en
elle le ferment d’une nouvelle vague DIY.
1
Ex-PDG de MySQL qui fait partie des
logiciels de gestion de base de données
les plus utilisés au monde
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Imprégnée de la culture et des
idéaux décrits dans les paragraphes
précédents, cette génération voit son
rapport au travail, à la production et à la
consommation, modifié.
La réelle nouveauté apparaît avec
l’émergence du numérique dans la vie
quotidienne et le développement du
réseau internet à la fin du XXe siècle.
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Il devient simple et bon marché de
partager des savoirs, des techniques
et la mise à disposition des informations
n’est plus réservée à certaines classes
(enseignants, journalistes…). La diffusion
des usages numériques, au niveau
mondial et au-delà des cercles initiés,
donne une nouvelle dimension au savoir
et à sa mise à disposition.

Logotype de la licence
Creative Commons

Paternité [BY]

L’œuvre peut être
librement utilisée, à la
condition de l’attribuer
à l’auteur en citant
son nom.

Les frontières deviennent floues, aussi
bien géographiquement qu’au niveau
des domaines de compétences.
Cette révolution porte encore bien
plus sur ce que peuvent faire les êtres
humains entre eux, dès lors qu’ils
se mettent en réseau.

La licence [CC0]

Le créateur renonce à ses
droits. Aucune limite à la
diffusion de l’œuvre n’existe,
sous réserve des législations
locales. Il n’est par exemple
pas possible en France de
renoncer à ses droits moraux.

No Derivative Works [ND]
Le titulaire de droits peut
continuer à réserver la
faculté de réaliser des
œuvres de type dérivées
ou au contraire autoriser à
l’avance les modifications.

Non commercial [NC]

Le titulaire de droits peut
autoriser tous les types
d’utilisation où au contraire les
restreindre aux utilisations non
commerciales.

Share Alike 3.0 [SA]

L’auteur peut superposer
l’obligation (SA) pour les
œuvres dites dérivées d’être
proposées au public avec les
mêmes libertés que l’œuvre
originale.
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“Above all
we are makers”
“Être ou faire telle est la question”.
Selon Michel Lallemant1, les Américains
de la côte ouest sont sens doute
culturellement plus enclin à faire,
fabriquer, expérimenter, tester, bidouiller,
réaliser que nous qui sommes davantage
tenté d’être, de théoriser avant d’agir,
de valoriser les diplômes, le statut, de
trouver notre légitimité autant par ce

que nous sommes que par ce que nous
réalisons. Tout cela dans un contexte
ou le monde aurait plutôt davantage
basculé du côté du faire plutôt que de
l’être. Le mouvement Maker caractérise
bien cette culture méritocratique et
libertaire à la fois, qui irrigue cette région
du monde depuis plusieurs décennies.

— American Maker,
Chevrolet, 1960.
Reportage publicitaire
montrant des scènes
de vie aux États-Unis.

Le mouvement Maker n’est pas jeune
et les Makers sont plutôt tournés vers la
technologie. La communauté apprécie
prendre part à des projets orientés
ingénierie. Les domaines typiques de
ces projets sont donc l’électronique,

1

Professeur au CNAM, auteur de l’âge du
faire, éditions Seuil, 2015.
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“des personnes qui hackent le hardware,
les business-modèles et des styles de vie
pour découvrir des façons de rester en vie
et d’être heureux même quand
l’économie part à la dérive”
– Cory Doctorow2
2

 Il est l’éditeur de Boing Boing, un blog
collaboratif, il a également écrit
Makers en 2009.
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la robotique, l’impression 3D et l’usage
des outils à commande numériques,
mais également des activités plus
traditionnelles telles que la métallurgie,
la menuiserie, les arts traditionnels et
l’artisanat. La culture met l’accent sur une
utilisation innovante de la technologie
et encourage à l’invention et au
prototypage rapide.
Publié par Maker Media, la revue
& site en ligne Makezine (2005) et les
rencontres Maker Faire (2006) marquent
un renouveau du Maker Mouvement
qui transforme les innovations,
la culture et l’éducation.
Makezine est une ressource pour les
créateurs en tout genre, que ce soit pour
créer le prochain objet connecté, un
thérémine ou une imprimante 3D, elle
offre une plateforme en ligne d’échange
et de partage des savoirs.

Vision
Marchande
des
Maker

Lors d’un interview, Chris
Anderson montre en quoi
le mouvement Maker
est relancé. Lorsque
la génération du web
rencontre le monde réel et tente d’y
appliquer tous ces principes.
De la même façon que les ordinateurs
ont permis le développement
des pratiques numériques et le web
la diffusion publique de ces informations.

— Page

1/2 du sommaire du dernier
numéro de MAKE Magazine, 2015.

Le mouvement Maker donne accès
à la fabrication. Toutes ces idées que
le web a libérées en ligne, sur les écrans,
nous pouvons maintenant les utiliser
pour les objets physiques, les appliquer
à de nouvelles catégories de produit.
Il y a toujours eu des bricoleurs,
des artisans qui travaillaient de leurs
mains, mais ils ne pouvaient pas travailler
ensemble sur la toile. Leur travail n’était
pas numérisé : ils ne pouvaient pas aller
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de l’idée au produit, car il n’avait
pas facilement accès à la fabrication.
Et aujourd’hui, non seulement il devient
possible de travailler et d’innover
ensemble sur la toile, mais les fichiers
numériques qui en résultent peuvent
être envoyés à des usines pour
fabrication à n’importe quelle échelle.
N’importe qui peut devenir un industriel
en quelque sorte. L’inventeur rejoint
l’entrepreneur. L’usine est en quelque
sorte sur le cloud, dans des serveurs
à distance et en allant sur les bons sites
on peut lancer des robots en chine
pour produire une pièce, ce qui n’était
pas possible il y a 20 ans. Et c’est ça qui
propulse le mouvement Maker.
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Le mouvement maker est ainsi “scindé”
entre d’un côté les geeks innovateurs,
amateurs et avides de hacking,
de bidouille et de création.
Empreint d’une certaine éthique
du partage et de création sociale.
De l’autre côté se trouvent les
entrepreneurs qui cherchent la prochaine
innovation qui leur rapportera de l’argent.
Ils se servent des outils de production
et de prototypage pour préparer leur
production industrielle à grande échelle.
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Bilan
Le DIY est issu de volontés politiques
marquantes. Pour certains, il a été
nécessaire de reprendre le pouvoir
sur les moyens de fabrications.
Ils ont alors obtenu des outils leur
permettant d’acquérir une certaine
liberté et indépendance.
Des premières communautés
“Parmi les premiers [Stewart Brand]
hippies néocommunalistes
voit dans internet la “nouvelle
a émergé un mouvement de
frontière” où s’accompliraient
pensées et d’actions : celui du DIY.
enfin les idéaux néocommunalistes :
La majorité des acteurs de
un espace indépendant, égalitaire,
ce mouvement restent très
décentralisé, sans hiérarchie,
où les citoyens bâtiraient de nouvelles actifs politiquement, empreints
des valeurs premières (ex. :
formes d’organisation politique,
Noisebridge, les défenseurs de
basées sur la participation
1
l’open, etc.) tandis que d’autres
et la collaboration.”
s’en détachent (ex. : Techshop, les
"makers marchands", etc.).
L’histoire du DIY a fortement imprégné
la génération Y de valeurs fortes, que l’on
retrouve dans de nombreux domaines :
l’informatique, l’innovation,
le design (depuis peu), etc.

Dans la suite nous montrerons cette
éthique commune et une typologie des
différents lieux.

