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LABTOLAB
Ce projet de manuel est né au sein du réseau LabtoLab lors de la rencontre organisée à
Ping en juin 2011

LABtoLAB relève au départ d'une dynamique locale. Des acteurs nantais (associations, collectifs
d'artistes, enthousiastes) se regroupent dans un désir de faire émerger un espace informel de
rencontres, de pratiques et d'échanges de savoirs autour de la création numérique. Cette libre
association permet de répondre aux besoins d'une « communauté de curiosité » grandissante
(bricoleurs, artistes, étudiants, enseignants, designers, porteurs de projets...) dans un esprit
Do It Yourself et un souci de promouvoir la culture libre.
De ce rassemblement propice à l'auto-organisation et à la circulation des savoirs, naît l'idée de
connecter et confronter cette expérience locale à d'autres media labs en Europe : Que font-ils
?
Comment ? Pourquoi ? Avec qui ? Que pouvons-nous partager ? Imaginer alors, se rencontrer,
interroger nos démarches, s'inspirer, s'entraider, expérimenter, et faire en sorte que ces
échanges favorisent de nouvelles dynamiques d'apprentissage, de création et de coopération.
LABtoLAB est un projet initié par PiNG (Nantes, Fr), co-élaboré avec Kitchen (Budapest, Hu),
Medialab-Prado (Madrid, Es) et Constant (Bruxelles, Be). De 2009 à 2011, des rencontres
nomades sont organisées par chacun des media labs partenaires auxquelles participent
les équipes, artistes associés et usagers de ces lieux. Ces mobilités permettent de partager
autant que de produire des ressources, anticiper autant qu'initier des collaborations, penser
le futur des labs autant que de l'écrire, en somme, produire une parole sur ces espaces
d'éducation informelle.
Les rencontres LABtoLAB@Nantes marquent certes la fin d'un cycle pour les 4 partenaires
mais ouvrent de nouvelles perspectives, connexions et collaborations. En s'ouvrant plus
largement à d'autres acteurs, réseaux et lieux de création numérique désireux de re-penser
des "espaces pour créer et apprendre", il s'agit de se projeter ensemble pour imaginer des labs
en réseaux et des dynamiques de réseaux durables.
Le projet LABtoLAB est soutenu par le Grundtvig's Life Long Learning Program
LABtoLABlogo.jpeg

CHANTIER CO-DOCUMENTATION
Durant deux ans, les acteurs de Labtolab ont identifiés des expériences de documentation
réelles (usage des liens etherpad, wikisprint sur la rubrique médialabs de wikipédia en, etc.) mais
aussi des questions : quoi documenter ? Des ateliers, des processus de création... Comment
réussir à documenter au fur et à mesure ? quelles méthodes envisager ?
Durant les rencontres LabtoLab de Nantes (du 8 au 10 juin 2011), le sujet de la co-documentation
a fait l'objet d'un atelier de 2 heures, dont l'objectif était de faire émerger des ouvertures sur
le sujet à travers le partage d'expériences.
Quatre facilitateurs ont fait circuler la parole :
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Aniara Rodado http://www.labsurlab.co
Elisa de Castro Guerra http://fr.flossmanuals.net/
Pierre Commenge http://codelab.fr/
Agnès Le Foulgoc http://www.craslab.org
Une vintgtaine de personnes ont participées à ce premier temps déchanges : (récupérer la liste
de noms):
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COMPTE-RENDU DE L'ATELIER DE
LANCEMENT DU PROJET
LabtoLab http://www.labtolab.org/ - 8 juin 2011 - 11H>13H

