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L'EXPÉRIENCE CLIENT ET SON MODÈLE ÉCONOMIQUE

FabLab, de l'anglais Fabrication Laboratory, est un 
lieu ouvert dont l’objet est le passage du concept à 
la fabrication via le prototypage numérique. Cette 
culture d’ouverture provient des hackers* éthiques. 
Leur ambition est de créer un monde meilleur. 
Pour cela, ils donnent libre accès aux programmes 
ou réseaux existants (par exemple, Linux).

Le FabLab est un tiers-lieu**, propice à la création 
collaborative, initié en 2004 par Neil Gershenfeld, 
directeur du Center for Bits and Atoms du MIT 
(Massachussets Institute of Technology).

Du point de vue industriel, le FabLab est une 
nouvelle façon de porter l’innovation. C’est 
pourquoi la plupart des groupes français ont 
intégré une structure de ce type : i-Lab d’Air 
Liquide, Creative Lab de Renault ; Decathlon 
Creation, etc.

THÉORIE

Dans le domaine des services, le FabLab n’a 
pas pour objet le prototypage numérique d’un 
élément matériel. Il devient un laboratoire ouvert, 
essentiellement porté sur la transformation 
digitale, sur le Big Data, en se concentrant sur 
l’évolution des modes de travail et l’optimisation 
du management de l’innovation. Ainsi, dans la 
finance, la distribution ou le voyage, les initiatives 
foisonnent : Le Village du Crédit Agricole ; Atelier 
Lab de BNP ; Lab Retail de Carrefour ; BluData 
d’Auchan, #AccorHotelsLab, etc.

Pour le grand public, le maker*** ou l’entrepreneur 
individuel, le FabLab permet d’élaborer et de 
fabriquer leurs créations : Carrefour Numérique de 
la Cité des sciences et de l’industrie ou TechShop 
de Leroy Merlin.

*Hacker : terme anglais qui signifie « pirate informatique ». C’est 
un informaticien qui crée des programmes informatiques pour 
améliorer la vie des utilisateurs ou, envers du décor, qui exploite 
les faiblesses des systèmes d’information.
**Tiers-lieu : terme traduit de l'anglais The Third Place faisant 
référence aux environnements sociaux qui viennent après la 
maison et le travail. C’est un lieu où convergent des dynamiques 
de développement économique, social et culturel.
***Maker : sont des personnes qui font par elles-mêmes et sont 
tournées vers la technologie.

FABLAB : ÊTRE OPEN ET LE RESTER
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CHAPITRE 2 l DESIGN DE L'EXPÉRIENCE CLIENT/ II.OUTILS DU DESIGN : THÉORIE ET APPLICATION

Ŕ�'POEBNFOUBVY���tiers-lieu de création et de fabrication 
Ŕ�0CKFDUJG���innover
Ŕ�$PNNFOU���favoriser l’expérimentation

EXEMPLE INDUSTRIE :   
@PROTOSPACE D’AIRBUS

Ŕ�0CKFDUJG����mettre au point des solutions 
innovantes en un temps record, via des 
méthodes de travail issues de l’univers des 
jeux vidéo

Ŕ�1¥SJN¤USF�EōBNCJUJPO����accès libre à 
l’écosystème d’Airbus (100 places de travail), 
Post-it, murs magnétiques, mobilier modulaire 
à l’envi. Après validation, le design et le 
prototypage donnent corps au projet en moins 
de cent jours

Ŕ�3¥TVMUBU����14 000 personnes accueillies et  
2 800 prototypes créés

Ŕ�*OEJDBUFVST����nombre de prototypes, nombre 
d'innovations

EXEMPLE SERVICE :  89C3 DE BPCE

Ŕ�0CKFDUJG����simplifier et enrichir l’expérience 
utilisateur

Ŕ�1¥SJN¤USF�EōBNCJUJPO����rapprocher toutes 
les compétences du groupe dans le domaine 
digital autour d’une task force, d’une Digital 
Factory et d’une communauté de Digital 
Champions

Ŕ�3¥TVMUBU����plan d’action digital à dix-huit mois 
avec une enveloppe de 750 millions d’euros 
Des projets échelonnés sur trois saisons de six 
mois. Amélioration de l’expérience digitale des 
clients, collaborateurs et partenaires

Ŕ�*OEJDBUFVST����NPS*, QS**, taux de 
téléchargement des applications
 *NPS : le Net Promoter Score permet de mesurer les 
chances pour un produit d'être recommandé ou non par 
ses utilisateurs. Note comprise entre 0 et 10.
**QS : le Quality Score est le taux de disponibilité des 
applications et sites. Note comprise entre 0 et 10.

APPLICATION


