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– Le Synopsis  
 

1)  Présentation du concept DIY 
 

Le « Do It Yourself » est-il devenu une manne financière pour les grandes 
entreprises ? 

Le Do It Yourself est né dans les années 1970 grâce aux « Punks ». En effet, 
ce mouvement prônait un retour aux vraies valeurs et méprisait la société de 
consommation, leur but était d’éviter le gaspillage et de réparer ou même de 
fabriquer les choses par eux-mêmes plutôt que d’acheter. Le DIY n’a cessé de 
prendre de l’ampleur depuis les années 1970 et est aujourd’hui devenu un véritable 
style de vie. Le but est d’éviter la surconsommation, d’économiser mais aussi de se 
faire plaisir en faisant les choses soi-même. Les « makers» comme on les appellent, 
ont également l’esprit de partage : ils n’hésitent pas à se filmer et publier des 
«tutoriels » sur Internet afin que d’autres puissent faire comme eux. Cependant, 
depuis quelques années, nous pouvons remarquer que les grandes enseignes 
comme Cultura ou La Fnac se sont emparés de ce phénomène. Ces entreprises et 
proposent des ateliers de DIY pour ensuite vendre leurs kits de fabrication, livres ou 
autres DVD.  

L’intrusion de ces grandes enseignes dans l’univers du DIY n’est-elle pas 
contradictoire avec le principe même du Do It Yourself ?  

Nous allons nous introduire dans ce milieu pour essayer de comprendre ce 
phénomène et voir comment cohabitent les makers et les grandes enseignes. 
 

 2) Type de reportage  
 

Notre reportage sera basé sur 
le même concept qu'un 
reportage de l'émission 
Enquête Exclusive sur la 
chaîne M6.  
 
Ainsi, nous commencerons la 
séquence par la présentation 

sur le terrain du sujet par notre journaliste référente, qui définira le principe du Do It 
Yourself, son essor au fil des ans et l'état actuel de la mise en oeuvre du concept. 
Nous réaliserons si possible un micro trottoir afin de demander à des passants, s'ils 
connaissent le concept, s'ils le pratiquent éventuellement ou s'ils connaissent des 
personnes le pratiquant. 
 
Une fois la problématique bien mise en évidence, nous montrerons ensuite la partie 
de notre reportage lié au salon ID Créative qui a eu lieu cette année au Grand Palais 
de Lille, avec des images des stands, des produits créés et des interviews réalisés 
avec les particuliers, mais aussi des grandes entreprises qui envahissent ce secteur. 
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Nous tenterons de comprendre pourquoi cette nouvelle concurrence et verrons les 
ressentis des créateurs particuliers face à la grande distribution. 
Par la suite, nous tenterons de comprendre l'essor de ce phénomène et comment 
ces « artistes du quotidien » contribuent tous les jours à rendre le Do It Yourself 
populaire et attractif. Pour ce faire nous irons à la rencontre de l'association des 
Makers de Lille et si possible du laboratoire FabLab également basée dans 
l'agglomération. 
 
 
3) Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? 

 

 

Qui 

 

Pour réaliser notre reportage, nous nous rendons tous sur les 
différents lieux de tournage, en particulier, lorsqu'il s'agit de 
rencontres avec les acteurs du Do It Yourself. 

Pour le tournage de la présentation du concept, de 
l'introduction, seul le caméraman et la journaliste sont 
nécessaires.  

 

 

 

 

Où 

 
Le reportage va se tourner en plusieurs séquences :  
 
- Premièrement, nous nous rendrons au salon du Do It 
Yourself, qui se tient cette année au Grand Palais de Lille. 
 
- Ensuite, nous irons à la rencontre des « Makers » de Lille, 
association lilloise qui se définissent comme « passionnés de 
bidouilles, de fabrication, de Do It Yourself » et dont les 
membres proposent chaque semaine des idées créatrices, afin 
d'obtenir leurs avis sur ce concept qu'ils pratiquent au quotidien. 
 
- Enfin nous nous rendrons au FabLab de Lille, laboratoire, où 
chaque particulier peut venir bénéficier d'un espace de création 
et de machines mises à disposition pour créer leurs projets. 
 