T ags
Une liste de T AG a été réalisée pendant l'atelier, permettant de répondre à trois champs
d'exploration : les orientations, les idées de supports, les moyens de mise en oeuvre du projet
de documentation. Cette liste de mots et d'idées agit comme une matière à modeler, à
compléter surtout, et dans laquelle piocher pour réaliser des recettes de documentations.
Quelles orientations, fondements et valeurs défendons-nous dans un projet de
documentation ?
Sans limites / Seamless (real / digital) smooth
Accesible : facilité, égalité / Accessibility > easy / legally
modulaire, format libre / modular, Format « free »
Durable / Long term
Ouverture générale / General awareness
Processus / Process
Vivant / Live
Des idées de formats, de projets de documentations ? Que souhaitez-vous réaliser
? Rêvez !
un forum
une plateforme en ligne d'images
Un livre dont vous êtes le héros
Un patchwork, système de puzzle, meta tag
Un livre / a book
Un livre interactif & multimédia
Un jeu / a game
Une archive d'art mumtimédia / a media art archive
... et qu'avez-vous dans votre placard pour réaliser ses projets ? quels moyens réels
ou imaginés (matériels, logiciels, humains...) ? quels ingrédients ? Quels trucs &
astuces ?
1 facilitateur : définir ?
8 co-auteurs
5jours consécutifs
1 salle avec internet et firefox
Flossmanual : plateforme d'écriture en ligne de contenus libres pour manuels libres
Cartes / Maps : mind-mapping...
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T raductions / translation
1 personne pour enregistrer (son, vidéos) et éditer, monter / 1 person for recording and video
and editing + 1 person for streaming
WikiStream http://www.wikistreaming.com/
Video recording
etherpad http://etherpad.com/ / framapad http://framapad.org/
forum
Blog
sun
docs
physical
repository
Créer un groupe de travail / table ronde / tous-all (écrire, enregistrer / audio + writing)
N-1.cc (réseau social) https://n-1.cc/
booki.cc http://www.booki.cc/
T ea-tron http://www.tea-tron.com/
légender les images sur internet (moteurs de recherche)
wikimédia http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
flickr http://www.flickr.com/
media resource / research ontology http://www.w3.org/TR/mediaont-10/
Didactique / Support physique ludique / real object and fun