1

voir sitographie, p. 105
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—L
 a photo en page précédente a été prise lors des Hackteliers, évènement que j’ai
organisé avec l’InSituHackLab, du lycée Le Corbusier. 2015. En collaboration avec la
HackStub de Strasbourg. Hacker, jouer, construire, expérimenter, partager.

Une éthique commune : des lieux

” Le mouvement d’amateurs s’associant
pour vivre une passion commune, n’est
pas une nouveauté en soi. Les clubs de
modélisme ferroviaire, d’aéromodélisme,
d’électronique, d’informatique,
associations de radioanimateurs, de
fans de mécanique, de couture, de
sérigraphie, de menuiserie, sans parler
des mouvements d’éducation populaire
sont autant de formes d’association qui
valorisent le transfert des savoirs entre
générations par des ateliers pratiques.” 1
Cette forme d’échange de connaissances
participative est donc déjà bien répandue
dans divers milieux. Elle s’est mise en
place indépendamment du secteur
d’activité et des catégories sociales
culturelles.

La différence majeure entre ces “clubs”
du XXe siècle et les lieux qui apparaissent
aujourd’hui est la non-spécialisation.
Ils offrent des services ouverts à tous
types de publics, d’amateurs ou de
professionnels.
Dorénavant un Fablab peut par exemple
tout aussi bien accueillir un féru de
modélisme, qu’un designer ou un
particulier. Le tout favorisant la mise en
commun des moyens de fabrications
et l’échange de connaissances
interdisciplinaires.
Un peu partout, dans tous les “mondes”,
matériels et virtuels, se sont formés des
communautés, groupes de hackers,
de constructeurs, d’amateurs divers,
imprégnés d’une éthique commune, qui
aujourd’hui, constituent les principaux
acteurs de cette nouvelle vague DIY.

1

fablab, Hackerspace, les lieux de
fabrication numérique collaboratiF,
2013, aucune licence.
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Éthique commune
des mouvements
Les différents mouvements de
bidouilleurs et créateurs ont créé des
ramifications dans l’appellation de leurs
pratiques, mais ils se rejoignent tous
dans une même éthique, celle du DIY.
Dans son ouvrage1, Étienne Delpart
donne une bonne définition de l’éthique
du mouvement DIY qu’il présente en
plusieurs points clés :

RéACTIONS !

Le DIY est une philosophie
de l’action qui envisage les
questions du manque (de moyens)
et du surplus (de matières, de
structures...) comme une richesse par le
décloisonnement et la transversalité
des savoirs. Ainsi c’est dans l’action
que le DIY nous invite à agir :
il souhaite que l’on Ré-interroge nos
modèles d’apprentissage et de
transmission. Que l’on re-pense nos
manières de consommer, en par
exemple ré-utilisant les matériaux et
objets disponibles en les détournant, en
les décomposant. Et nous invite à re-faire
les choses différemment en ré-animant
d’autres rapports aux autres.
1

SYSTÈME DIY : Faire soi-même à l’ère du 2.0,
éditions alternatives
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Expérimen- L’expérimentation à plusieurs
ter... est au centre de la démarche.
La volonté de diffusion des expérimentations
peut se traduire par la transmission
partagée des temps de création et
d’innovation.
C’est alors que nait une forme de
pédagogie active, l’expérimentation
collective et collaborative participe à
esquisser des formes de vivre-ensemble
qui s’appuient sur la co-création et
le Partage horizontal et non vertical :
¬ workshops (ateliers)
¬ lieux alternatifs de fabrique
¬ plateformes virtuelles de partage
¬ communautés diffuses
Dans ces pratiques il se créer une
reconfiguration du partage entre le
temps de travail et le temps de loisir.
Il y a une disparition de l’opposition
amateur vs spécialiste, et une
émergence de profils hybrides et
polymorphes. Avec l’apparition d’une
nouvelle conception de la propriété
intellectuelle et du statut d’auteur.

Une éthique commune : des lieux

FAIRE Le Do It Yourself est dans la
PROJET pratique et le “faire”. On créer

transmission
décloisonnement
transversalité
expérimentation
partage
innover
multilatéralité
coopération

avec ses outils, ses moyens, ses savoirs :
¬ un projet qui réunit
¬ un projet qui pose un objectif
¬ un projet qui stimule la recherche,
individuelle ou collective

Faire
autre- L’éthique DIY créer de
ment nouveaux modèles à tous
les niveaux. On casse la hiérarchie
en essayant des modèles d’actions
horizontales. On ouvre les contenus que
l’on partage à travers des échanges,
discussions au sein de chaque
communauté, elle-même connectée en
réseaux. C’est cette logique du co qui
renouvelle les modalités du partage et
du commun.

Faire
en commun

Au modèle vertical classique
se substituent des modalités
d’apprentissage et d’échanges fondées
sur la multilatéralité et la coopération.
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Typologie
des différents
lieux
Depuis le début des années 2010, notre
vocabulaire s’est enrichi de quelques
substantifs tels que HackerSpace,
Fablab, Techshop, MakerSpace, Creative
Space.
Ces termes ne recoupent cependant
pas toujours la même réalité. Il existe
des différences et des points communs
revendiqués par les acteurs de ce
mouvement.
Bien souvent, ce qui différencie
les lieux, c’est leur contexte et les
porteurs de projets. Le spectre est
assez large, depuis le Hackerspace,
plutôt un regroupement de passionnés
d’informatique qui prennent leurs
habitudes dans un endroit donné,
jusqu’au Techshop, local d’entreprise
ouvert à ses clients.

endroit où des gens partageant
une même passion peuvent se
rencontrer et se retrouver.
La passion autour de la fabrication
numérique, la fabrication d’objet en
utilisant des machines et diverses
méthodes numériques réunit les gens
dans ce type de lieu. Cette fabrication
peut s’exprimer dans des objets très
variés et répondre à des objectifs ou
besoins très différents.

Malgré ces différences, on constate
que tous partagent une base de valeurs
éthiques communes décrite dans
la partie précédente.
Dans un premier temps, toutes ces
structures sont centrées sur un lieu,
un espace physique où les membres,
clients ou utilisateurs peuvent se rendre.
La composante sociale de ces lieux est
fondamentale : c’est avant toute chose un
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— Modèle d’imprimante RepRap : on peut
trouver les pièces et les modèles
en ligne et imprimer soi-même une autre
imprimante 3D si l’on en possède déjà une.

Une éthique commune : des lieux

On constate également un transfert de
valeurs et de méthodologies de travail
depuis le monde du logiciel libre, vers
celui du matériel libre ou open hardware,
qui s’en inspire directement.
Les Fablabs ou Hackerspaces sont
des endroits physiques où les acteurs
habitués au numérique se mettent
au travail de
“On n’existe la matière, en
pas sans faire” réutilisant et
adaptant leurs
– Simone de Beauvoire méthodes
habituelles.
Un parallèle émerge entre les pratiques
du web et de la fabrication.
Là où internet a permis aux
développeurs de logiciels libres de
se rencontrer - virtuellement - et de
se structurer pour enfin mener à bien
divers projets d’envergure, les lieux de
fabrication numérique ont pour vocation
de permettre aux divers bidouilleurs de
faire sensiblement la même chose dans
le monde du matériel et de la création
physique. internet sert alors de lien entre
les différents lieux, et comme un accès à
des communautés plus larges, dans une
éthique de partage.
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HackerSpace / MakerSpace
& Fablab associatif
UTILISATEURS

Les personnes qui fréquentent
ces lieux sont des membres.
Souvent, c’est l’échange
autour de leur domaine d’expertise
qui amène les membres à participer.
Selon les cas, il arrive que l’accès aux
ressources de l’espace soit réservé aux
membres, et qu’une cotisation pour
financer la structure soit demandée.

