Annexe 1

Maîtriser le changement et
promouvoir l’innovation
(dans le cadre du rapport de pré-étude « Living Lab e-Inclusion » – document de
sensibilisation)
Auteur : Ino Maria Simitsek
Avec la collaboration de : Patrick Genoud, Raymond Morel, Andréas Schweizer,
Johann Sievering et François Wollner
lien : www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/E-inclusionLL_ShortDoc_vfinal-12A4.pdf

Objet
Ce document 1 fait partie du projet de pré-étude pour un
Living Lab « e-Inclusion » 2 entre le CTI et la commission
ICT de la SATW. Nous y abordons des aspects généraux
de l’e-Inclusion tels que son contexte global et ses
paramètres majeurs. Nous survolons ensuite les principes
sur lesquels repose le fonctionnement d’un Living Lab.
Enfin, nous passons en revue quelques exemples de
Living Lab.

1
2
3
4

Document de sensibilisation, il permet au lecteur de se
faire une première idée de l’adéquation entre l’approche
Living Lab et la problématique actuelle de l’e-Inclusion.
Version plus exhaustive, le rapport de pré-étude 3 reprend
avec plus de détails le présent document. Il replace le
projet dans le cadre du programme de l’Administration
en Ligne 4 (AeL) lancée à Genève et se penche sur les
spécificités locales de l’e-Inclusion. De plus, il ébauche
les défis que devrait relever un Living Lab « e-Inclusion »
et formule les premières recommandations pour la mise
en place d’un tel Laboratoire d’Usages.

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/E-inclusionLL_ShortDoc_vfinal.pdf
Le mandat du projet est disponible en ligne : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article79
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/OT_SATW_Rapport-Living-Lab-eInclusion-Vfinal.pdf
Le projet de loi 10177 est disponible en ligne : http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10177.pdf

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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E-INCLUSION OU
INCLUSION NUMÉRIQUE
L’e-Inclusion (ou inclusion numérique) désigne
l’ensemble des politiques visant à mettre en place une
société de l’information inclusive et non exclusive. L’eInclusion définit donc les manières de lutter contre la
fracture numérique.
La fracture numérique ne se limite pas à l’accès aux
nouveaux moyens de communication. Il importe de
distinguer trois niveaux d’inégalités vis-à-vis des
nouvelles technologies :
• l’inégalité dans l’accès à un ordinateur, à Internet,
etc. ;
• l’inégalité dans l’usage d’outils ;
• l’inégalité dans l’usage des informations fournies par
ces outils.

FRACTURE NUMÉRIQUE :
UN PROBLEME D’ACCÈS À
L’INFORMATION ?
En Suisse, les préoccupations liées à la fracture
numérique ont donné lieu à de nombreuses études. Un
rapport rédigé à l’intention du Conseil Fédéral 5 (juin
2004), montre clairement que les causes de l’exclusion
ne peuvent pas seulement être imputées à l’accès.
En effet, notre pays est en tête du classement
international. Il consacre le plus de moyens par
habitant pour les équipements et les infrastructures
informatiques, soit CHF 4‘000.– par habitant et par an.

44

Il dispose du plus grand nombre d’ordinateurs par place
de travail et du plus grand nombre d’ordinateurs à
domicile par habitant.
Toujours selon ce rapport, le fossé numérique en Suisse
est lié aux compétences TIC, c’est-à-dire à l’aptitude
à utiliser les TIC. Un fossé serait en train de se créer
entre ceux qui utilisent les TIC et ceux qui, en raison de
leur faible niveau de formation et de connaissances, se
trouvent exclus de ces usages. En effet, l’étude rappelle
que les compétences aux TIC sont indissociables des
compétences en lecture et elle souligne l’importance
du rôle de la formation afin de supprimer ou, au mieux,
de prévenir ce fossé.
Marc Prensky 6 a tenté, en 2001, de définir les termes de
natif du numérique ( digital native ) et de migrant au
numérique ( digital migrant ).
Nés après 1980, les natifs du numérique n’ont pas connu
le monde sans Internet. Leur langue maternelle est la
langue du numérique, celle des ordinateurs, des jeux
vidéo et de l’Internet.
Le (im) migrant numérique est né dans un environnement
papier. Ce n’est que plus tard qu’il est entré dans le monde
du numérique. Comme tout immigrant, il conserve un
accent, celui de toujours : garder un pied dans le passé.
Par exemple, il imprime un message électronique plutôt
que de le lire à l’écran. Il demandera à une personne
de venir voir, physiquement à l’écran, un site Web qu’il
trouve intéressant, plutôt que de juste lui envoyer
l’URL.
Ces néologismes présageaient-t-ils une fracture
générationnelle (fracture qui ne dépend pas de facteurs
socio-économiques) ? Un fossé serait-il en train de se
creuser au sein même de la société de l’information ? Un
fossé de mentalités, un fossé d’attitudes ?