- Nous réaliserons dans un dernier temps un micro trottoir, où 
nous interviewrons des passants au hasard dans l'agglomération 
lilloise 

 

 

Quand 

 
Nous tournerons notre reportage en 3 étapes succintes : 
- Les interviews, expositions, démonstrations et dégustations 
proposées au salon du Do It Yourself le vendredi 24 octobre. 
- Les interviews, démonstrations et créations au siège de 
l'association des Makers de Lille le jeudi 13 novembre, jour de 
la semaine auquel les membres se réunissent. 
- Les interviews, démonstrations, créations porposées au siège 
de FabLab Lille au cous du mois de novembre, après avoir pris 
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Les phases de 

rEalisation  
 
1) La préparation   

 
a) Présentation de l’équipe  

 

Margaux Lefebvre  
Journaliste 

Marie Ange Ngwe 
Jardinière Wiki 

François Kocik 
Banquier & 
Cameraman 

Nedjma Rahmouni 
Chargée post 
production 

Ludovic Berron 
Chargé de post 

prodution 

rendez-vous. 
Réalisation d'un micro trottoir vers la mi novembre   

 

Pourquoi 

 
Il nous a semblé important de diversifier les témoignages des 
acteurs du Do It Yourself afin de pouvoir se faire une idée plus 
exacte, plus précise, plus détaillée et plus nuancée de ce 
concept, et de l'essor de l'engouement des français pour ce 
phénomène. 
De plus, le DIY étant par définition très large, les idées de 
créations sont d'autant plus multiples 

 

 

Comment 

 

Nous avons choisis de nous restreindre à l'agglomération 
lilloise, forte par son dynamisme et sa population pour réaliser 
notre reportage, pour des contraintes physiques (déplacements) 
mais aussi par simple nécessité : le nombre d'associations, de 
créateurs, d'événements (comme le salon au Grand Palais) à 
Lille, nous semblants une bonne occasion de filmer les acteurs 
et les actrices du Do It Yourself 
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b) Contenu du reportage 
 

Fil conducteur : 
 
Le Do It Yourself est-il en train de devenir une manne financière pour les 
grandes entreprises ? 
 
Le reportage va s’organiser de la manière suivante : 
- Historique du DIY (mouvement punk, makers etc.) 
- Micro trottoir « Savez-vous ce qu’est le DIY ? » 
- Le DIY aujourd’hui (mouvement en plein essor, interview de différentes 
personnes concernées, leurs avis sur l’immiscions des grandes entreprises dans 
le DIY, tournage dans des lieux représentants le DIY) 
- Les grandes entreprises et le DIY (leurs motivations) 
- Conclusion, notre avis 
 
Personnes interrogées : 
 
Nous avons pour l’instant interrogé six personnes lors du salon « ID créatives » 
de Lille, à qui nous avons fait signer le document de propriété intellectuelle et 
droit à l’image (cf annexe). Il s’agissait d’une visiteuse, et de cinq exposants qui 
pratiquaient le DIY comme activité professionnelle ou comme loisir. 
 
Nous comptons encore interroger encore différentes personnes notamment : 
-  Lors d’un micro trottoir pour savoir si les gens savent ce qu’est le DIY 
-  Un professionnel du DIY (bloggeuse, makers !) 
-  Un professionnel de la grande distribution (responsable de magasin type 
Cultura ou autre) 
 

 
MAKERS LILLE 

 
L'association Lille Makers est un 
groupe informel de passionnés de 
bidouille, de fabrication, de 
DoItYourself… La motivation de chacun 
est de faire avec les autres, de pouvoir 
monter des projets ensemble, de 
collaborer sur les idées de tous. Ils 
prônent de ce fait les valeurs du faire 
soi-même, de la récupération, du 
réemploi, du partage… 
Leur slogan : « Faire soi même avec les 
autres »  
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SALON ID Creative 
 
SALON ID-CRéATIVES / du 23 
au 26 octobre / Grand Palais 
– Lille 
 « Salon du Faire Soi-Même et des 
Idées Déco : Pour vous passionnés 
d'activités manuelles ou 
simplement curieux et créatifs 
durant les heures perdues ! »  
Embellir, customiser, personnaliser, 
créer…N’imposez aucune limite à 
votre imagination. N’hésitez plus, 
venez découvrir et partager la 
passion du loisir créatif ! 
Des ateliers toutes les heures et un 
univers entièrement dédié aux 
loisirs créatifs, avec une large 
offre de techniques et de produits, 
mais aussi les livres consacrés aux 
thèmes. De quoi faire de vous des 
experts en la matière… 
Sur le salon, il y avait notamment 
les entreprises telles que le furet 

du Nord, Cultura, Picwics.. 
 
FABLAB LILLE  

 
FabLab Lille est le premier FabLab 
ou Laboratoire de Fabrication du 
Nord de la France. Il a ouvert en 
octobre 2011 et est un lieu à la fois 
de fabrication d'objets et de partage 
de connaissances. La fabrication par 

soi-même (DIY) est ici encouragée. On peut fabriquer presque 
n'importe quel type d'objet dans un FabLab, grâce essentiellement à 
des machines contrôlées par ordinateur. Toute personne, quelque soit 
son niveau de connaissance et ses moyens (nous proposons un accès 
gratuit), peut venir se servir des machines mises à disposition pour 
réaliser ses projets qu'ils soient personnels, scolaires, ou 
commerciaux, et apprendre en faisant soi-même et aussi grâce aux 
autres.  
 