MAtériel

Il est principalement récupéré,
reconstruit, ou acheté
collectivement. N’allez pas expliquer à un
hacker de quel équipement il a besoin !

GesLa plupart du temps, ces
tion- espaces sont fondés par
naires une petite communauté qui
s’étend par la suite. Ils sont gouvernés
par celle-ci. Les décisions sont prises
souvent selon un modèle associatif
classique.
Au Hackerspace de Noisebridge par
exemple, la gestion se fait sous le mode
de la Do-ocracy. Sorte de démocratie
du consensus, on peut l’expliquer
en prenant l’exemple sur le wiki de
Noisebridge :
1. Jean demande autour de lui si cela
dérangerait quelqu’un que l’on peigne
l’abri à vélo en rose. Cela ne dérange
personne.
2. Jean peint l’abri à vélo en rose.
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— "Hacking, it's more than just electronics :
SkittleVodka" - Noisebridge

Une éthique commune : des lieux

“Do-ocracy: If you want something
done, do it, but remember to be
excellent to each other when doing so”
— Noisebridge Wiki

Noisebridge est un Hackerspace
anarchiste éducatif de 500m², inspiré
des Hackerspaces d’Europe, tel que le
MetaLab de Vienne ou C-Base à Berlin.
C’est un espace ou l’on peut échanger,
créer, collaborer, rechercher, développer et
apprendre. Plus qu’un lieu physique c’est
une communauté avec des racines dans le
monde entier.
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Fablab institutionnel
Le Fablab est le type de lieu en pleine
expansion à l’heure actuelle ou du moins
celui fait le plus parler de lui. Le terme
Fablab est la contraction de “Fabrication
Laboratory”, les principes du lieu ont été
formalisés sous la forme de la charte des
Fablabs par le MIT.

UTILISATEURS

Les personnes qui fréquentent
un Fablab institutionnel sont
des utilisateurs, souvent
élèves de l’école lorsque celle-ci porte
le projet. Certains sont parfois ouverts
au public. C’est souvent l’utilisation de
matériels requis pour leur domaine
d’activité qui amène les utilisateurs à
fréquenter un Fablab. La plupart de ces
Fablabs sont accessibles entièrement
gratuitement.

GesDans la plupart des cas,
tion- on trouve à l’origine de
naires ces Fablabs une institution
(école, université), comme à l’origine
du mouvement avec le MIT. Celleci souhaite ajouter à ses moyens un
laboratoire de fabrication, ou bien
transforme un ou plusieurs laboratoires
existants selon les principes de la charte
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du MIT (en particulier : ouverture à tous).
En règle générale, la gouvernance
est assurée par l’institution mère, et la
gestion courante est faite par un ou
plusieurs fabmanager, employés dont
le rôle est d’assurer les ouvertures et
l’encadrement des utilisateurs.

MAtériel

La majeure partie du matériel
présent dans ces Fablabs
est acheté neuf, pour des raisons
de gestion et, plus généralement,
de moyens financiers disponibles,
grâce à l’institution mère.
La liste des équipements mis à
disposition suit en général de près ou
de loin la liste établie par le MIT.
Cela a plusieurs avantages. En premier
lieu, il est “facile” de constituer un tel
Fablab, à condition de pouvoir acheter
le matériel listé. Ensuite, si tous ces
Fablabs sont équipés de façon similaire,
un utilisateur peut indifféremment se
rendre dans l’un ou l’autre, et disposer
ainsi des mêmes moyens. Un objet
conçu et fabriqué à l’aide des machines
numériques d’un Fablab est directement
reproductible dans un autre Fablab,
pour diffusion voire mieux :
réutilisation, évolution et amélioration

Une éthique commune : des lieux

Afin de pouvoir utiliser le “label” des Fab
Labs du MIT, il est nécessaire de suivre
certaines conditions décrites dans la
charte :

MISSION

Les fablabs sont un réseau
mondial de laboratoires locaux,
qui rendent possible l’invention
en ouvrant aux individus l’accès à des
outils de fabrication numérique.

éduca- La formation dans le fablab
s’appuie sur des projets
tion
et l’apprentissage par les
pairs ; vous devez prendre part à la
capitalisation des connaissances et à
l’instruction des autres utilisateurs.

Responsa- Vous êtes responsable de :
bilité
- La sécurité : Savoir travailler sans
abimer les machines et sans mettre
en danger les autres utilisateurs.
- La propreté : Laisser le lab plus propre
que vous ne l’avez trouvé.
- La continuité : Assurer la maintenance,
les réparations,
la quantité de stock des matériaux,
et reporter les incidents.
- Contribuer à la documentation et aux
connaissances des autres

Secret

Les concepts et les processus
développés dans les fablabs
doivent demeurer utilisables à
titre individuel. En revanche, vous pouvez
les protéger de la manière qui vous
choisirez.

Business

Des activités commerciales
peuvent être incubées dans les
fablabs, mais elles ne doivent
pas faire obstacle à l’accès ouvert. Elles
doivent se développer au-delà du lab
plutôt qu’en son sein et de bénéficier à
leur tour aux inventeurs, aux labs et aux
réseaux qui ont contribué à leur succès.

Ainsi la charte est assez claire par rapport
aux enjeux et valeurs que devraient
véhiculer les Fablab. Mais de plus en
plus de Fablab fonctionnent sur un
abonnement payant qui s’apparante plus
à un “Techshop miniature” qu’à un Fablab
qui encourage l’entraide, la coopération
et le partage des savoirs.
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Techshop
Le Techshop est moins connu, car issu du
monde de l’entreprise qui peut sembler
moins en phase avec le mouvement
associatif. Techshop est à l’origine une
chaîne américaine de lieux de fabrication
payants ou chacun peut venir, moyennant
un abonnement, utiliser des machines
industrielles (numériques ou non) pour
réaliser ses projets. Les Techshops sont en
général extrêmement bien équipés,
et le prix s’en ressent.

UTILISATEURS

Les personnes qui fréquentent
un Techshop sont des clients.
Ils peuvent être des personnes
privées réalisant des projets personnels,
mais surtout des entreprises louant
l’espace, le matériel et le savoir-faire à un
prix inférieur à celui qu’ils payeraient en
s’équipant eux-mêmes.

GesLes Techshops sont des
tion- entreprises privées, cherchant
naires à dégager une marge de
profits. Par nature, très orientés vers
l’encouragement de l’innovation et la
création de valeurs, ils peuvent chercher
des subventions publiques pour soutenir
l’initiative privée.
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MAtériel

Le matériel acheté neuf,
souvent le plus proche de
ce qu’on trouve dans une entreprise
classique de fabrication. Le parc des
machines est en général extrêmement
varié et une formation à l’utilisation
et la sécurité est nécessaire avant
d’utiliser les machines.

À Strasbourg, un tel espace va ouvrir
courant 2015 : La Fabrique.
Un espace de 1500m2 qui mettra ainsi
à disposition :
¬ 10 ateliers : Bois, Usinage, Serrurerie,
Thermoplastique, Composite,
Électronique, Informatique, Couture,
Valorisation et Cuisine.
¬ des espaces de coworking : bureaux,
salles de réunions.
¬ des évènements : conférences,
expositions, spectacles, concours…
Ayant rencontré son créateur, son
éthique est vraiment axée du côté
du partage des connaissances,
de l’ouverture et de l’innovation que
celle du profit, ce qui augure une saine
diversification des lieux de ce type sur
l’agglomération de Strasbourg.

