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Les communautés et plates-formes "DIY"
Toujours dans notre la veille, nous nous intéressons aux communautés "numériques" et plates-formes utilisées par les internautes pour
échanger, partager et collaborer sur leurs projets DIY. De nombreux sites collaboratifs existent pour des thématiques particulières, et si
l'on retrouve des espaces anglophones, très peuplés, dont la masse critique est depuis longtemps atteinte, force est de constater que les
sites généralistes francophones dédiés au DIY ne sont pas légions, exception faite de sites de bricolage très centrés sur l'habitat. Les
sites bricoler.com, ou bricoleurdudimanche.com traitent de bricolage, de réparation au sein de la maison, mais par exemple ne
renvoient aucune ressource sur arduino ou autres outils électroniques.
Ne les avons-nous pas repérés? La communauté de "makers" francophone utilise t-elle d'autres outils pour collaborer, s'appuie t-elle sur
les sites anglophones? Nous ne savons pas à l'heure actuelle, répondre à cette question. La dynamique "makers" intéresse les
investisseurs Anglo-saxons, le site communautaire Instructables a été racheté récemment par Autodesk, l'entreprise Makerbot Industries
créatrice de l'imprimante 3d open source Makerbot et éditrice du site de partage de plans 3D Thingiverse a levé 10 millions de dollars.
Qu'en est-il en France?
Ci-dessous quelques sites repérés fracophones et anglophones.
Communautés généralistes francophones

●
●
●

DIY Planet, Made in Fr : http://planet.madeinfr.org/
Hackerspaces : http://hackerspaces.org/wiki/France
La Grotte du Barbu : http://www.lagrottedubarbu.com/forum/

Communautés généralistes anglophones
Instructable : http://www.instructables.com/
Make : http://makezine.com/
Do It Yourself : http://www.doityourself.com/
Liste de projets avec tutoriaux de make magazine http://makeprojects.com/
Popular Mechanics http://www.popularmechanics.com/
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Plates-formes de mise en relation
Vente d’objets DIY : http://www.etsy.com/
Crowdfunding : http://www.kickstarter.com/ / http://fr.ulule.com/ http://www.makible.com/
●
●

N'hésitez pas à nous contredire, à nous apporter des ressources que nous n'aurions pas repérées !