APERÇU EN CARTE HEURISTIQUE
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PIRATEPAD
Un piratepad a été réalisé et retranscrit de façon linéaire toutes les discussions de cet atelier
http://piratepad.net/documentation
CO-DOCUMENT AT ION session, Wednesday 11.00-13.00
what's there to document? what's the content
- documenting projects
- share technical knowledge
- explaining working practices, tools, profile of contributors?
Dreams
Book / Livre
Floss Manuals do books that are open for everyone
Interactive, multimedia Book / Livre interactif, multimedia
a book that contains multiple media to adopt to special needs of learners
Games / Jeux
for people who have difficulty to read
Lively / Vivant
Documentation of the liveliness and fragility of the creative process Seamless (real/digital) a
documentation with no hard transition from the analog to the digital and back again
Media Art Archive, standard
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open database, open structure
archive/documentation?
Forum
trans-software documentation
Ingredients
Modular / format-less. Reduce work by automating editing/formatting/publishing process so
people concentrate on content not on formatting.
Process
documentation of process rather than objects/events
'Generalness'. T he role of wikipedia, its presence in the mind of people. Accessibility. Making it
easy for people to reach the content. But also licensing. Important people are aware of the
existence of wikipedia, important to be there. T he first place they will go and look for.
Long term/ sustainable Something that can be still available in ten years
other kind of data. we haven't thought enough about preserving tweets, logs, etc.
archive what I have already done. create a tool that allow for search, categorize and share the
results that have been chosen by the user. T he archive 'self-documents' when documents are
archived and when users browse/search the archive.
long term archiving and real-time archiving
Documenting what is happening in Madrid. T he here and now and the longer term. Federated
database. 3rd party platforms, tag it and fetch the content later. Use free licenses so people
can re-use it later.
Puzzle, modularity
Questions
Specifying the means and neccessities
- technical solutions, financial resources, human resources
Collection of multimedia content
- Wikipedia of images, and advanced tagging of images (what's on them) and have link to other
images
- problem: you need tagging done by humans
- participative platform needed
- Wikimedia Commons, Flickr
Standards for tagging - w3c : standard on tagging media 'Media Resource Anthology'
Ontology?
- metadata system for tagging different types of media: video, images
Conflict of author and group
- archiving can become easily an accumulation of individual experiences,
- that's why we have a facilitator that helps people to align with editing guidelines
- not a series of monologues, but there is an editing process behind it
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Why book?
- Labsurlab is independent organization, but the book will be published by a Museum because
is easily fits into a series of books
- book (physical) works better where there is no wide access to internet Games - tools to help
people understand more complex structures of information
Methodologies
illustrator, artist: documentation -> wikipedia. Images where are they from where do they go?
But no metadata. When putting image on the web, put date and description. Wishes for a
database of images, with clever relations between images. Legend is necessary. Wikimedia gives
access to free licensed images, Flickr has CC related search. Standards on tagging. W3C
released document studying what kind of metadata are archived. Media resource ontology
http://www.w3.org/T R/mediaont-10/
Mal d'archive, authority authorship in archive. Who has the authority? Multiple authorship.
Objectivity? Who can tags? How can we agree?
Social network n-1.cc It keeps the trace of our own process, what has been abandoned. Very
affective and subjective memory. Booki.cc Collective writing of a report on a wiki. Book will be
published on a Booki.
T ea-tron.com publish information about scenic arts. Who documents? For labsurlab, a working
group has taken in charge. But it preoccupies everybody. Relationship with museum. Museum
will publish the book in the framework of their "non processual Art" publications. Pragmatically
the book reaches places where there is no access to internet. Question: Accessibility, didactic.
Recreate the arborescence of a website on paper. Livre dont vous etes le hero?
T he book will also be translated in Portuguese Mapa sur mapping as documenting process.
T ranslation. Every translation is a new version, a new interpretation.
Recipes
Booksprint
8 co-authors on one subject, one facilitator. Co-authors available during 5 days. During these 5
days, produce the book. Co-authors must have a laptop and access to internet. Platform
flossmanuals and Booki soon. Community of authors but also of translators. Method for
gathering experts around a theme, flossmanuals looks for money to pay people concentrating
for five days of their life.
T he people are coming to Flossmanuals. Importance of the financial aspect, but still people
contribute for free.
remarks: videoblogging by people who are experts on a software. Necessity of a book?
Medialab Prado
participants receive space and tools:wiki, blog, video streams, etherpad forum, repository of
code, svn. Video sessions are recorded. Custom made aplication that expose content to be
shared with other institutions.
references to physical objects -> index of library. Institutions have to deal with a lot of
references.
"you always need physical documentations to tell/show people!"
T he whole process is documented. You don't only have the end-product. But you can see how
it has been produced and even the profile of people involved in the process.
Way of "financing"
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Dedicate one day per month to work on archiving (instead of working on the rest of your daily
work)
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PLAN DE RECETTE
Nous vous proposons le cadre d'écriture suivant pour vous guider.

INTITULÉ DE LA RECETTE
INGRÉDIENTS
Compétences humaines et façon de les organiser
Ustensiles de cuisine (matériels et logiciels nécessaires)
Autres

DEGRÉ DE FACILITÉ
En terme de compétences, d'outils à manipuler, de temps à consacrer, d'étapes de travail..
* T rès facile
** Facile
*** Complexe

TEMPS DE CUISSON
1 heure ? 1 jour ? 1 semaine ? 1 an ?
Si la recette nescessite un travail régulier, notez la fréquence.

CONSEILS DE CONSERVATION
Problématique de l'archivage des données.

COÛTS / BUDGET DE LA RECETTE
Fonctionnement économique : recherche de financements ? Mutualisation de ressources ? etc.

A SERVIR AVEC
Problématique des contenus à documenter et des publics concernés par le résultat. Ex : cette
recette se prête particulièrement aux actions de formations, documentation de logiciels, de
matériels, de processus de créations, à destination des publics, des artistes, des professionels,
de la culture etc.

VARIANTE POSSIBLE
LES PETITS PLUS
CONTACT
Nom et contact de la personne qui a écrit l'article
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FICHES DES RECETTES
1. FICHE BOOKSPRINT
2. SOMEBODY SHOULD SET THE TITLE FOR THIS
CHAPTER!
3. FICHE CODELAB
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1. FICHE BOOKSPRINT
Comment élaborer un Booksprint des plus délicieux ? Suiviez donc la recette !