Les hackteliers_
Les hackteliers est un évènement
que j’ai organisé en paire et au sein du
InSituHackLab - Hackerspace du lycée
Le Corbusier en partenariat avec le
Hackstub de Strasbourg. Ce projet a été
élaboré en réponse à un appel à projets
du Shadok : Fabrique du numérique, pour
sa saison “hors les murs”.

— Réalisation du logo, de l’affiche et du site
de l’évènement.
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"Un week-end pour voir, comprendre,
expérimenter l’électronique et le
numérique, mais surtout pour créer grâce
à l’Open Source Hardware.
L’occasion pour les petits et les grands,
les néophytes et les spécialistes
hybrides et polymorphes, de se retrouver
autour d’ateliers, de conférences, et de
démonstrations.
Il s’agira de démystifier, décomposer,
détourner la technologie et les objets du
quotidien, voire de susciter l’innovation et
surtout donner le pouvoir aux usagers.
Bref, s’amuser en interrogeant et en
repensant nos façons de faire en commun,
pour fabriquer différemment.”
Tel était l’appel pour attirer un public le
plus large possible pour expérimenter
et créer. L’évènement se déroule autour
de trois pôles : le premier permet aux
visiteurs d’expérimenter des œuvres
existantes telles que le cadavre exquis
des “hacknimaux” ou le plateau de jeu
du circuit géant... et de créer des petits
dispositifs : robots vibreurs qui dessinent,
installations grâce au MakeyMakey...
Le deuxième pôle invitait des équipes
à créer une machine ou disposition
dans les deux jours. Plusieurs ateliers
étaient proposés, tels que fabriquer un
monôme à l’aide de LED NeoPixels et un

Une éthique commune : des lieux

MakeyMakey, monter une imprimante
RepRap ou encore construire un
Polargraph, machine qui dessine sur des
plans verticaux.
Un troisième temps a été consacré à une
table ronde d’échanges et de débats
entre trois intervenants : Hugo Moreau
(Réalisateur d’Utopie 2.1), Emmanuel
Gilloz (OpenEdge), François Kormann
(représentant de La Fabrique) autour du
DIY, du hacking et des pratiques Maker.
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Organiser et gérer un évènement
comme celui-ci a été très enrichissant
pour moi, car j’ai pu me confronter à
des problématiques variées dans le
domaine : comment mettre en place
différentes approches du numérique
et de l’électronique, comment rendre
accessible l’électronique pour tous les
niveaux, comment attirer les jeunes
et les moins jeunes à s’amuser pour
apprendre ensemble et échanger dans
la transversalité des compétences...
Tous ces questionnements sont liés
justement aux notions que retiennent
le DIY et l’open source. Partager des
connaissances et réunir différents acteurs
pour montrer la diversité des approches...

62

DIY : enjeux et valeurs pour le design

Une éthique commune : des lieux

Il a été intéressant d’observer la diversité
des visiteurs et le plaisir (ou non) qu’ils
ont pris à manipuler les dispositifs.
Tantôt attirés, tantôt excités, et parfois
circonspects face à certains ateliers.
Ces temps d’ateliers ont été riches
en rencontres et échanges qui m’ont
permis de mieux cerner les enjeux de
l’électronique et de la fabrication.
Cet évènement m’a donné l’envie
de prendre d’avantage part dans
l’environnement Fablab | Techshop
Strasbourgeois.
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Bilan
L’éthique commune de tous ces
mouvements DIY se base donc sur
des aspects de partage, de transmission,
de collaboration. Il n’y a aucune volonté
de vouloir fixer les savoirs, tout au
contraire, les acteurs du DIY veulent
expérimenter et amener toujours plus de
nouveauté. Les clubs qui existaient déjà
au préalable permettaient aux spécialités
de se regrouper en petits ateliers et
de favoriser l’hyperspécialisation. Les
espaces que nous avons aujourd’hui
sur le même principe et toujours autour
de cette même éthique sont quelque
peu différents puisqu’ils élargissent les
champs d’action. La pluridisciplinarité
devient le mode de création et la base
de ces nouveaux lieux. Cependant, on
note qu’ils gardent chacun des petites
spécificités. Ils sont ouverts à tous les
publics, mais se diffèrent dans leur mise
en place liée au porteur de projet.

Les fablabs peuvent être créés par des
écoles, et le premier public visé sera bien
entendu les étudiants. Les Hackerspaces
sont politiquement affirmés puisque la
communauté fondatrice devient la tête
pensante de cet espace.
Un autre élément rentre en jeu et
marque une différence avec les lieux
de partage d’avant : l’internet et le
numérique. En effet, espace virtuel
d’échanges et de connaissances infinies,
il a changé les modes d’actions et de
création. Les Hackteliers m’ont permis
de véritablement m’ancrer dans ce
système d’échange et de partage de
connaissances le temps d’un week-end.
Cette expérience m’a montré à quel point
cette éthique commune peut provoquer
une émulation riche au sein d’un même
lieu, car tous les acteurs sont liés par une
même volonté.
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la
Pédagogie
PAR LE
modulaire

—L
 a photo en page précédente montre notre création dans l’exposition interactive,
Acoustic Pavillon, de Yuri Zusuki, 2015. Le visiteur est invité à construire sa structure
sonore en découpant, démontant, réassociant des tuyaux en PVC. (cf. p.74)

La pédagogie par le modulaire

Les Legos, les Kaplas, les Duplos...
Quel enfant n’a pas joué avec un jeu
de construction ? Quel enfant n’a pas
créé son univers, l’a déconstruit pour en
refaire un autre ? Le modulaire favorise
la créativité et l’apprentissage. Il permet
d’acquérir une autonomie et une liberté
de faire. Formes géométriques et formes
simples, emboîtages et systèmes
d’assemblages simples garantissent
une accumulation des modules
accessibles à tous. La simplicité des
éléments de base est primordiale pour
qu’ils soient compris de tous.
Dans cette dernière partie, je souhaite
présenter les bienfaits du modulaire.
Les liant directement au DIY électronique
puisque c’est des kits et cartes
électroniques qu’est né ce phénomène.
Ils permettent de s’initier à l’électronique
et à l’interactif par différentes
manières pour amener l’usager à une
indépendance créatrice.
L’usager peut s’approprier l’objet produit
par le designer.
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Le jeu de construction
au service de la créativité
J’ai choisi de confronter deux œuvres
utilisant le modulaire comme point focal.
Ces modules qui brouillent les limites
entre figuré et abstrait, entre jeux et
apprentissage.
Alma Siedhoff-Buscher, née en 1899, a
surtout été active en temps qu’étudiante
au Bauhaus, des années 1920 à 1930.
Après le passage obligé aux cours
préliminaires sous la direction de Wassily
Kandinsky, Johannes Itten et Paul Klee,
elle participa surtout aux ateliers de
sculpture sur bois. Elle participera entre
autres à l’élaboration du mobilier pour la
chambre d’enfant de la maison Am Horn.
Yuri Suzuki est un artiste sonore,
designer et musicien électronique qui
explore l’univers des sons à travers le
design d’objet. Né en 1980 à Tokyo,
cet artiste contemporain soulève des
questionnements sur les relations
entre le son et les gens, et comment
la musique affecte le mental des
personnes.
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— Alma Siedhoff-Buscher,
Bauspiel, 1924.
Ce jeu est composé de 22 éléments
de constructions. Reprenant les figures
primitives du Bauhaus qui sont le carré,
le triangle et le cercle. S’inspirant de
l’idée de Kadinsky d’association entre
formes et couleurs primitives ces
dernières sont peintes en rouge, jaune,
bleu, mais également en blanc et en
vert. Ainsi la créatrice ne s’arrête pas
aux formes primitives pour son jeu de
construction et utilise également des
segments de courbes qui donnent
une certaine force et dynamique à
l’ensemble.