5 Le fossé numérique en Suisse, rapport à l’intention du Conseil Fédéral, OFFP, juin 2004
6 Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, NCB University Press.
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Aussi, cinq ans après l’étude de 2004, qu’en est-il du
fossé numérique en Suisse ?
La Suisse connaît-elle des inégalités dans l’usage des
informations issues des outils du numérique ?
Pour répondre à ces questions, nous ne possédons malheureusement pas d’une enquête actuelle sur le fossé
numérique en Suisse. Cependant, en novembre 2008, les
résultats d’un important projet de recherche mené depuis
plusieurs années ont été publiés par le Centre Berkman
pour Internet et la Société de la Harvard Law School et
par le Centre de recherche en droit de l’information de
l’Université de Saint-Gall en Suisse 7. Il porte sur l’étude du
natif du numérique (sous des facettes diverses : l’identité, la créativité, la relation à l’information, la piraterie,
l’éducation, les opportunités, etc.). Il examine en quoi
Internet et l’informatique individuelle constituent une
révolution globale pour la plupart des sociétés développées. Première étude en son genre, elle nous a permis
d’examiner l’e-Inclusion sous un angle nouveau.

FRACTURE NUMÉRIQUE
ET USAGES DE
L’INTERNET

crée et partage du contenu : que ce soit du texte, de
l’audio, de la vidéo ou encore des tags et des réseaux.
Salles de discussions ( chat rooms ), groupes de news,
forums, pages d’accueil, blogues, sites de réseau social
sont devenus les hauts lieux de la culture du numérique.
Nous sommes passés d’un monde de consommateurs à un
monde de créateurs d’information.
Wikipédia est l’exemple le plus frappant de contenu
collaboratif créé sur Internet par une armée de
volontaires. Avec 6 millions d’articles, 249 langues,
en septembre 2006 8, Wikipédia comptait 280‘000
contributeurs ou « Wikipédiens ».
L’étude précédemment citée sur le fossé numérique en
Suisse avait vu juste lorsqu’elle soulignait que l’usage des
TIC mettait au premier plan le problème de l’illettrisme
ou littératie.
Depuis, la culture participative en ligne n’a pas cessé
de se développer. Nous sommes à l’ère du Web 2.0 :
un environnement participatif et communautaire,
essentiellement basé sur un contenu créé par
l’utilisateur ( User-Created Content ).
Désormais, le texte, les images, les vidéos, les fichiers
audio ne sont pas uniquement partagés entre partenaires,
ils sont aussi transformés. L’échantillonnage et le
remix sont des pratiques fréquentes du cyberespace. Ils
prennent des formes diverses allant du mashup 9, au cutups 10 et au machinima 1 1.

Internet et la démocratisation de la
créativité
Internet a engendré une explosion de la créativité
en ligne. Le rôle de l’internaute ne se limite plus à la
recherche et à la consultation d’informations en ligne.
L’internaute, natif du numérique, s’engage en ligne, il

L’usager du cyberespace a un rôle nouveau : il façonne la
culture. Sa participation créative diversifie la culture et
affecte la manière dont elle se développe et est comprise.

