DES OBJETS SOUS LICENCE OUVERTE
D A N S L E S FA B L A B S
Témoignage

Dé nition
L'Open Hardware, ou "Matériel Libre est un terme qui regroupe des objets
tangibles — machines, dispositifs ou toutes choses physiques — dont les plans ont
été rendus publics de façon que quiconque puisse les fabriquer, modi er, distribuer
et utilise" (Source Wikipédia). Le mouvement du libre et de l'open source est
d'abord né dans le monde du développement logiciel, il s'étend désormais aux
objets physiques : un matériel libre, est donc théoriquement reproductible par
n'importe qui, sous condition d'être équipé des outils et machines pour le faire.

Des milliers d'objets, plus ou moins complexes à réaliser, sont d'ores et déjà disponibles sur
Internet, prêts à être ré-utilisés, modi és, re-partagés etc.

FA B L A B , U N D O U B L E R Ô L E P O U R L ' O P E N
H A R D WA R E
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Une vidéo introductive au Fablabs en 1'36

1) L'indispensable atelier de proximité
A la différence des lignes de codes des logiciels libres, Le Matériel Libre nécessite des
équipements (outils, machines) perfectionnés pour réaliser concrètement l'objet désiré. Les
fablabs sont des ateliers publics de proximité, où toute personne peut venir utiliser (et
apprendre à utiliser si besoin) ces machines et équipement de fabrication.
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2) Des fabriques de bien commun
Outre leur rôle d'atelier de fabrication de proximité, les fablabs promeuvent la culture libre
et le Matériel Libre. les utilisateurs qui créent des objets sont incités (mais pas obligés) à
publier les plans de leurs objets sous licence libre, c’est à dire à les rendre réutilisables,
modi ables, améliorables… par d’autres personnes.
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Exemples
L'imprimante 3D RepRap est conçue en open hardware. On peut accéder aux
plans pour la construire soi-même. Une fois nie, elle pourra par exemple servir
à fabriquer... les pièces pour une autre imprimante 3D !!
Les designers du Collectif OpenDesk conçoivent des modèles de meubles
(chaises, tables, bureaux...) et publient leurs plans sur leur site web. Grâces à
ces côtes, on peut fabriquer soi-mêmes ces meubles à l'aide d'une fraiseuse
numérique (qu'on trouve fréquemment dans un fablab !).
Open Source Ecology est un mouvement mondial qui développe du matériel
open source dans le contexte de la transition écologique. L'un de leur but est de
concevoir les 50 machines nécessaires à l'autonomie d'une village de quelques
milliers de personnes. Consultez le site de la branche française pour aller plus
loin.
Instructables.com est un site où les particuliers partagent leurs réalisations et
font des tutoriels pas-à-pas pour que d'autres puissent refaire exactement le
même objet.
Yeggi.com est un moteur de recherche spécialisé dans les plans d'objets 3D.
Sous peine de parler anglais :-(, on peut donc trouver presque tous les objets
souhaités, conçus et partagés en open source.
Top3DShop 3D model nder est aussi un moteur de recherche d'objets 3D en
Anglais. Il est basé sur les APIs Google et fonctionne comme Google Chrome.
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Cette che est elle un brouillon ?
Non
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