La pédagogie par le modulaire

Dans le courant moderniste, Alma
Siedhoff-Buscher a créé le Bauspiel
en 1924. Elle était persuadée du rôle
éducatif que le design pouvait jouer
sur les enfants, rejetant les légendes
et contes de fées, imaginés pour ces
derniers, elle les qualifia même : “inutile
fardeau pour les petites cervelles”.
Elle s’efforça ainsi de créer des jouets
“clairs et adaptés, aux proportions aussi
harmonieuses que possible”.
De cette volonté ce démarque plusieurs
points très forts. Dans un premier temps
elle souhaite stimuler la créativité de
l’enfant en lui offrant des possibilités
infinies grâce à la diversité des modules.
Ceci n’est soutenu par le fait que les
pièces ne sont pas figuratives ni dans
leurs formes ni dans leurs couleurs, ainsi
l’imaginaire de l’enfant n’est pas limité.

Il peut s’approprier l’association ou non
entre les pièces et les éléments existants
du réel. On retrouvera ces réflexions dans
la théorie des formes indéterminées de
Simon Nicholson. ( cf. p.22 )
Dans un second temps, elle arrive à créer
un jeu de construction qui permet une
liberté complète dans son utilisation et
son montage, mais qui aura presque
toujours une beauté formelle une fois
les formes et les couleurs associées. Les
possibilités sont infinies pour un résultat
toujours aussi “harmonieux que possible”.
Enfin, elle imagine un dispositif adapté et
clair qui implique une utilisation simplifiée
pour l’enfant. Une fois de plus elle enlève
un frein à l’imaginaire : la complexité.
Elle rend alors l’enfant acteur de son jeu
et non simple consommateur d’un objet
(dé)fini.
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— Yuri Suzuki,
Denki Puzzle,
2012

Yuri Suzuki travaille également sur ces
notions. Dans sa résidence de 2012 qui
donna naissance entre autres à Denki
Puzzle, son objet d’étude tournait autour
de comment garder une notion physique
et tangible dans les médias.
Denki Puzzle est une installation d’art et
non un jeu en kit, même s’il pourrait l’être.
Il utilise des plaques en PVC sur lesquels
des circuits sont imprimés. Chaque pièce
reprend individuellement une forme
unique qui représente visuellement la
fonction du composant.
Chaque composant peut être assemblé
à d’autres pour créer des dispositifs
fonctionnels tels qu’une radio où
une lampe... À travers le processus
d’assemblage, l’utilisateur à une
compréhension et une appréciation de
systèmes plus complexes.
Ainsi plusieurs notions ressortent de
son travail. D’une part, il encourage
à découvrir comment les objets
électroniques fonctionnent. Soit pour
être capable de réparer certaines pièces
lorsqu’elles sont cassées, soit pour faire
fonctionner un système plus longtemps.
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D’autre part, il essaye de rendre
attentif le visiteur à la “limite” des
objets électroniques complexes en
prenant l’exemple d’un iPod : si on le
casse, on perd tout l’objet, on ne peut
pas le réparer soit même et on peut
difficilement réutiliser des parties de
celui-ci.

La pédagogie par le modulaire

Lui aussi arrive à créer un système
d’assemblage extrêmement simple
puisque les différents composants
se glissent l’un dans l’autre pour être
connectés. La dimension artistique de
son projet lui confère un aspect plus
sculptural et plastique.
L’objet électronique est sacralisé.
Ce n’est plus une simple radio, c’est une
œuvre d’art, un chef d’œuvre.

Les composants électroniques sont
peut-être ainsi les modules les plus
puissants en terme de liberté et de
créativité puisque c’est seulement avec
quelques composants que l’on peut
créer une radio, un haut-parleur, un
ordinateur...
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Nous avons eu la chance de pouvoir
visiter l’exposition interactive, Acoustic
Pavillon, de Yuri Zusuki, lors de la
biennale internationale de design
de Saint-Étienne en 2015.
Le visiteur est invité à construire
sa structure sonore en découpant,
démontant, réassociant des tuyaux
en PVC. Il a été très intéressant de voir
à quel point ces éléments ont su faire
émerger notre créativité.
Ainsi en quelques minutes nous avons
créé non pas un simple objet sonore,
mais un nouvel usage autour de l’action
de “communiquer”.
Cette structure cubique donne
la possibilité à celui qui la tient d’avoir
un retour sur ce qu’il prononce.
Il peut également communiquer en privé
avec quelqu’un d’autre, voir deux autres
personnes puisque la structure peut être
modulée à souhait.
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La pédagogie par le modulaire

— Photos prises lors de l’exposition
interactive Acoustic Pavillon, de Yuri
Zusuki, 2015.
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La fascination pour les
objets électroniques...
La fascination pour les objets
électroniques est-elle opposée à la
connaissance de leur fonctionnement ?
On date généralement les débuts
des applications de l’électronique
à l’invention du tube électronique
en 1904, l’ancêtre du transistor qui fera
son apparition dans les années 1950 ;
donnant également le premier surnom
aux radios, les postes à transistors.
Ce dernier compose actuellement
l’essentiel des processeurs grand public,
et en ce moment même, la machine
avec laquelle j’écris en comporte de
plusieurs milliards.
L’invention du transistor, puis du circuit
intégré déclenche un enthousiasme pour
l’innovation électronique au début des
années 1960 et c’est en 1975 qu’apparaît
l’Altair 8800, l’ordinateur qui est
à l’origine de l’industrie de l’informatique
personnelle que l’on connait aujourd’hui.
L’électronique fera rapidement son
apparition dans presque tous les objets
de la vie courante, que ce soit les radiosréveils, les téléviseurs analogiques
ou numériques, les machines à café,
la voiture, les systèmes automatisés,
rien ne lui échappera, ou presque.

L’objet électronique fascine, subjugue
et crée la rupture. D’une part dans sa
fabrication, d’autre part dans son usage
et son fonctionnement. Nous sommes de
plus en plus confrontés à des pratiques
jusqu’alors inconnues et inimaginables.
Imaginez les réactions des gens
écoutant pour la première fois la radio :
stupéfaction et excitation, et pourtant
cela nous semble banal de nos jours.
L’électronique est vraiment très jeune
et l’internet encore plus.
Les progrès paraissent fulgurants.
Dans la suite, nous allons utiliser le terme
de fascination en tant qu’attirance qui
subjugue, tel un enchantement.
Nous mettrons premièrement en
tension la notion “d’utiliser” et celle
“de faire usage”, puis nous montrerons
comment l’on peut passer de l’usage
à la compréhension et enfin nous
développerons en quoi et pourquoi
l’objet électronique fascine.
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On peut distinguer plusieurs niveaux
d’ignorance et de connaissance.
En philosophie, on distingue l’ignorance
savante, celle de celui qui “sait qu’il ne
sait pas” et l’ignorance profonde, c’est
celle de celui qui “ne sait pas qu’il ne
sait pas”. Ainsi il y a des choses dont on
connait l’existence, dont on connait le
fonctionnement. Il y a des choses dont
on connait l’existence, dont on ne connait
pas le fonctionnement. Et enfin, il y a des
choses dont on ne soupçonne même
pas l’existence.
La connaissance s’applique, dans
notre cas, à des objets techniques
que Simondon décrit dans du mode
d’existence des objets techniques en deux
points clés :
1 ¬ l’objet technique est relativement
détachable, manipulable et s’utilise grâce
aux forces du corps humain.
2 ¬ il s’inscrit dans l’Histoire et, par
conséquent, il peut être perdu,
abandonné et retrouvé. Son autonomie
lui procure une destinée individuelle. Il
possède une existence autonome, tout
comme les organismes vivants.