7 John Palfrey, Urs Gasser (2008). Born Digital. Comprendre la première génération des natifs numériques. Basics Books – Le site du
projet : http://www.digitalnative.org
8 Pour des chiffres plus actuels, voir http://www.wikipedia.org
9 Le mashup, en vidéo, consiste à mélanger des images et des sons. Voir en ligne : http://mashupawards.com
10 Se dit des vidéos pour lesquelles les paroles ou certaines images ont été remplacées à des fins satiriques ou humoristiques. Voir en ligne
les vidéos de Polémix et la Voix Off.
11 Une technique qui consiste à produire en temps réel une vidéo en utilisant des jeux vidéo et des environnements virtuels. Voir en ligne :
http://www.youtube.com/machinima
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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L’univers du numérique a évolué. Il met un poids plus
élevé sur l’usager et il exige de lui des compétences en
médias accrues ( digital literacy ).
Ainsi aujourd’hui, prévenir le fossé numérique en
Suisse est-il uniquement, sinon un problème d’accès,
un problème de formation ? Qu’elles sont toutes les
facettes de l’e-Inclusion ? Ne comprendraient-t-elles pas
de nouvelles dimensions ?
Afin de mieux les cerner, nous nous proposons d’examiner
la place de l’innovation dans ce monde du numérique où
nous assistons à une véritable démocratisation de la
créativité.

Le natif du numérique : un entrepreneur
créateur de services
Nous sommes à l’époque où les conditions de la création
de services pour le cyberespace sont très favorables. Le
capital nécessaire au départ est minimal et les coûts d’exploitation réduis. La mise en place ( set-up ) technique
a été simplifiée tout en conservant une caractéristique
d’extensibilité ( scalability ). Des natifs du numérique visionnaires, doués pour le développement informatique,
ont su imaginer le monde numériquement médiatisé. Ils
sont devenus des entrepreneurs offrant des services et
des produits à l’usage d’autres natifs du numérique.
Les natifs du numérique sont des entrepreneurs d’un
genre nouveau. Ils n’ont pas eu besoin de faire appel
à de grands partenaires. Quelques amis ont suffi. Ils
ont développé leurs idées « cool », quasiment seuls et
pratiquement sans demander la permission à personne.
Internet est devenu un lieu où l’innovation et la créativité
fleurissent d’une façon qui se soustrait aux modèles de
contrôles hiérarchiques traditionnels.
FaceBook, de par sa progression fulgurante, est un des
exemples les plus marquants de l’histoire des services
innovants du monde numérique. Créé par Mark Zuckerberg

et ses amis de Harvard, avec un capital de départ limité
et de manière quasi-indépendante, FaceBook est qualifié
de service d’« utilité sociale ». Il alimente et documente
des dizaines de millions de relations entre individus.
En 2007, Microsoft a acheté 1,7 % de la société pour la
somme de 240 millions de dollars, valorisant celle-ci à
15 milliards de dollars.

Des services innovants à impact global
L’impact des innovations des natifs du numérique est
global. De grandes industries, établies depuis longtemps,
comme celles de la musique, de la télévision et de
la presse, sont fortement affaiblies aujourd’hui. Les
natifs du numérique leur ont préféré l’usage de services
innovants qui intègrent et tirent parti de dimensions
nouvelles que le monde du numérique leur ouvre.
Cet impact global est transformateur. Pour les migrants
au numérique, il peut à certains égards être perçu comme
destructeur. De fait, il est fondamentalement créateur.
En effet, c’est bien la (contre-)culture des natifs du
numérique – celle de l’innovation et de la créativité,
de la collaboration et de la participation active – et
les bouleversements qu’elle a engendrés dans le paysage
économique, qui ont transformé la place de l’usager.
Migrants ou natifs numérique, l’usager (comme aussi
l’employé) est aujourd’hui au cœur des processus de
production de l’entreprise.
Une intégration des technologies de l’information ne
suffit plus. Prendre en compte l’usager et travailler
avec lui, dans une relation de confiance, est devenu la
condition nécessaire au succès d’un service en ligne.
Ceci aussi bien dans sa phase de création que tout au
long de son évolution.

Une innovation centrée sur l’usager
Dans le cyberespace, l’usager occupe la place centrale. Il
en est l’acteur stratégique.

