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Principes de base de la « Living Lab Toolbox »
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Résumé
Le caractère générique des Livings Labs (LL) leur permet d’investir presque tous les
secteurs d’activités. Chaque LL est un cas particulier qui nécessite des outils ainsi
que des méthodes opérationnelles spécifiques. C’est sans doute pour ces raisons que
peu d’applications TIC (technologies de l'information et de la communication) ont
été développées pour le domaine des livings labs. Le projet Living Lab Toolbox (LLTB)
propose un écosystème d’outils permettant de construire dynamiquement un
environnement numérique adapté à chaque situation de LL.
Cet article présente les concepts de base de la LLTB, mais n’abordera pas les
constructions ontologiques ni du référentiel, ni du domaine. Nous ne présenterons
pas non plus les aspects techniques. Ces sujets seront traités dans d’autres articles.
Dans un premier temps, nous définirons ce qu’est la LLTB et sa pertinence dans le
contexte des LL. Dans un deuxième temps, nous présenterons les concepts généraux
de la LLTB. Dans un troisième temps, nous analyserons les aspects technologiques
de la LLTB en présentant l’architecture générale et les points techniques clés
permettant d’atteindre l’ensemble des objectifs exposés. Finalement, nous
conclurons et nous présenterons les étapes de développement du projet LLTB.
Mots clés : Living Lab, Toolbox, cube ENoLL, base de connaissances, OWL.
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Living Lab Toolbox: LLTB

Introduction
Vison
La vision du projet de la LLTB est, d’une part, d’offrir un environnement facilitateur aux
concepteurs et utilisateurs de LL et, d’autre part, de permettre la réutilisabilité des expériences,
des données et des développements de solutions afin d’éviter de réinventer la roue à chaque LL.
Objectif
L’objectif de la LLTB est de mettre à disposition un écosystème de composants informatiques
pour la mise sur pied d’un LL, des outils spécifiques pour les phases opérationnelles et de
proposer un environnement intégré pour la gestion des données, des communications, des
résultats et des synthèses.
Cet écosystème est ouvert et se veut évolutif au niveau de chaque LL. Mais également évolutif
au niveau de la LLTB. Cette évolution est gérée par la communauté des parties prenantes.

Figure 1: Ecosystème LLTB et LL.

Concept général
Le caractère générique des LL leur permet d’investir presque tous les secteurs d’activités, et
chaque LL est un cas particulier qui nécessite des outils ainsi que des méthodes opérationnelles
spécifiques dépendant principalement des parties prenantes, de la nature du domaine du LL,
des objectifs à atteindre, des moyens à disposition et du contexte.
C’est sans doute pour ces raisons que peu d’applications TIC ont été développées pour le
domaine des LL. Dans les faits, chaque LL élabore sa propre structure de gestion des données,
des traitements opérationnels et des résultats. Ce qui est cohérent, car l’hétérogénéité des
domaines rend difficile la création d’une application générique fonctionnant pour tous les LL.
Mais, c’est également ce qui empêche la réutilisabilité des résultats et des modules
informatiques développés, car ils sont rarement compatibles du fait qu’ils ont été élaborés de
manière indépendante et non concertée.
Les solutions TIC standard sont performantes lorsqu’il est possible de spécifier : leur
architecture, leur modèle de données, leurs processus métier, les spécifications de tous leurs
traitements, l’ensemble de leurs entrées et de leurs sorties ainsi que leurs interfaces IHM.
Or, il est rarement possible de spécifier à l’avance les points ci-dessus dans le cadre d’un LL.
C’est la raison pour laquelle la LLTB n’est pas conçue comme une « application », mais comme
un « écosystème d’outils » combinables et communiquant avec lesquels il est possible de
construire un LL particulier de manière ad hoc correspondant aux besoins exacts du LL
considéré et adapté à chacune des parties prenantes.
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Living Lab Toolbox: LLTB
Le principe de base du projet LLTB est de ne pas fixer les fonctionnalités, ni les structures de
données a priori, mais de développer une plate-forme permettant de construire et d’intégrer
les fonctionnalités selon les besoins au moyen de descriptions, ainsi que de créer
dynamiquement les structures de données selon les nécessités spécifiques de chaque LL.
La LLTB est donc un écosystème d’outils pouvant être organisés afin de répondre aux objectifs
particuliers de chaque LL et pouvant être modifiés dynamiquement afin de permettre de
s’adapter à l’évolution du LL en cours de travail.