De cet objet technique découle l’objet
technologique avec un fonctionnement
plus complexe. Complexité allant
grandissant puisque la croissance de
l’électronique se fait surtout par la
réduction de la taille des composants
élémentaires mis en œuvre et par la
sophistication progressive des méthodes
et principes employés. Cette dynamique
accentue le fossé entre connaisseurs
et ignorants, et l’on assiste au fait que
l’ignorant fait de plus en plus usage
de ces nouvelles technologies qui
sont : téléviseurs, radio, ordinateurs,
smartphones...
Ces usages ne sont possibles que grâce
à la démocratisation des usages et de
leur simplification pour permettre au plus
grand nombre d’utiliser la technologie.
L’utilisation devient de plus en plus
intuitive et demande de moins en moins
de connaissances. On se repose sur
des systèmes experts.1 À la création de
l’ordinateur, ce dernier était si complexe

1

Patrick WATIER, Eloge de la confiance, Belin,
2008 : dans cette œuvre, l’auteur aborde les
systèmes experts sur lesquels on s’appuie
sans les connaitre. Il soulève la question de la
confiance par rapport à la technologie.
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qu’il ne pouvait être utilisé que par
des ingénieurs ayant la maitrise totale
de leurs actions. Bernard Stiegler qui
s’intéresse à la technique en tant que
telle, par simple curiosité, défend la
posture qu’être cultivé techniquement
n’est pas juste utiliser un objet, mais aussi
connaitre son fonctionnement. Nous
assistons donc avec la simplification
extrême des usages à une augmentation
du nombre d’usagers incultes
techniquement.

On peut se demander s’il existe une
différence entre ceux qui sont nait avant
une invention et ceux qui ont toujours
connu cette technologie. Leur rapport à
ces technologies et leur compréhension
de celles-ci diffèrent-ils ? On imagine
certaines technologies comme innées
et triviales (la radio par exemple) alors
qu’elles sont le fondement de nos
technologies futures.

Nous l’avons vu précédemment, on peut
faire usage d’un objet sans en connaitre
le fonctionnement, mais l’utilise-t-on
vraiment ? D’après Bernard Stiegler,
prenant l’exemple d’un conducteur de
voiture, il montre qu’utiliser réellement

la voiture et savoir la conduire, c’est
pousser la machine dans ses limites,
comme un pilote le ferait.
Ainsi si l’on utilise seulement une partie
du potentiel d’un objet électronique, on
ne sait réellement l’utiliser.
Simondon reprend cette idée en
conférant à l’objet technique une valeur
heuristique. “L’heuristique étant l’art
d’inventer, de faire des découvertes”.
- Dictionnaire Littré

Elle se détermine par l’usage correct
qui en est fait par les usagers, la
connaissance de l’outil lui permettant
d’en utiliser les potentialités.
Par conséquent, la méconnaissance de
l’objet technique entraîne son mésusage
ou sa destruction sans justification, ce
que l’auteur qualifie de “mal”.
L’usage peut créer une certaine
connaissance. À force de se familiariser
avec un nouvel objet électronique, on
peut comprendre son fonctionnement
partiel, ses habitudes, ses limites.
Justement, c’est lorsque l’on atteint
un niveau de compréhension suffisant
pour un objet qu’on peut le détourner
de son usage initial. C’est le but des
Hackers (dans le sens “détourné”) qui se
réapproprient les objets.
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Ainsi de l’usage on peut aller vers la
compréhension et ensuite vers de
nouveaux usages. Tels sont les créateurs
d’Ars Electronica : un festival annuel
autour de l’électronique mêlant arts et
techniques. Ars signifiant combiner dans
l’étymologie latine. C’est eux qui sont les
précurseurs de l’innovation numérique,
proposant installations et visions
utopiques.

Les objets électroniques, bien qu’ils
soient maîtrisés par un certain nombre
de personnes, sont également peu
connus de la majorité et des personnes.
L’électronique est cachée dans une
boîte qui se veut esthétique.

La plupart des objets courants qui
utilisant des composants électroniques
les cachent et gardent ainsi une sorte
de mystère autour du fonctionnement
de ceux-ci. Les usages de ces derniers
nous fascinent de par leur caractère
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nouveau et intrigant. On peut se
demander si c’est cette inconnue, son
caractère mystérieux, du fonctionnement
qui rend un objet si fascinant.
Son principe s’apparente à un tour
de magie. Lui seul sait ce qu’il fait,
mais le rend invraisemblable aux yeux
de l’audience, lui conférant un caractère
magique et surnaturel.
En déroulant la métaphore, on peut
se demander si la connaissance d’un
fonctionnement enlève de la fascination.
Tel un tour de magie dont on ne veut pas
savoir comment il est réalisé pour rester
envoûté.
Dans un sens, oui : ayant découvert
son fonctionnement il n’y a plus cet
enchantement qui subjugue.
Mais au-delà de la première déception
que l’on pourrait avoir, il peut rester une
certaine “fascination éclairée”, c’est celle
de celui qui sait, mais qui reste admiratif
d’un fonctionnement qu’il connait.
On abandonne la fascination
de l’inconnu qui subjugue.
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Pour la suite de l’argumentaire nous
allons nous baser sur le fait que les
objets électroniques sont passés par
quatre “phases technologiques” :
¬p
 remière génération : tubes à vide et
programmation par câblage ;
¬ deuxième génération : circuits
imprimés, transistors et le langage
assembleur ;
¬ troisième génération : circuits intégrés
et langages dits évolués ;
¬m
 icro-informatique :
microprocesseurs et dialogues par
interfaces graphiques.
La première génération ne pouvait
être maîtrisée que par des ingénieurs
et des experts.
On programmait par branchement de
câbles dans des ordinateurs qui faisaient
la taille d’une pièce.
L’ordinateur possédait encore un
caractère très tactile et palpable.
Machine physique (hardware)
et programme (software) étaient tous
deux très physiquement présents.
Au cours des deux générations suivantes,
les langages de programmation
apparaissent et deviennent de plus
en plus abstraits, rendant l’action de
moins en moins physique pour l’usager
final. Le hardware est caché tandis
que le software nécessite encore des
manipulations complexes par des lignes
de code et des terminaux.

—L
 ’ENIAC en 1946 : 18 000 tubes à vide
et 1500 relais

—U
 ne des premières interfaces graphiques
montrées sur la Xerox Alto en 1973
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Dans l’ère de la micro-informatique
dans laquelle nous nous trouvons, les
interfaces graphiques nous permettent
de tout gérer, sans avoir besoin de
maîtriser vraiment des techniques
avancées. Tout est masqué pour les
non-initiés, que ce soit le hardware ou
le software. L’électronique ayant déjà
un fonctionnement abstrait, invisible et
impalpable par rapport à la mécanique
par exemple. Nous n’avons aucune
notion des lois de la physique mises en
œuvre pour chaque action.
Ainsi on peut se poser la question de
la volonté d’enfermer les machines à
l’intérieur d’une sorte de “boîte noire”.
Les raisons sont multiples : l’image
esthétique, la protection, faciliter
l’usage, rentabiliser l’espace. Mais, le fait
d’enfermer, de mettre les objets dans
des systèmes clos auxquels on accède
difficilement, de cacher les mécanismes,
ne nourrit-il pas les mythes autour de son
fonctionnement, telle une sorte de boîte
magique ?
L’open hardware au contraire décide de
montrer les composants électroniques,
de garder les cartes “à nu” pour stimuler
une certaine curiosité par rapport à
son fonctionnement. Elle encourage
également la possibilité de s’approprier
un objet électronique pour l’adapter à
ses usages et de facilement modifier tel
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“Parce que, habitués au - faux confort de nos machines fermées, où
le code ne se voit plus, comme le capot
couvre le moteur, nous avons oublié
que fut un temps où ouvrir le capot
était indispensable.
Et l’histoire des hackers nous
montrera qu’il est dangereux
de penser qu’on peut définitivement
faire l’économie de cette curiosité.”
— Eric S. Raymond,
Comment devenir un hacker.

ou tel composant si nécessaire, sans être
forcément dépendant d’un constructeur
et de la garantie.
Les instruments de production jouant
un rôle décisif dans la vie humaine, ce
mouvement souhaite donner le pouvoir
au plus grand nombre en démocratisant
ces machines.
Laissant place à une certaine dérive, on
peut imaginer une cinquième génération.
Celle ou via une interface on pourrait
créer ses propres systèmes pour créer
des objets électroniques. L’interface
virtuelle pour créer du physique.