46
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

ICT INFO 1/09

S’il n’est pas le créateur d’un service innovant en ligne,
l’usager développeur d’applications, crée des outils qui
complètent ce service.
Facebook a ouvert son service à d’autres développeurs
en proposant des outils et des cadres de développements
(framework, API, samples de code, etc.). En quelques
mois, plus de 5‘000 applications ont été développées et
intégrées à FaceBook.
Nourri par la collaboration, le natif du numérique
est un consommateur critique. Il met en ligne ses
expériences, d’autres usagers venant commenter cellesci. De véritables communautés d’usagers se forment.
L’expérience l’a montré, elles peuvent avoir un impact
non négligeable sur la pérennité de l’entreprise visée.
Le natif du numérique est exigeant en qualité de
service. Les entreprises l’ont compris et elles ont trouvé
des moyens de l’écouter. S’il donne son feedback avec
générosité, l’usager s’attend à ce que celui-ci soit pris
en compte. La boucle de régulation ( feedback loop )
est une fonctionnalité indispensable des services dont
raffolent les natifs du numérique.

les produits furent en vente dans tous les AppleStore.
En 2007, après avoir obtenu un apport de capital et
vu ses bénéfices se multiplier, c’est à ses clients que
Ben s’est adressé pour concevoir la nouvelle génération
d’accessoires pour l’iPod.

Une innovation permanente et évolutive
Le caractère permanent de la relation des natifs du
numérique à l’information a transformé les paramètres
de l’innovation.
Parce qu’elle est sous-tendue par l’usager, l’innovation à
un caractère évolutif. L’usager complète ou fait évoluer
les services au fil de leur utilisation.
En participant à l’innovation, l’usager lui insuffle
une temporalité nouvelle. A l’important rythme de
renouvellement qu’impose l’exigence de réactivité,
vient s’ajouter une dimension de permanence. Dans le
cyberespace, l’innovation est générative et ouverte, elle
alimente d’autres innovations et devient un processus
qui s’auto-perpétue.

Un fonctionnement en réseau

Les feedback en ligne sont souvent généreux en
suggestions de réajustements, voire en idées de
développements futurs. Des entreprises ont saisi le
potentiel créatif des contributions de leurs usagers. Les
services qu’elles proposent évoluent en synergie avec
eux. Par son feedback, l’usager donne la direction qu’un
service prendra après sa première mise en ligne. L’usager
sous-tend l’innovation au fil du temps ( user sustained
innovation ).

La créativité et l’innovation ne sont pas uniquement le
propre de la culture du numérique. Selon une étude 1 2
datée de 2006, les économies des pays de l’OCDE sont
en train de basculer dans l’immatériel. La logique de la
production laissant place à une logique de l’innovation.
Les savoirs, les connaissances, les nouvelles idées mais
aussi les contacts, les modalités d’organisation sont
désormais au cœur de la création de valeur.

C’est en observant que bon nombre de ses camarades de
classe étaient détenteurs d’un iPod, que Ben Kaufman,
alors âgé de 18 ans, se mit à imaginer des accessoires
pour l’iPod. En 2005, il créa la société Mophie, dont

Alors qu’IBM était autrefois une société centrée sur
la conception et la commercialisation de matériels
informatiques, elle s’est lancée, dès 1993, dans des
activités de services. Aujourd’hui, son CEO, Sam

12 Lévy M. et Jouyet J.-P (2006). L’économie de l’immatériel La croissance de demain. Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
France : La Documentation Française.

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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Palmisano, poursuit son développement vers les
services et son désengagement des lignes de produits
technologiques. Les services représentent aujourd’hui
plus de la moitié de son chiffre d’affaires.
L’économie de l’innovation est moins certaine, sans un
modèle prédéfini qu’il suffirait d’imiter, elle s’appuie sur
la collaboration, voire la co-production. En effet, faire
appel à un réseau de partenaires permet de multiplier
les possibilités d’échanges et de contacts, de mettre en
commun des moyens et, par conséquent, de minimiser
les risques.
Ainsi dans 10 ans, les économies les plus puissantes
seront non seulement celles capables de former, d’attirer
et de développer de nouveaux talents mais aussi celles
capables de collaborer et de fonctionner en réseau dans
une économie de relations.

