
Projet de 
partage 
d’objets
Pour une vitrine numérique 
d’objets et d’outils à partager



Pour rendre plus accessible la réalisation 
de divers projets de voisins, d’artistes, de 
bricoleurs

Pour un souci d’économie de moyens

Pour augmenter le sentiment d’entraide et 
de communauté

Partage d’objets
DES GENS  •  DES OBJETS  •  UNE COMMUNAUTÉ



• Un développeur web Front-End 
(junior/intermédiaire)

• Budget de 30h de travail
• Possiblement des frais pour l’usage d’API.

Partage d’objets
LES BESOINS



Solutions low-tech

• Bibliothèque d’objets : bibliothèque municipale, salle d’entreposage 
dans un local communautaire, espace dans un café

• Armoire dans un espace commun : croque livre, coffre dans une cour 
commune ou une ruelle, refrigérateur communautaire

• Ateliers de partage et créations : Fablab, La Remise, Les Affûtés, Le 
Milieu, Bric à Bacs, Atelier La Coulée, Coopérative artistiques

• Événements communautaires : Troc-tes-trucs, fêtes de ruelles



Peerby : une page web transactionnelle

Convenient access vs ownership
Consume in a social green way 
Sharing is caring

Peer-to-peer sharing service for products

Mot-clé

Quartier de 
la ville

Distance

Catégories

Liste 
d’items

Membership

Description

Contacter le 
propriétaire

Fiche descriptive 
par item

Recherche



1. Une base de 
données

Google Sheet

Airtable

Pour centraliser les informations :
Objets, Propriétaires, Membres,
Localisation

Nous avons déjà testé un partage d’objet avec Airtable 



https://docs.flairtable.com/read-write/update-records/

2. Un API
Pour les interactions entre la base de données et 
l’affichage sur l’interface Front-End

https://www.karllhughes.com/po
sts/using-airtable-as-an-api

https://nocodeapi.com/airtable-api 

https://docs.flairtable.com/read-write
/update-records/ 

https://www.karllhughes.com/posts/using-airtable-as-an-api
https://www.karllhughes.com/posts/using-airtable-as-an-api
https://nocodeapi.com/airtable-api
https://docs.flairtable.com/read-write/update-records/
https://docs.flairtable.com/read-write/update-records/


3. Une interface 
Front-End
Site Web ou Application mobile 
• Permettant la recherche et l’affichage d’objets
• Avec un accès membre (sécurité)
• Mettre en lien avec des propriétaires 

UNE VITRINE POUR DES GENS 
QUI VEULENT PARTAGER AVEC DES GENS

non-transactionnelle

Flairtable

https://docs.flairtable.com/read-write
/update-records/ 

https://docs.flairtable.com/read-write/update-records/
https://docs.flairtable.com/read-write/update-records/


LE PANIER BLEU

Une vitrine de produits du Québec

LA REMISE

Une bibliothèque d’outils

Exemples de sites web



Softr : vidéo demo



Table2site

Pory.io

Softr

Toga



4. Des processus 
d’échange Nextdoor

Des moyens de communication entre usagers : 
• Groupe Facebook, Nextdoor, Messenger
• Courriel, Téléphone, SMS
Des lieux de rencontres sécuritaires et accessibles :
• Espace de rencontre communautaire et public

Groupe Facebook



5. Des politiques  
d’échange
Un respect des individus, des objets et du commun :
Communication bienveillante, éthique
Droits, attentes et bénéfices communs
Durée de l’emprunt, bris, vol, remplacement



Les défis technos et enjeux sociaux 
Technos : 

Ajout / Retrait Temporaire / Retrait Permanent d’objets
Ajout / Retrait Temporaire / Retrait Permanent de membres
Mise à jour profil d’un objet : description, statut disponible/emprunté par/non disponible, localisation
Mise à jour profil d’un membre : moyens de communication
Recherche par géolocalisation (code postale, quartier)
Open Source, coûts de maintenance et développement

Sociaux : 
Recrutement de nouveaux membres et introduction au processus d’offre et demande
Gestion des politiques d’échanges : attentes et droits des members, recours
Gestion de communauté : communication entre voisins, manque de collaboration ou essouflement de la motivation
Sécurité des locaux, emploi sécuritaire des équipements et outils



Les alternatives technos
https://www.producthunt.com/alternatives/airtable 
https://alternativeto.net/software/airtable/ 
• Baserow – an Open Source no-code database and Airtable alternative
• Google Sheets: Free Online Spreadsheets for Personal Use
https://www.producthunt.com/alternatives/flairtable 
Quickly build a web app using Airtable as a data source. Flairtable adds user accounts and a database to 
your frontend. It uses Airtable to persist your data. No more backends, just a simple Javascript SDK and 
API.

https://www.producthunt.com/posts/pory-1 
https://www.producthunt.com/posts/softr-2-0 
https://www.producthunt.com/posts/table-2-site 

https://www.producthunt.com/posts/toga-2 
Toga allows you to create simple apps from your Sheets so you can share just the right part of your Sheets 
with your team members or partners. Toga is an easy app interface, with all the power of Google Sheets.

https://www.producthunt.com/alternatives/airtable
https://alternativeto.net/software/airtable/
https://www.producthunt.com/alternatives/flairtable
https://www.producthunt.com/posts/pory-1
https://www.producthunt.com/posts/softr-2-0
https://www.producthunt.com/posts/table-2-site
https://www.producthunt.com/posts/toga-2