Il est intéressant de voir que les premiers ordinateurs grands publics tels que le Apple I
étaient vendus en kit. La “boîte noire” qui fascine autant aujourd’hui était pendant un
temps une “boîte blanche”. Une boîte blanche étant un module d’un système dont on peut
prévoir le fonctionnement interne, car on connait les caractéristiques de fonctionnement
de l’ensemble des éléments qui le composent.

Apple I - 1976
Bien qu’elle n’ait duré que peu de temps,
l’histoire du premier ordinateur Apple
est intéressante. En effet, il a été conçu
par Steve Wozniak, Steve Jobs et Ronald
Wayne dans le garage des Jobs.
À la différence d’autres ordinateurs
amateurs de cette époque qui étaient
vendus en kit, l’Apple I était constitué
uniquement d’une carte assemblée
comprenant des composants
électroniques, dont environ 21 circuits
intégrés. Ce premier ordinateur, vendu
“nu”, ne cachait pas l’intérieur de la
machine comme il sera le cas par la suite.
Il induisait à l’utilisateur de créer une
partie de l’ordinateur, qu’il pouvait
personnaliser à souhait, avec des
matériaux de récupération.
Pour en faire un ordinateur fonctionnel,
les utilisateurs devaient encore l’intégrer
dans un boîtier avec une alimentation,
un clavier, et un écran de télévision.
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Une carte facultative, fournissant une
interface pour un lecteur de cassette, fut
proposée plus tard pour un prix de 75 $.
L’utilisation d’un clavier et d’un moniteur
distinguait l’Apple I des machines
concurrentes, telles que l’Altair 8800,
qui étaient généralement programmées
avec des interrupteurs et utilisaient des
lumières clignotantes pour l’affichage.
Cela faisait de l’Apple I une machine
innovante pour son époque.

La pédagogie par le modulaire

Typologies des cartes
et kits électroniques
Le modulaire a donc des atouts
pédagogiques inépuisables. Les formes
les plus connues sont bien entendues
les objets modulables ou jeux de
construction pour enfants.
Il existe pourtant depuis peu une
nouvelle forme de modulaire lié
au numérique : les cartes et kits
électroniques programmables.
Ces modules proposent de nouvelles
manières de créer dans ce domaine.
En toute liberté, les usagers aimant
l’électronique, mais n’ayant pas besoin de
connaissances, peuvent créer leur propre
projet. Entre jeux et expérimentations
sérieuses, ces cartes s’ancrent dans un
“design indéterminé” qui est en vogue
ces dernières années. Leurs concepteurs
proposent une boîte à outils pour l’usager
sans vraiment savoir ce qu’il en ferra
avec : ils ouvrent un champ de possible.

Les cartes offrent un lien entre
l’ordinateur et le monde physique,
permettant une interactivité accrue
et simplifiée. La plupart permettent
à l’usager une grande liberté même
si certaines sont parfois plus fermées
que d’autres.
Les kits permettent à l’usager de
fabriquer directement avec de
l’électronique. Visant une certaine
autonomie de l’utilisateur.
Simplifiant l’électronique ils en
démocratisent l’utilisation.
Ils favorisent l’apprentissage et la
créativité, en rendant accessible
l’aboutissement des idées jusqu’alors
complexes à réaliser.
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Arduino

IT

Le projet Arduino représente peut-être un
des premiers fondements du mouvement
Open Hardware. Il a démarré en 2005,
en tant que projet pour les étudiants de
Interaction Design Institute Ivrea,
à Ivrea en Italie. Au départ, les étudiants
utilisaient la carte “BASIC Stamp” qui
coûtait environ 100 $. Elle était considérée
trop chère par la plupart des étudiants.
Massimo Banzi, l’un des fondateurs de
l’école décide alors de lancer Arduino,
entre autres, en collaboration avec des
élèves. Travaillant déjà avec Processing,
leur souhait est de créer un “Processing
du Hardware” et ils décident de le rendre
le plus ouvert possible.
Cette carte permet ainsi de gérer des
petits moteurs, des capteurs et autres
composants électroniques.
Elle permet ainsi de créer des installations
interactives ou de la domotique.

LE PRIX à partir de 20 € pour

une Arduino Uno Rev. 3

AVANTAGE

¬p
 rix très abordable
par rapport à des
microprocesseurs professionnels
¬ possibilité d’ajouter une carte “shield”
par-dessus une carte de base pour
gérer de nouvelles fonctionnalités
(carte Ethernet, carte Mp3,
carte Moteur, etc.)
¬ très grande communauté Open Source
et Open Hardware autour d’Arduino
¬ diversité des projets, aide sur les
forums et documentation fournie
¬ ajouts réguliers de cartes à la librairie
existante
¬ peu de connaissances requises pour
faire fonctionner des circuits simples

INCONVéniant

¬ trop de câbles sur une
surface très réduite
¬ minutie nécessaire pour faire
tous les branchements
¬ nécessite un ordinateur pour
fonctionner
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Raspberry Pi

UK

Cette carte est un “ordinateur miniature”
qui fonctionne sous Linux.
La Fondation Raspberry Pi est enregistrée
au Royaume-Uni en temps qu’association
éducative. Le but de cette fondation
est d’augmenter les connaissances
des adultes et des jeunes, surtout dans
le domaine informatique et celui des
sciences. Les premiers exemplaires ont été
mis en vente le 29 février 2012.
Début 2015, plus de cinq millions de
Raspberry Pi ont été vendus.

AVANTAGE

¬p
 rix et petite taille (une carte
de crédit environ)
¬ diversité des possibles puisque c’est
un ordinateur (même si moins puissant
que ceux que l’on utilise)
¬ ne nécessite pas d’ordinateur pour
fonctionner

INCONVéniant

¬ nécessité de connaitre Linux
pour utiliser la carte

LE PRIX 25 à 35 € selon

les modèles de cartes

évolution

Un projet lancé sur KickStarter
a réussi à contourner ce souci :
Kano Computer Kit.
Cette entreprise a pu lever
1 522 160 $ en décembre 2013 alors
qu’elle en demandait seulement
100 000 $. C’est un Kit utilisant une
Raspberry Pi et un système d’exploitation
simple permettant à un public très jeune
d’utiliser pleinement les possibilités de la
Raspberry Pi.
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MakeyMakey

US

Ce projet lancé sur Kickstarter en juin 2012
a été financé à 2272%. Son créateur a eu
la volonté de créer une rencontre entre le
monde physique et numérique. Chacun
peut participer à créer le monde de
demain. Avec le MakeyMakey, les objets
quotidiens deviennent des éléments de
construction.

LE PRIX 45 €

“What could be more useful
than feeling fun and alive”
— Jay Silver, le créateur
du MakeyMakey.