INGRÉDIENTS
8 co-auteurs ayant des qualités rédactionelles (dans l'idéal, des personnes formateurs sur le
sujet, ou des blogueurs, ou des chargés de documentation du sujet etc). Les 8 personnes ont
des connaissances différentes sur le sujet : Expert, intermédiaire, débutant. Ces niveaux
d'approches différentes sont très importantes ! Ex : 4 experts, 2 intermédiaires, 2 débutants.
1 facilitateur : gardien de la méthodologie et de l'organisation.
1 ordinateurs-portable par personne.
1 vidéo-projecteur.
Une salle disponible 24h/24 avec internet ayant un débit suffisant
5 jours d'écriture pour une création, 4 pour une traduction.
1 jours réservés au déplacement si les co-auteurs voyagent de loin.
1 logiciel Firefox pour écrire sur la plateforme.
Floss Manuals & Booki pour héberger la rédaction.
Budget financier pour rembourser au minimum les coûts de déplacement et au mieux pour
indemniser les co-auteurs.
Une grosse envie de participer à un expérience inédite.

COÛT / BUDGET DE LA RECETTE
Prévoir le budget suffisant pour déplacer 9 personnes, et organiser ces 5-7 jours.

DEGRÉ DE FACILITÉ
Plus vous en cuisinez, plus c'est facile ! Cela semble un projet fou mais plus de 40 Booksprint
ont déjà eu lieu. Cette recette est gagnante à tous les coups.
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TEMPS DE CUISSON
5 jours !
Il y en a qui sont accroc et en font un par mois ;).

CONSEIL DE CONSERVATION
A utiliser en HT ML, s'exporte en PDf grâce à Objavi, en ePub... Support aussi bien numérique
que phsique (livre papier).

A SERVIR AVEC
Adapté au public tout venant pour les aider à apprendre sur le sujet.
Adapté à l'apprentissage de l'utilisation d'un logiciel.
Adapté à l'apprentissage de plusieurs manipulations pour arriver à un but précis avec des
logiciels libres.
A servir librement sans restriction.

VAIRANTES POSSIBLES
Un BookSprint n'est pas seulement le déplacement physique de 9 personnes, cela peut être un
BookSprint ramassé dans le temps et élargi dans l'espace. Ex : une journée de BookSprint à 40.
ou 10 soirs de Booksprint par mois en ligne de chez nous à des heures communes.
Les communications instantanées permettent de travailler ensemble sur Floss Manuals pour
collaborer sur un même livre en même temps.

LES PETITS PLUS
Les livres y sont vivants, tout le monde peut y contribuer !

CONTACT
Floss Manuals francophone a adopté cette méthodologie. Adam Hyde a élaboré cette
méthodologie avec T homas Kraag. Cette méthodologie a été éprouvé depuis plusieurs années
par plus de 40 BookSprint. Contactez l'association si vous souhaitez profitez de cette
méthodologie pour vos projets !
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2. SOMEBODY SHOULD SET THE TITLE FOR
THIS CHAPTER!

Receta/Recette :

