
 

 

 

FA BL A BS  A ND S C IENT IF IC  R ES EA R CH:  
W HA T ’S  O NGO ING?  WHA T  IS  T O  CO ME?  

L ET ’ S  MA KE  IT  T O GET H E R  

Amélie BOHAS, Stéphanie FAURE, Constance GARNIER 

Le cœur de cet atelier « Fablabs and 

Scientific research » s’est organisé 

autour d’un « jeu de l’enveloppe » : 

les participants ont été répartis en 

3 équipes et ont été invités à 

réfléchir tour à tour aux trois 

questions qui leur étaient posées 

(cf. infra). Chaque question était 

inscrite sur une enveloppe qui, à 

l’issue du temps de réflexion 

imparti, permettait de recueillir les 

solutions proposées par chaque 

groupe. L’enveloppe était ensuite transmise à l’équipe suivante sans que celle-ci ne soit autorisée 

à consulter les réponses proposées par le groupe précédent. Une fois que tous les groupes ont 

eu répondu aux 3 questions, les enveloppes ont été dépouillées afin de sélectionner 

collégialement trois propositions par question. 

COMMENT CONSUITRE UNE RECHERCHE PLUS IMPACTANTE ? 

RESTITUTION 1ER GROUPE : 

• Quel impact ? 

o Sociétal 

o Environnemental 

o ? 

• Dualité recherche fondamentale / recherche appliquée 

• Comment ça m’impacte dans la vie de tous les jours ?  
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• Comment avoir accès à la recherche en tant que citoyen lambda ? 
o Vulgarisation des travaux de recherche.  
o Ex : l’association « Les petits débrouillards » fait de la médiation scientifique et 

cherche à transmettre la passion de l’envie d’explorer  

• Impact dans le temps 

• Impact indirect, par ricochet 

• Liens chercheurs / industriels 

• Utilité fablab ? 
o Faire le lien 
o Science participative 
o Amener la recherche à la portée de tous 
o Inspirer 
o Sortir de la théorie et expérimenter concrètement 

• Valoriser les initiatives type fablab, légitimer que ça fasse partie de son travail et que ce 
soit reconnu (pour le chercheur qui s’investit dans ces initiatives, ndlr) 

RESTITUTION 2EME  GROUPE : 

• Impactante : quand ça sort  Diffusion 

 Sortir du cadre 

• Importance du « bon réseau », des « bonnes personnes, des « bons sites »  

• Partage : transmission, communication, faire connaître 

• Développement d’idées par l’échange 

o Vulgarisation aussi 

o Question de la propriété intellectuelle dans le partage 

 Les makers se saisissent de la recherche pour faire autre chose, échanger des 

ressources 

• Comment chercher sur des sujets sociétaux : des personnes qui ne sont pas dans la 

recherche travaillent sur des sujets de recherche 

• Comment le chercheur R&D en entreprise trouve sa place  

 Entreprises travaillent avec des écoles pour accélérer le développement 

==> Faire se croiser problématiques & recherches 

• Recherches découlent des postures, travailler avec d’autres structures (formulent de 

nouveaux besoins) open source dans la recherche  modules dans les fablabs sur le 

fonctionnement ; formats de documentation adapté à la recherche (wiki recherche) 

RESTITUTION 3EME  GROUPE : 

• En s’inspirant des pratiques des fablabs 

• Ouvrir la recherche à plus de transversalité 

• Fablabs outils générateurs de débats, de production 

• Esprit critique par rapport à ce qu’on fait 

• Ethique hacker mais plus ouverte au monde 

  

Chercheurs /  

non chercheurs 



 

COMMENT LES CHERCHEURS PEUVENT-ILS AIDER LES FABLABS A 

RENDRE ACCESSIBLES AUX CITOYENS LES CONNAISSANCES & 

PRATIQUES PRODUITES EN LEUR SEIN ? 

RESTITUTION 1ER GROUPE : 

• A partir de livre blanc (RGCS)                 implémentation 

 Recettes, méthodes, guides … sur des formats plus courts 

 Changer les modes de communication 

Fil conducteur simple pour greffer des éléments plus 

techniques 

• Il existe des plateformes de documentation pour les 

chercheurs  Se tourner vers les libraires et documentalistes. 

Comment un fablab peut aller chercher des ressources en tant 

que chercheur ? 

• Nouvelles appropriations de sujets 

• Le chercheur aide le fablab à se structurer, modélisation, systèmes de conception 

• Documentation : renvoi vers les fablabs (valorisation de la documentation des makers 

sur les plateformes de recherche) 

• Comment se constitue la recherche (exemple)  comment renvoyer l’information ? 

• (Wiki Lab) projet  Solution  éléments de réponse 

• Attention : fablab : lieu de rencontres d’humain à humain : hackathons, … ce type 

d’évènements 

RESTITUTION 2EME  GROUPE : 

• Apporter 1 méthodologie pour documenter de manière scientifique sur des projets 

menés dans des fablabs 

• Apport sur les licences & outils collaboratifs 

• Développer une culture du partage & de la documentation  

Attention : les chercheurs pas toujours très bons dans la documentation (plutôt une 

démarche industrielle) 

Attention : la créativité peut être freinée par le processus de documentation 

Pas uniquement la source écrite, 1 fablab est un lieu de savoir-faire (geste artisanal). Le 

contact humain et le retour d’expérience comptent autant 

• Retourner la question : les fablabs peuvent-ils aider les chercheurs à imaginer d’autres 

formats de restitution ? 