AVANTAGE

¬ simplicité d’utilisation : il suffit
de connecter un objet
conducteur à une des entrées de la carte

INCONVéniant

¬ nécessite d’être relié à la
masse pour fermer le circuit
¬ nécessite un ordinateur pour
fonctionner

On lui reproche souvent le fait de ne
permettre que de jouer, de créer des
installations ludiques ou artistiques.
Même si des applications1 plus pratiques
ont été réalisées. Selon moi, cela n’est
pas un point faible.

1
Un père a imaginé un système pour son
fils tétraplégique, afin de lui permettre de
naviguer sur internet grâce au MakeyMakey.
Ceci soulève le débat de l’accessibilité des
technologies existantes qui sont parfois trop
chères.
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TouchBoard

UK

Également lancée sur Kickstarter en
novembre 2013 cette carte reprend le
principe du MakeyMakey en l’améliorant.
Les objets conducteurs ou de l’encre
conductrice deviennent ainsi des boutons
qui déclenchant des sons ou des actions
via la carte.

LE PRIX 75 €

AVANTAGE

¬ possède 12 entrées
¬ compatible avec Arduino
(Arduino at Heart)
¬ permet de détecter une main à
distance (1 à 10cm) et ainsi de faire
de n’importe quel objet un capteur
sensible
¬ peut selon les applications fonctionner
sans ordinateur (batterie fournie avec)
¬ offre un grand nombre de possibilités,
puisque reconfigurable à souhait

INCONVéniant

¬ prix élevé
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Ototo

UK

Une carte de plus à avoir été lancée
sur Kickstarter en mars 2014. Ototo
simplifie encore le principe par rapport au
MakeyMakey et TouchBoard puisqu’elle
arrive préconfigurée avec une banque
de données de sons. Ces derniers peuvent
être déclenchés directement en touchant
la carte ou en connectant n’importe quel
objet conducteur.

LE PRIX 85 €

AVANTAGE

¬ la plus simple d’utilisation
parmi ses “concurrentes”
¬ aucune configuration requise
¬ différents capteurs ( 7 au total ) peuvent
être reliés à la carte pour créer des
variations sonores

INCONVéniant

¬ prix élevé
¬ difficilement reconfigurable :
on ne peut pas changer la
banque de données de sons
soi-même
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LittleBits

US

LittleBits a été créé par Ayah Bdeir, une
ingénieure et designer interactive issue
du MIT. Elle est l’une des figures du
mouvement Open Hardware. Elle œuvre
pour que l’éducation et l’innovation soient
plus accessibles.
LittleBits est une librairie de modules
électroniques qui s’assemblent à l’aide
d’aimants. Ils permettent d’apprendre, de
construire et d’inventer facilement dans ce
domaine.

AVANTAGE

¬k
 it de construction
électronique le plus intuitif
¬ modules regroupés par couleurs selon
les fonctions
¬ assemblage simple par aimants
¬ ajouts réguliers de modules à la librairie
existante
¬ distribution des modules sous licence
Open Hardware ( sauf la technique
d’assemblage aimanté )

LE PRIX 95 à 240 €

selon les kits

INCONVéniant

¬ prix élevé des modules
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SAM : The Ultimate
Internet Connected
Electronics Kit
UK

Lancé sur Kickstarter en octobre 2014
et créé par des designers du Royal College
of Art et des ingénieurs du Imperial College
de Londres, SAM est
plus ou moins un
“Make the internet
équivalent à LittleBits.
of everything, open
Contrairement à
to everyone”
LittleBits, les modules
ne se connectent
pas entre eux physiquement, mais via
une connexion sans fil. La volonté des
créateurs est d’ouvrir l’internet des objets,
afin de rendre les usagers acteurs du futur.

LE PRIX 125 à 500 €

selon les kits

AVANTAGE

¬ modules connectés sans fils
¬ offre en plus des modules
une plateforme simple et intuitive pour
apprendre le code
¬ visualisation du changement dans
le code lorsque l’on connecte des
modules entres eux
¬ modules distribués en Open Hardware

INCONVéniant

¬ prix élevé des modules
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Technology
will save us

UK

La volonté de l’entreprise est de fournir aux
familles, aux enseignants et aux jeunes
- de tous âges, de tous milieux sociaux de nouvelles opportunités de créer et
d’apprendre en utilisant la technologie.
Ainsi ils proposent des Kits pour créer
différents objets électroniques :
“DIY Electro Dough Kit” - “DIY Gamer Kit” “DIY Speak Kit” - etc.

AVANTAGE

¬c
 onstruction avec des
composants électroniques
et non des modules innovants et cher
¬ cartes préparées pour faciliter le
montage de l’objet électronique
¬ documentation bien fournie qui
permet d’avancer pas à pas dans la
construction et d’en savoir plus sur
chaque composant

LE PRIX 20 à 100 €

selon les kits

INCONVéniant

¬ création d’un seul objet avec
un kit
¬ tutoriel prédéfini
¬ moins de modularité que
d’autres projets
¬ moins de liberté de l’usager
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Conclusion
Comme nous avons pu le voir, le sens
du DIY est bien plus riche et complexe
que la définition qu’on lui donne
communément aujourd’hui.
De ses premiers moments hippies
en tant que mouvement d’émancipation
et d’autonomisation, à une volonté
de partage et de collaboration, l’éthique
du Do it Yourself c’est peu à peu forgée.
Par les bouleversements induits par
internet et les nouvelles technologies,
de nouveaux outils et phénomènes
se sont mis en place.
Le DIY prône cette volonté de faire
autrement, d’avoir une critique active par
l’action, en “hackant” le système.
Agir ensemble à travers de nouveaux
lieux et modèles. L’émergence des
FabLabs, Hackerspaces, Makerspaces
et Techshops montre l’effervescence
autour du mouvement. Ces lieux offrent
l’accessibilité à de nouveaux outils de
prototypage tels que les imprimantes
3D, les CNC ou les découpes lasers, etc.,
et favorisent l’échange de compétences
en réunissant des acteurs de différents
horizons. Ils émulent une innovation forte,
simplifiée et accélérée par l’ouverture
et le partage des savoirs.

102

DIY : enjeux et valeurs pour le design

Ceci crée de nouvelles appellations
au sein des communautés de créateurs
et de bidouilleurs.
Souhaitant mettre en avant le côté
collaboratif, naissent le “do it together”
(DIT) et le “do it with others” (DIWO),
littéralement “faisons-le ensemble”
et “fais-le avec d’autres”.

Cette éthique insuffle de nouvelles
pratiques de design. Quittant un design
“directif”, le design devient appropriable,
modulable. D’un design fermé et protégé
derrière des centaines de brevets, l’open
source et l’open hardware souhaitent
faire émerger une innovation ascendante.
Induites par l’usager et embrasées par
des communautés gigantesques, les
innovations sont multiples et rapides : il
suffit de regarder la vitesse à laquelle les
imprimantes 3D se sont développées
ses dernières années. Les innovations se
placent en disruption avec les modèles
actuels verticaux.

Délaissant quelquefois son ego, le
designer devient un contributeur dans un
système à grande échelle.
└À contre-courant des modèles
consuméristes de consommateurs
passifs, de plus en plus de designers
offrent des outils pour permettre aux
usagers de créer eux-mêmes, d’adapter
un produit à leurs besoins.
Le consommateur devient “consom'acteur”.
Ces nouveaux outils induisent
également de nouveaux comportements
comme l’ouverture du produit et sa
documentation, pour permettre aux
usagers de mieux se l’approprier.
Oublier le monopole pour laisser place
à la diversité et à la collaboration, ainsi
que l’émergence d’acteurs locaux.
Ceci favorise un développement durable
et de nouveaux modèles économiques.
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