Figure 2 Principe décrire pour construire.

Concepts généraux de la LLTB
Le principe de base est la construction d’un référentiel de description structurant et reliant les
outils utilisés dans un LL. C’est cette approche de description qui donne à la LLTB ses aspects
dynamiques et son caractère général. Chaque LL peut décrire son domaine avec ses objets
spécifiques, les relations les liant entre eux et leur donner un sens en les regroupant et les
hiérarchisant dans des ensembles (concepts, classes). Les outils sont intégrés dans cette
structure par des propriétés spécifiques.

Figure 3: Vue illustrative de la LLTB.
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Living Lab Toolbox: LLTB
Il est à noter que dans cet article la démarche est présentée de manière linéaire, mais que dans
la réalité du terrain des LL, elle est souvent itérative. La LLTB permet de gérer naturellement
les structures itératives, notamment en utilisant la technique des versions. À chaque version
est attribuée un identificateur unique, un numéro de version, des données et des annotations,
il est alors possible de parcourir les versions pour en comprendre l’évolution.

Figure 4 Gestion des versions.

Conception du Living Lab
La démarche de conception du LL avec la LLTB se fait sur la base du cube ENoLL. Ce référentiel
est celui choisi pour la structuration d’un LL avec la LLTB. Il est techniquement possible de
choisir d’autres référentiels, mais le cube ENoLL est connu et permet de cristalliser l’ensemble
des démarches sans oublier des dimensions. D’autre part, ce référentiel commun permettra
d’échanger des résultats ou des outils entre tous les LL qui auront choisi ce même référentiel.
Cet article n’a pas pour objectif de décrire une méthode ou le cube ENoLL, mais le principe de
fonctionnement des outils utilisant ce référentiel, c’est pourquoi nous n’aborderons ni le cube,
ni ses dimensions, mais son utilisation dans la LLTB.
Le référentiel
Le référentiel se présente sous la forme d’un cube 3D pouvant être manipulé avec la souris ou
le clavier et dont les éléments sont sélectionnables.
Ce choix de l’utilisation de la 3D est motivé par le fait que l’interface est intuitive. Elle permet
à l’utilisateur de circuler parmi les informations, les liens et les outils de manière simple et sans
avoir nécessairement besoin de connaissances ni de la LLTB, ni des détails du fonctionnement
d’un LL. La plupart des outils de la LLTB sont visuels pour que l’utilisateur puisse se concentrer
sur le LL et non sur les aspects techniques d’une application informatique.

Figure 5 Référentiel : cube ENoLL.
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Living Lab Toolbox: LLTB
Ce qu’il est important de percevoir dans la LLTB, c’est que les interfaces utilisateurs (IHM) ne
sont pas définies et figées, mais sont l’expression des données contenues dans la base de
connaissances.
Il est donc possible de modifier les textes, les traduire, les spécifier. Ces modifications ne sont
pas de simples adaptations graphiques, mais une intervention directe dans les définitions
sémantiques du LL.

Figure 6 Relations entre l'interface et la base de connaissances.