Ingredientes / Ingrédeients :
-La semilla de un proyecto colectivo.
-Una red libre y abierta que respete tu privacidad y que haya sido pensada para proporcionar
herramientas que faciliten la organización y fortalecimiento de procesos sociales. Una red de la
cual realmente seamos actores, que no obedezca a intereses comerciales de una gran
empresa, si no a la necesidad de una comunidad de desarrolladores que se preocupan por la
independencia y protección de sus usuarios, por ejemplo: n-1.cc
-una imagen y algunas palabras para crear tu perfil.
-Crear un grupo que lleve el nombre de tu semilla de proyecto.
-Invitar a tus amigos a hacer parte del grupo en n-1, para juntos reflexionar sobre esas
estrategias que les llevaran a organizar el trabajo común.
-Activar las herramientas necesarias para que no le falte agua a la semilla recién plantada del
proyecto: Wiki, blogs, albums,repositorio de vídeos, chat, paginas, referencias, calendario, etc.
fr
- Les graines d'un projet collectif.
- Un réseau libre et ouvert respectant la vie privée et ayant été conçi pour fournir des outils
facilitant l'organisation et le renforcement des processus sociaux. Un réseau dont nous
sommes réellement les acteurs, qui n'obéit pas au intérêt commerciaux d'une grande
entreprise, mais à la nécessité d'une communauté de développeurs se préoccupant
d'indépendance et de protection de ses utilisateur. Ex : n-1.cc
- Une image et quelques mots pour créer un profil.
- Créer et donner un nom aux graines du projet récemment semé.
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- Inviter ses amis à participer au groupe n-1, pour réfléchir ensembles aux stratégies
d'organisation de travaux communs.
- Activer les outis nécessaire pour arroser les graines de ton projet : wiki, blogs, ablums,
repostory de vidéos, chat, pages web, liens, calendrier, etc.
Preparación / Préparation :
- Una vez listos los ingredientes de nuestro "germinado", la clave para un buen plato es la
regularidad en ciertos gestos, esta receta necesita algunos hábitos: escribe todo lo que quieras
proponer o problematizar en relación al proyecto de tu grupo. Contesta con alegría y sin
censura, las contribuciones de las otras personas, ven cada vez que puedas, date el gusto de
ver como va creciendo la plantula.
-Si se te ocurre una herramienta que pueda mejorar el trabajo de tu grupo o descubres un
problema en n-1 comunícalo a los grupos de desarrolladores. Así se van afinando las
herramientas, que facilitaran nuestro trabajo en red.
-Observa como tu grupo se transforma en testigo de la construcción de vuestro proyecto.
Una especie de traza etnografica de tu grupo.
-Ríete de las faltas ortográficas o de como denegran ciertos hilos en vuestra próxima reunión
facetoface.
fr
- Une fois les ingrédients listés, la clé d'un bon plat est la régularité de certains gestes. Cette
recette a besoin de quelques habitudes : écrire tout ce que l'on souhaite proposer ou
problématiser enr elation avec le projet du groupe. Répondre avec allégresse et sans censure
aux contributions des autres, venir dès que possible, avoir le plaisir de voir la semence pousser,
pousser.
- Si viens l'idée d'un outil pouvant améliorer le travail du groupe ou si tu découvres un
problème sur n-1, informes le groupe de développeur. C'est ainsi que les outils vont en
s'affinant et facilite le travail du réseau.
- Observer comment ton groupe se transforme en témoin de la construction du projet. Une
sorte de trace ethnographique de ton propre groupe.
- Rigoler des fautes d'orthographe et comment démêler certains fils lors des réunions en face
à face.
Acompañar con / Accompagner avec :
Una lista de correo, un canar de streaming o de irc, un mapa y la difusión de lo que haces en
n-1 en los canales privativos, por ejemplo twitter.
Disfruta viendo como en n-1 va quedando la traza del proceso frágil y vital que da vida a los
proyectos comunes, no tengas miedo no recibirás publicidad relacionada con tus actividades y
en el futuro no tendrás que pagar para recuperar tu memoria...
fr
Une liste de courrier, un canal de streaming ou d'irc, une carte et la diffusion de ce qui se fait à
n-1 dans les canaux privées, comme twitter.
Profiter pour constater comment n-1 conserve la trace de ce processus fragil et pourtant vital
de la vie des projets communs, n'ai crainte de recevoir des publicités en relation à tes activités
et dans le futur tu n'auras pas à payer pour récupérer ta mémoire...
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(premières notes, encore plein de choses à faire!)
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3. FICHE CODELAB
INGRÉDIENTS
Communauté de pratique : la création numérique par les langages de programmation. Les
participants échangent sur un forum : entraide sur des questions techniques (apprendre
mutuellement des expériences de chacun)

COÛT / BUDGET DE LA RECETTE
Une espace numérique de discussion adapté aux pratiques (c'est à dire : insertion directe de
code, de vidéos, d'images, de son) hébergement des fichiers audiovisuels sur le site pour ceux
qui le souhaitent, etc. Bonne recherche intégrée. Faire le nécessaire pour un bon référencement
afin de faciliter la recherche externe Convivialité pour l'accueil des débutants, éviter l'effet
forum de spécialistes (ex : "google est ton ami"), règles lourdes, etc. Incarner les échanges
(rendez-vous, etc.)

A SERVIR AVEC
VAIRANTES POSSIBLES
LES PETITS PLUS
CONTACT
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