
 
  

Les animations de la Vilaine Bidouille 
à la Médiathèque de Redon 
 

 
Saison 01 - Episode 01 
 
 

Mon PC = Mon usine 
 
par Cyrille Laulier 

  



 
Pourquoi la fabrication “numérique” : 
 
La recherche de solutions techniques à nos       
problèmes quotidiens a été confiée à des       
systèmes de productions qui ont comme critères       
la rentabilité financière et l’uniformisation. 

 
Pour caricaturer, on ne produit qu’une seule taille        
de chaussure qui correspond à la taille moyenne        
des pieds des habitants de la planète. 
 
La solution a toujours été le bricolage dans son         
garage, le DIY des makers américains. 
 

 

 
Les outils informatiques permettent de rendre      
“numériques” nos bricolages. On peut maintenant      
les partager avec le monde entier. 
 
On peut fédérer des micro-communautés autour      
de projets excentriques. 
On peut bénéficier de l’expérience, voire de       
l’expertise, de millions de bricoleurs connectés. 
Enfin, nos réalisations deviennent reproductibles à      
l’identiques par des personnes ayant moins de       
connaissances techniques que nous. 
 
Et mieux, nos réalisations s’enrichissent des      
autres. Elles nous échappent, évoluent, se      
transforment, font des petits, vivent leur propre       
vie. 
 



  



Rappel historique : 
 

- 2002 - How to make “Almost”      
anything, Neil Gershenfeld 

- 2005 - Make: Technology on your      
Time 

- 2006 - 1er Maker Faire aux USA 
- 2013 - 1er Mini Maker Faire de       

France à Saint-Malo  
- 2016 : Création de la Vilaine Bidouille 

 
   

http://makezine.com/2015/04/12/mechanical-shadow-theatre-at-saint-malo-mini-maker-faire/
http://makezine.com/2015/04/12/mechanical-shadow-theatre-at-saint-malo-mini-maker-faire/


 
Mon usine : 
Un ordinateur connecté à internet     
offre à n'importe qui les ressources      
autrefois réservées aux industriels. 
Les objectifs de mon “usine” sont de : 

1. Concevoir des objets intégrant des     
fonctions mécatroniques 

2. Prototyper ces objets 
3. Programmer ces objets 
4. Documenter mes productions 
5.Financer mes productions 
6. Se former 
7. Fabriquer 
8. Organiser le travail en équipe 
9. Vendre 
10. Créer du lien 

 
 
  

Pour tous ces objectifs, il existe des       
outils gratuits et souvent libres     
disponibles sur Internet. 
En voici un aperçu. 
  



1 - CONCEVOIR 
Une suite logicielle pour “presque” tout      
faire 123D Apps. 

● Dessiner en 3D 
Fusion 360 (CAO, CAM, Animation,     
Travail collaboratif ...) 
FreeCAD (Libre et paramétrique) 
Sketchup (3D Warehouse) 

● Capturer la 2D réelle 
Inkscape (Vectoriser un scan pour en      
faire un DXF) 

● Capturer la 3D réelle 
123D Catch 
Meshmixer 

● Concevoir une carte électronique 
123D Circuit 
Fritzing 
 
 
    

http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.freecadweb.org/wiki/Screenshots
https://www.sketchup.com/fr
https://inkscape.org/fr/apropos/ecrans/
http://www.123dapp.com/catch
https://circuits.io/circuits/3655431-shieldharp


2 - Prototyper 
● Formes rapides en carton 

123D Make (Metalobil, Les Machines de      
l’Ile) 
 

● Impression 3D 
Sculpteo 
 

● Cartes électroniques 
123D Circuit + OSH Park Sales 
 

● Prototypage virtuel 
CAE Linux + calcul élément fini 
 

 

http://www.123dapp.com/make
https://www.sculpteo.com/fr/my_objects2/
https://oshpark.com/
http://caelinux.com/CMS/


3 - Programmer 
● Programmation d’automate 

La carte Arduino (automate) 
La carte Raspberry Pi (ordinateur) 
 
Mais les deux communiquent avec le      
réel ! 
 
 
 

 
  

  

https://www.arduino.cc/
http://the-raspberry.com/guide-debutant/


4 - Documenter 
 

● Documents partagés 
Google Drive Docs, Sheets, Slides … 
Framapad et Framacalc 

● Documentation automatisée 
Scribus Generator + LibreOffice 

● Mise en ligne 
Thingiverse (pour les designers) 

● Site Internet 
Auto-hébergement (ou pas) 
 

 

 
C’est comme si on pouvait écrire à       
plusieurs en même temps sur la même       
feuille Excel sans se soucier de qui       
enregistre le dernier. 