RESTITUTION 3EME  GROUPE : 

• Une réponse : les fablabs sont un nouvel outil de diffusion des connaissances 
scientifiques 

• En rendant libres leurs connaissances 



 

• La question concernant la connaissance produite par les chercheurs pour les fablabs nous 
a beaucoup déstabilisé 

• Les chercheurs doivent prendre acte de ce qui se fait dans les fablabs et adapter leurs 
pratiques à cela 

• Le chercheur qui crée un fablab est citoyen 

• Le chercheur doit se questionner sur le sens de la confidentialité de ses travaux 

• Les chercheurs doivent prendre acte qu’ils doivent être aidés pour aider 

• Quand ils sont enseignants, ils devraient utiliser les fablabs pour changer leurs pratiques, 
enrichir 

QUELLES COLLABORATIONS POSSIBLES ENTRE RECHERCHE ET FABLABS 

? QUELS FORMATS ?  

RESTITUTION 1ER GROUPE : 

• Associer des fablabs aux projets de recherche (comme les 

entreprises) pour aider à changer les façons de faire et/ou 

changer le produit fabriqué (ses usages) 

• Faire ensemble sous toutes ses formes : Ouverture 

RESTITUTION 2EME  GROUPE : 

• Il faut partager les connaissances et les compétences 

(Attention : ce n’est pas juste un problème d’argent mais aussi de législation dans des 

fablabs (utilisation des machines) 

• Collaborer pour faire développer la « Culture » de chaque partie académiques/makers à 

savoir les normes 

• Avoir des personnes capables de prendre le relais : mettre en oeuvre, fabriquer, 

bidouiller 

• Un problème est souligné : dans le monde de la recherche, on apprend plus à bidouiller 

alors qu’il y a des risques et une législation en vigueur. Ainsi, si dans la recherche on ouvre 

des fablabs, il faut avoir des ressources formées sur différentes machines, sur leur 

manipulation. Toutefois une difficulté demeure : celle de trouver ces personnes 

ressources.  

• Les chercheurs et les fablabs doivent favoriser la vulgarisation, l’expérimentation et le 

travail sur les projets (viviers de machines dans les laboratoires) 

• Tout est encore à créer en termes de collaboration.  

RESTITUTION 3EME  GROUPE : 

• Il faut des productions à destination des chercheurs 

• Il faut instaurer des échanges à double sens entre chercheurs et makers, de la même 

manière que le fablab accompagne le développement de recherche, il peut l’accélérer.  

• Il est nécessaire d’aller plus vite dans la recherche, apporter des solutions, les temps de 

recherche et de rencontres sont longs.  



 

• Les chercheurs doivent se rendre disponibles pour les makers, les étudiants. Il faut un 

noyau qui mette en lien les acteurs (les chercheurs deviennent accessibles). Pourquoi ne 

pas créer un forum d’échange ?  

• Question de l’open source dans la recherche, de la propriété intellectuelle (les fablabs 

doivent ouvrir leurs portes aux chercheurs) :  

o Plateformes type PHP Guithub 

o Travailler les fablabs comme des middle grounds pour faciliter l’échange entre 

chercheurs et communautés créatives  

• Sciences humaines qu’étudient / sciences .. qui utilisent : un environnement commun 

(recherches sur les méthodes de conception : les fablabs sont des terrains d’expérience) 

• Lier les fablabs en termes de niveaux de compétences (arbre de compétence), mise en 

relation au niveau du fablab. 

• Il faut des data de base sur les ressources humaines via un réseau social ? Il faut valoriser 

les compétences par la communauté ou par un tiers qui la dispense (sur le principe de 

linkedin).  

EN SYNTHÈSE 

Questions Question 1 Question 2 Question 3 

Proposition 
1 

Vulgarisation & 
partage 

Fablabs peuvent aider les 
chercheurs à imaginer 

d’autres formats de 
restitution (vidéos, guides, 

formats plus courts, …) 

Créer une plateforme, une 
« database » pour faciliter 

l’identification & le partage 
de connaissances & de 

compétences entre 
chercheurs, fablabs & 

usagers 

Proposition 
2 

S’inspirer du 
fonctionnement 

des fablabs 

Plateformes de recherche 
et documentation 

adaptées peuvent servir à 
valoriser les fablabs & leurs 

pratiques 

Faire ensemble 
(interpénétrer les deux 

« mondes » : que les 
chercheurs s’impliquent 

dans les fablabs et que les 
makers accompagnent la 

recherche) 

Proposition 
3 

Créer un espace 
commun où 

mutualiser les 
matériels et les 
compétences 

Fablabs comme nouvel outil 
de diffusion des 

connaissances (pédagogie 
associée à la recherche par 

la pratique) 
 

Travailler en mode projet 
pour configurer des réseaux 
de personnes, de sites, … en 

fonction des visées de la 
collaboration = ouverture 

aussi vers d’autres structures 
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