Vers une démocratisation de l’innovation ?
Si nous essayons d’imaginer la société de demain, il est
facile de prévoir que d’autres innovations centrées sur
l’usager et d’autres environnements pour la créativité
verront le jour. Assisterons-nous pour autant à une
démocratisation de l’innovation ?

la révolution des technologies de l’information, c’est de
créer et de détruire sans prendre le temps de tenir compte
des implications et des conséquences sur l’ensemble.
Faisons ici une courte pause philosophique, un bref
voyage dans l’ancien monde, le monde qui tout comme
celui de la démocratie à produit des idées qui restent :
« Teknas huper elpid’ ekhôn tote men kakon, allot’ ep’
esthlon herpei ( v 365-366 ) : sa sagesse et son art
dépassent toute attente – mais sa réalité est double,
elle le fait marcher tantôt vers le bien, tantôt vers le
mal. Ce bien et ce mal, le poète 1 3 ne les définit pas en
moralisateur mais politiquement. L’homme marche vers
le bien quand il arrive à tisser ensemble (pareirôn) les
lois de sa cité (nomous khthonos ; khthôn, ici, n’est pas la
Terre au sens cosmique, il s’agit de la terre des pères, de
la cité, de la communauté politique). Avec le jugement /
justice des dieux, garanti par les serments (théon
enorkon dikan). Dans ce cas, l’homme devient hupsipolis
– mot que sa polysémie rend intraduisible. Hupsipolis :
grand dans sa cité, mais surtout grand (sublime ; voir le
traité Du sublime) en tant que membre de la cité, d’une
communauté politique c’est-à-dire humaine. » 1 4

Nous l’avons vu, le natif du numérique crée des services
avec et pour d’autres natifs du numérique. Le rythme
est effréné, l’impact global. Aussi, nous ne pouvons pas
négliger le fait que les innovations du numérique sont
également la cause de perte d’emplois, de l’abandon
de « façons de faire » considérées comme établies,
immuables.

Le passage que nous sommes en train de vivre, celui d’une
société de l’information à une société de la connaissance
et de l’immatériel, met en évidence un nouveau besoin :
celui de la gouvernance comme garant du bien-être de
l’ensemble. Sa mission est moins de fixer des interdits
ou de dire ce qui doit être fait, que d’assurer un cadre
global qui favorise l’émergence d’écosystèmes en réseau
(sans cloisonnement), dans lesquels la valeur est coproduite et résulte non d’une action linéaire mais de
l’interaction entre différents acteurs.

Il est vrai que l’introduction de technologies nouvelles
a, de tout temps, été un processus à la fois créatif et
destructeur. Cependant, ce qu’il y a de nouveau avec

C’est ensemble qu’il faut penser et mettre la main
à la pâte de l’e-Inclusion, afin de la co-créer dans un
processus durable, ancré dans la réalité.

13 Sophocle (441 av. JC). Antigone.
14 Castoriadis, C. (1999). Les carrefours du labyrinthe 6. Paris : Le Seuil, p. 32
48
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

ICT INFO 1/09

la Commission Européenne a sponsorisé l’initiative
OpenLivingLabs 1 6 en finançant des projets allant dans
ce sens.

LA DÉMARCHE LIVING
LAB

Le Living Lab Harmonization Cube

Comme le rappelle Wikipedia 1 5, un Living Lab est un
nouveau paradigme de recherche intégrant :
• une approche multidisciplinaire centrée utilisateur
et envisagée dans une vision systémique ;
• l’innovation amenée par une communauté d’utilisateurs
et basée sur des expériences contextualisées en
prise directe avec la vie de tous les jours.
Les Living Labs sont des environnements d’innovation
ouverte immergés dans la vie réelle, où celle-là est
amenée par l’utilisateur, totalement intégrée avec
les processus de co-création de nouveaux produits,
services ou infrastructures sociétales.

Lorsque l’on désire créer un Living Lab, il est appréciable
de disposer d’une méthodologie globale permettant de
bien cerner les points essentiels à prendre en compte
avant de se lancer dans cette démarche.
Dans sa phase initiale, le « Amsterdam Living Lab » a
élaboré un tel cadre de référence qui cristallise les
réflexions menées sur les thématiques importantes
liées à la création, à l’évolution et à la pérennité du
Living Lab : le Living Lab Harmonization Cube. Comme
son nom l’indique, ce cadre de référence a pour objectif
d’harmoniser les divers outils et méthodes utilisés dans
la démarche.