 
Scribus agit comme un publipostage     
mais avec des liens vers des images,       
des indications de couleurs, de positions      
de dessins … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kMsRn38TOiQ
https://fr.libreoffice.org/
http://www.thingiverse.com/thing:1628656


 
5 - Financement et marketing 

● Crowdfunding des mécènes 
Kiss Kiss Bank Bank 
Ulule (le projet Lunii) 
Kick Starter 

● Crowdfunding de crédits 
Lendopolis 
Unilend 

● Crowdfunding par actions 
Sowefund 
 

 
 
  

  

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-paillasse
https://fr.ulule.com/lunii/
https://www.kickstarter.com/projects/openrov/openrov-the-open-source-underwater-robot?ref=category
https://www.lendopolis.com/project/vetements-sur-mesure-3d
https://www.unilend.fr/projects/detail/financement-industrie-mecanique-la-trinite-sur-mer-22e1798
https://sowefund.com/projet/16/Leka


6 - Formations 
● Mooc 

FUN 
Hour of code 
 

● SItes spécialisés 
Open Classroom 
Floss Manual 
 

● Réseau des Makers 
La Vilaine Bidouille 
Le LabFab de Rennes 
Le MakerSpace56 de Vannes 
Le Labo Nautilus de St. Nolff 
Le Ping de Nantes 
L’Ecodomaine de L’Etrillet 
... 
 
   

  

https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04002/Trimestre_1_2014/courseware/b6386b427ece4ea9b6b6189c33995691/3a25934ccc0649a9827995f473b2f2ce/
https://hourofcode.com/fr
https://openclassrooms.com/courses/donnez-envie-d-apprendre-a-travers-l-experimentation
https://www.flossmanualsfr.net/fablab-hackerspace-les-lieux-de-fabrication-numerique-collaboratif/
https://lavilainebidouille.wordpress.com/
http://www.labfab.fr/
http://makerspace56.org/
https://www.helloasso.com/associations/le-labo-du-nautilus
http://www.pingbase.net/
http://letrillet.fr/


7 - Fabriquer 
Là, il va falloir quitter son PC pour        
profiter des moyens mutualisés 

● Les outils des FABLAB 
Mise à disposition des outils préconisés      
par la charte du MIT 

○ Imprimantes 3D 
○ Commandes numériques 
○ Découpeuses laser 
○ Découpeuses de vinyl 
○ Presse plieuse 
○ Tour ... 

● Le G-CODE 
Langage commun à toutes ces     
machines 

● Entreprises locales 
Menuiseries industrielles 
Usinage par bras de robot (Jouneau) 
Découpage laser de tôles (ACJ) 
  

 

 

 

 

  



 8 - Travailler en équipe 
Maintenant qu’on connaît des gens, on      
retourne à son bureau 
 

● Organiser des réunions 
Framadate 
Doodle 
 

● Planifier les tâches 
Gantt Project 
 

● Déléguer les tâches 
Asana et Wrike (la fin de e-mails) 
 

● Pour aller plus loin, les ERP 
Dolibarr 
Bonita 
 
  

 
 

 

  

https://framadate.org/
http://doodle.com/fr/
http://www.ganttproject.biz/
https://app.asana.com/
https://try.wrike.com/fr-wrike-project-software/?ga_campaign=FR+SRCH+Brand+EN+FR+LT&ga_adgroup=Wrike&ga_keyword=wrike&gclid=CjwKEAiAi-_FBRCZyPm_14CjoyASJAClUigOtiHfQLGq8fGgnSc3FP92zNzAP61IZEHij0ML-gsmWBoCjZXw_wcB
http://www.dolibarr.fr/
http://fr.bonitasoft.com/


 9 - Vendre 
● Vendre seul 

Site internet + Prestashop 
Thelia 
 

● Déléguer la vente 
Quirky 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

https://www.prestashop.com/fr/
https://thelia.net/
https://www.quirky.com/


 10 - Créer du lien 
● Les animations de la Vilaine Bidouille 
● Les animations de la Ferme des      

Ecotais 
● Les formations des Mulots 
● L’atelier Lever le Rideau 
● Un vélo pour l’Afrique 
● Le Grenier Numérique de la Gacilly 

 
 
  

 
  

http://www.legreniernumerique.bzh/


      Maintenant ! 
 
Prototypez 
  Ratez 
     Prototypez 
       Ratez 
          Prototypez 
             Ratez 
                Prototypez 
                   Ratez (*) 
… 
Et aimez ça ! 
(* la réussite est envisageable) 

 