BLOGGEUSE SOUS UNE ETOILE 

 
Bloggeuse lilloise 
adepte des DIY. Blog 
de maman, de fille, de 
femme.  
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ENTREPRISE : Furet du Nord 

 
 Le furet du Nord nous semble 
être une entreprise intéressante 
à interoger, son slogan « cédez 
à la tendance Do it yourself » 
est central dans notre 
problématque  
 
 

 
c) Organisation  
 

Répartition des tâches : 
 

Ludovic Berron Chargé de production, en charge de superviser 
l’ensemble du reportage, de répartir les tâches et de 
vérifier l’ensemble des tâches réalisées 
 

Nedjma Rahmouni Chargé de post-production, en charge de réaliser le 
montage vidéo 
 

Margaux Lefebvre Journaliste, en charge d’établir les questions pour les 
interviews, de contacter les professionnels et de les 
interviewer 
 

François Kocik Banquier et Cameraman, en charge de filmer les 
différentes scènes et interviews et de réaliser les 
transactions via Skem’banque 
 

Marie-Ange Ngwe Jardinière Wiki, en charge de superviser notre page Wiki 
 

 
Planning de production : 
 
Voici ce qui a été ou va être réalisé de manière certaine 
 
25 octobre    :   Salon ID créatives de Lille, Interviews d’exposants et de visiteurs 
13 novembre : Rencontre avec un collectif de makers de Lille 
12 novembre : Réalisation du micro trottoir 
15 novembre : rencontre de la bloggeuse 
 
Nous attendons encore des réponses de professionnels du DIY ou de la grande 
distribution pour réaliser d’autres interviews. Suite à cela nous pourrons ensuite 
réaliser le montage post-production de manière définitive. 
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2) Le tournage 
 

a) Les lieux - repérage 
 

Micro trottoir dans les rues de Lille, sortie 
des magasins tels que la Fnac ou le furet 
du Nord : « qu’est ce que le Do It 
Yourself ? » 
 
 
 
 
 
 Scène de présentation avec la journaliste : 
Patio marché grand livre, vieille bourse aux 
livres 
 
 
 
 Scène du salon Id créative à Lille Grand 
Palais 
 
 
 
 
 
Interview bloggeuse chez elle ou à Notting 
Coffee 
 
 
 
 
Interview des makers dans leurs locaux (19 
rue Nicolas Leblanc à Lille  @Mutualab) 
 
 
 
 
 
Interview Fab Lab dans leurs locaux (139 
rue des Arts 59100 ROUBAIX) 
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b) Matériel utilisé 
 

Pour réaliser notre montage nous utiliserons du matériel adapté : 

            
   
 

1. Un réflex performant (Nikon DS3200) pour une qualité d’image HD 
 

2. Un micro pour les personnes interviewées (pour en obtenir un nous 
passerons pas Skem’bank) 

 
3. Un trépied pour stabiliser l’image et faire des plans fixes 

 
 

c) Après tournage  
 
Nous réaliserons  le montage tout en  veillant à ce que les prises de vues effectuées  
rendent le meilleur résultat possible. Une réflexion sur l’agencement des séquences 
se fera collectivement afin  d’obtenir une vidéo qui répond bien à notre 
problématique. 
 
 
3) Le montage 
 

a) Logiciel choisi et le montage 
 

Pour monter notre repartage, nous avons choisi le logiciel de 
montage virtuel édité par Apple : FINAL CUT PRO.  Ce logiciel est 
de qualité professionnelle, il est utilisé dans le monde de la vidéo 
professionnelle (télévision ou cinéma), du fait de sa qualité et du 
moindre coût du banc de montage en général. 
 

 
De plus sur internet, il y énormément de tutoriel pour manier le logiciel. Nous 
comptons donc apprendre à monter notre reportage grâce à cette aide et notre pré-
expérience dans le domaine. 
Avec ce logiciel, il y a énormément de possibilité et nous espérons pouvoir réaliser 
un reportage de qualité grâce à ce dernier, digne d’une émission de télévision.  
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b) Mode de diffusion 
 

Pour diffuser notre reportage nous allons créer un compte 
YOUTUBE et le publier afin qu’il soit visible sur notre page 
Wiki avec notre article.  
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 Annexe : les droits à l’image (salon Id creative)
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