Le Living Lab s’adjoint un grand nombre d’utilisateurs,
dès la phase de conception des produits et des services,
et non pas seulement au niveau de leur validation. Il
tire avantage des réservoirs de talents, de créativité
et de diversité culturelle d’une région, dans le but de
mieux valoriser les potentialités liées à l’inventivité et
à l’imagination des utilisateurs. En allant au-delà de la
traditionnelle plate-forme des usages, il doit permettre
d’adapter en temps réel la conception de nouveaux
produits et de nouveaux services.
La démarche vise à combler l’écart existant entre le
développement technologique et l’appropriation de
nouveaux produits et services, en impliquant une
diversité d’acteurs apportant chacun ses compétences et
sa vision de la problématique.
Plusieurs projets s’inscrivant dans la démarche des Living
Labs ont été lancés dans le monde. Au niveau européen,

Le Living Lab Harmonization Cube

15 Sur Wikipedia (anglais) : http://en.wikipedia.org/wiki/Living_lab
16 OpenLivingLabs : http://www.livinglabs-eu.eu/about.html
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Les 9 facettes du Living Lab Harmonization Cube

Chaque cube est composé de 6 faces :

Chaque face du cube est composée de 9 facettes :

Les 6 faces du cube représentent les six composantes
principales d’un Living Lab, celles où se cachent les
défis à relever pour aller de l’avant :
• participation des utilisateurs ;
• création de services ;
• résultats innovants ;
• gouvernance ;
• méthodes et outils ;
• infrastructures.

Les 9 facettes sont regroupées sur chaque ligne selon
les trois phases de développement du Living Lab :
1. la phase de création et de mise en place du
Living Lab ;
2. la durabilité du Living Lab ;
3. son extensibilité.
Les colonnes représentent les trois problématiques
fondamentales de l’approche :
1. les aspects organisationnels ;
2. les aspects contextuels ;
3. les aspects technologiques.
Ces composantes (faces et facettes) constituent les
thématiques essentielles à intégrer si l’on désire créer
un Living Lab, le faire fonctionner dans l’esprit « Living
Lab » et l’inscrire dans la durée.
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Gouvernance

Création de
services

infrastructures
utilisées pour
déployer
les premiers
scénarios
définis

pour déployer
des processus
collaboratifs

sélection de
fournisseurs
d’infrastructure

infrastructures
de
collaboration

infrastructures
infrastructures
les mieux
interopérables
adaptées à
et
l’environstandardisées
nement

Infrastructures

infrastructures
infrastructures adaptables/ infrastructures
de
transférables
les plus
collaboration
à d’autres
utilisées
dans ENoLL environnements

engagement
et
responsabilité

leviers
d’appropriation /
structure de
conduite

pratiques
de conduite
confirmées

financement
de groupe
de services
(durabilité)

stratégie
(dynamique)
de
financement

partager
ressources et
infrastructure

élaborer
un modèle
d’affaire

environnement
étendu
excellence
(services,
partenaires, opérationnelle
utilisateurs)

Résultats
innovants

organisation
et formation

génération
d’idées,
service
après-vente

services de
communication

capter la
motivation
des
utilisateurs

Quels types
d’utilisateurs,
d’attentes
et d’efforts?

fournir des
outils pour
impliquer les
utilisateurs

taxonomie
(typologie et
mesure) de
méthodes
et d’outils

disponibilité
de méthodes
adéquates
pour les LL

support
technologique
pour les
méthodes
et outils

gouvernance

génération
d’idées,
services
spécifiques
pour les parties
prenantes

services
collaboratifs

maintenir les
utilisateurs
motivés

nécessité de
méthodes
non
bloquantes

récolte
automatique
des données

méthodes
et outils
sont institutionnalisés

méthodes
«Living Labs»

les
technologies
sont mises
en œuvre

conduite

personnalisation du
marché

démonstration
du prototype
à valider

différentes
approches
pour motiver
différents
utilisateurs

conscience des
différences
culturelles
et légales

nécessité
de méthodes
d’observation
peu
coûteuses

les méthodes
et les outils
sont échangés
au sein de
ENoLL

projets paneuropéens de
Living Labs –
partager les
bonnes
pratiques

nouvelles
technologies/
possibilités à
travers ENoLL

expertise
d’innovation,
compétences

marché clé
environnement
(cible), valeur
soutenant
ajoutée pour
l’innovation
les parties
des idées
prenantes
et brevets

phase initiale
d’innovation
et droits de
la propriété
intellectuelle

degré
optimal
d’interaction,
sensible au
contexte

appui
d’interactions
optimales

implication
des experts
et des parties
prenantes

élargissement
du contexte,
marché clé
(cible)

environnement
multiutilisateurs
massivement
distribué

Participation des
utilisateurs

Méthodes
et Outils

La structure du Living Lab Harmonization Cube

Le réseau de Living Labs : OpenLivingLabs
(réseau ENoLL)
OpenLivingLabs 1 7 est le nom donné au réseau européen
de Living Labs (ENoLL pour European Network of Living
Labs). Créé en 2006, il a pour but de coordonner le
développement des différents Living Labs associés.

La volonté clairement exprimée est de favoriser
le partage d’expériences, de connaissances et de
mutualisations. Il s’agit d’offrir graduellement un
ensemble de services en réseau permettant de soutenir
le « cycle de vie de l’innovation ».

17 OpenLivingLabs : http://www.livinglabs-eu.eu/about.html

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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Exemples de Living Labs
Le réseau européen ENoLL compte plus de 120 Living
Labs dans près de 30 pays. Chacun réunit des acteurs
variés, il est organisé de manière différente et il touche
des domaines d’activité multiples. Cependant, tous
s’engagent dans une démarche d’innovation. L’aspect
du partage de la connaissance entre les Living Labs est
fondamental.
Pour donner un aperçu de cette diversité, citons ici
quelques exemples :
Dans le cadre du projet C@R 1 8, sept Living Labs ont été
démarrés dans différentes régions d’Europe et d’Afrique
du Sud. Les Living Labs ont été utilisés comme des
instruments de l’innovation sociale et entrepreneuriale
dans des régions rurales.
Le projet européen ECOSPACE 1 9 a choisi une approche
Living Lab afin d’améliorer la collaboration au sein de
communautés professionnelles.
En Espagne, ESADE Business School est le partenaire
académique d’un Living Lab 20 lancé avec l’objectif de
réduire les risques inhérents à la mise sur le marché de
services et de produits innovants. L’approche Living Lab
a permis ici de créer un esprit d’entreprise encourageant
l’innovation. Elle a favorisé aussi l’émergence d’une
demande initiale capable de déterminer l’axe de
développement de cette innovation.

18
19
20
21
22

Les sociétés ITMEX (Mexique) et CEMEX (Bienne,
Suisse) 2 1 ont choisi de mettre en place un Living Lab
dans le domaine de la construction durable. Le modèle
Living Lab a permis de réunir les partenaires dans un
environnement technologique de pointe, centré sur
l’utilisateur et ouvert à l’innovation. Le Laboratoire
d’Usages a fourni des principes de travail, des méthodes et
un modèle de gouvernance, afin d’identifier la prochaine
génération d’innovations dans la construction. Ceci avec
le souci de répondre à la demande du marché actuel de
façon durable.
Enfin, des études réflexives sur les apports des LivingLabs ont déjà été menées. Signalons ici l’étude d’Ingrid
Mulder (Université de Delft) et Pieter Jan Stappers
(Université de Rotterdam) qui a pour titre : Co-creating in
Practice : Results and Challenges 2 2. Cette étude passe en
revue les approches suivies par des Living Labs européens
afin de placer l’utilisateur au rang de co-créateur dans
l’innovation de produits et de services. Elle entame une
discussion sur les résultats et les opportunités qui
découlent des pratiques de la co-création.

http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/75_ICE-2009SchaffersID75v3.pdf
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/74_Schaffers_Ecospace_paper.pdf
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/205_Estevee_ClosingTheGap-Almirall-Wareham-(3).pdf
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/201_Romero_Myrna_Flores_ICE09_Construction-Living-Labs_ID201.pdf
http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/202_Ingrid_Mulder_and_Jan_Stappers.pdf
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ICT INFO 1/09

Engagement des acteurs
Enthousiastes

Visionnaires

Pragmatiques

Utilisateurs courants

Espace d’action
pour les Living Labs

Living Labs :
Innovation ouverte dirigée par les utilisateurs
Développement par tous les acteurs du réseau de valeur

Recherche
fondamentale

Recherche
appliquée

Démonstration
et gestion

Développement de
services et de produits

Marché

Partenariats
affaire-citoyens-gouvernement

Fonds de recherche
publique et privé

Industries
Capitaux à
Fonds de démarrage
risque
Banques
Chasm (gouffre)**
Fossé de pré-commercialisation*

*MacDonald and Associates, 2004

**Geoffrey A Moore : Crossing the Chasm, 1999

Espace d’action des Living Labs durant le cycle d’adaptation technologique
(Living Labs for user-driver open innovation 23)

23 http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/brochure_jan09_en.pdf
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CONCLUSION
Notre point de départ a été une analyse des usages des
technologies de l’information et de la communication
(TIC) par la nouvelle génération (native du numérique).
L’impact de ces usages est global : ils modifient la façon
dont le monde fonctionne.
En approfondissant cette analyse, il nous est apparu
qu’au-delà d’un problème d’accès à la technologie ou d’un
problème de formation à l’acquisition de compétences
TIC, le fossé numérique est en train de se transformer
en fossé d’attitude. En effet, l’e-Inclusion a aujourd’hui,
une dimension bien plus vaste que celle de l’exclusion à
un bien technologique. Elle tend à devenir exclusion à la
société dans son ensemble : exclusion à la participation
à celle-ci, exclusion à son façonnement, exclusion à sa
progression. Dès lors, la question qui se pose à nous est
celle de la société que nous voulons créer. Voulons-nous
d’une société cloisonnée et à deux vitesses ? Préféronsnous une société qui se co-crée, se régénère et prend
substance dans l’intelligence collective de ses citoyens ?
Ou encore, quel sens voulons-nous donner à notre
démocratie ?

Dans cette perspective, l’Administration en Ligne
(AeL) peut être vue comme une opportunité saisie
par l’institution publique de renouveler son rôle
auprès des citoyens. D’institution au mouvement lent,
l’administration publique proposerait une AeL innovante,
en phase avec les besoins de ses usagers. Evolutive et
ouverte, elle serait à l’écoute et réactive à ceux-ci.
De plus, les services de l’AeL pourraient, au-delà des
contenus administratifs mis à disposition, remplir une
fonction d’intégration de ses usagers. Conçu dans un
esprit d’anticipation du changement et ancré dans une
démarche globale, l’AeL serait un moteur d’attitudes
participatives des citoyens qu’elle sert. Plus qu’un
simple service en ligne, elle deviendrait alors un facteur
d’innovation sociale et d’inclusion.
Pour cela, il convient de faire appel à des stratégies
nouvelles, basées sur la participation des usagers,
la co-création tout en tenant compte des aspects de
gouvernance. Les Livings Labs ou environnements
d’innovation ouverte, basés sur la participation active
des utilisateurs, sont d’autant plus intéressants qu’ils
tentent d’intégrer de paire, innovation technologique et
innovation sociale.

PORTRAIT DE LA SATW

Science et technique pour le bien-être de la société
L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) réunit personnes, institutions et sociétés professionnelles actives
dans les sciences techniques et leurs applications. Elle soutient la technique pour le bien-être de la société et
renforce la compréhension de la société envers la technique. La SATW est politiquement neutre et dénuée de but
commercial. Elle compte environ 240 membres individuels et 60 sociétés membres.
L’Académie mobilise des groupes de travail dans différents domaines spécialisés. Ces groupes élaborent des études
et des recommandations et organisent des manifestations interactives. La SATW entretient des commissions
spécialisées permanentes dans les domaines des sciences biologiques appliquées, de l’énergie, de la technologie de
l’information et de la communication, de la nanotechnologie, de l’éthique et de la technique, de la technique et de
la société ainsi que des relations étrangères.
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