C’est précisément pour cette raison qu’il est possible de proposer un ensemble d’outils
communs à des LL dans des domaines très variés avec des objectifs distincts. Chaque LL définit
ses spécificités qui seront exprimées dans les interfaces présentées aux utilisateurs.
Définition du vocabulaire et des concepts
Chaque domaine définit un ensemble de concepts, une terminologie et des structures
spécifiques. La description du domaine est donc un point important qui doit être réalisé en
co-création avec l’ensemble des participants. C’est en effet sur cette base que sera construit le
LL. Différents niveaux de construction sont possibles, commencer de zéro, ou utiliser des
structures déjà existantes (par exemple élaborées par d’autres LL opérants dans des domaines
similaires).
Le vocabulaire est constitué de mots clés et de termes métier, mais il inclut également des
synonymes et des relations sémantiques. Chaque mot peut être traduit, il sera alors lié d’une
part à sa langue, mais également aux concepts qu’il décrit et aux autres mots traduits dans les
différentes langues considérées.
Un connecteur sur des bases de données lexicales aide à construire le vocabulaire du LL.
L’interface de gestion peut être connectée à d’autres sources, par exemple WordNet.
Le domaine est décrit par : les individus ou les objets du domaine, les propriétés ou les relations
entre les individus, les classes (concepts) ou les descriptions d’ensembles d’individus
appartenant à une même définition et les annotations ou les métadonnées.
L’interface de gestion peut être personnalisée en fonction des besoins (être simple ou
complète).
Cette approche permet d’une part de réfléchir et harmoniser les biques de base du LL et d’autre
part de partager une compréhension commune.
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Conception du LL
L’amorce de la démarche d’un LL consiste à décrire l’état actuel de la situation et à exprimer
l’objectif ou l’évolution souhaitée.
Pour réaliser cette étape, il est possible de se servir du référentiel cube ENoLL. Le principe est
de choisir les dimensions pertinentes et de déterminer les données et les outils à utiliser dans
le contexte du LL considéré.
Cartographie des parties prenantes
Il s’agit d’identifier l’ensemble des parties prenantes, les usagers finaux, les organismes publics,
les entreprises, les spécialistes ainsi que les intervenants TIC.
Un annuaire et une liste des parties prenantes peuvent être établis, mais en plus des données
elles-mêmes, il est possible d’y inclure des métadonnées et des relations sémantiques sur des
concepts définis plus haut. Ainsi les parties prenantes seront situées dans l’espace du LL avec
des liens sémantiques entre les parties prenantes, les tâches, les objets et tout autre élément
défini dans le LL.
Ce qui permet d’interroger la LLTB non seulement sur les données elles-mêmes, mais
également sur des liens, des concepts, des formules ou des métadonnées.
Mesure
Pour mesurer les avancements dans les projets, il faut déterminer des indicateurs de
performance particulièrement dans les dimensions de connaissance, sociale, et affaires, ou sur
tout élément jugé opportun.
La construction du LL dans la LLTB permet d’attacher à chaque concept des modules
événementiels (ou agent informatique) qui peuvent surveiller une donnée, un état ou un
évènement. Ce module peut produire des données pour une interface IHM, un rapport, un log
ou pour le déclenchement d’une action.
Guide BMG pour les Livings Labs
Le guide de constitution du canevas Business Model Generation (BMG) est un outil
recommandé dans la phase de constitution d’un LL. Ce n’est pas le seul modèle, mais il est bien
adapté au LL.
Ce modèle et un outil inclus dans la LLTB et permets non seulement de construire le canevas,
mais également de lier sémantiquement chaque élément aux concepts définis.
Synthèse
La LLTB est basée sur la description des concepts et les relations entre les objets du domaine
avec un vocabulaire défini. Cette description est le cœur de la LLTB et permet de lier tous les
éléments dans une structure cohérente. Chaque élément est unique et non répété. À chaque
évolution, c’est l’ensemble du LL qui est informé et impacté.
Le modèle de base structurant l’espace du LL est le cube ENoLL, ce qui permet de n’oublier
aucune dimension, de partager une compréhension commune entre LL, car il est bien décrit et
publié, et de permettre le partage des résultats ainsi que des outils.
À chaque concept il est possible d’attacher un agent informatique qui peut faire une
surveillance et émettre une donnée ou déclencher une action en fonction de règles.
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Architecture
La technologie de la LLTB est basée sur une architecture AOS (Architecture Orientée Services)
pour les fonctionnalités, OWL (Web Ontology Language) pour la représentation de la
connaissance et des services, POA (Programmation Orientée Agent) pour les traitements
complexes et la programmation web pour les interfaces utilisateurs (IHM Interface hommemachine).
Comme nous l’avons mentionné, chaque LL a un caractère original. Mais la cohérence,
l’interopérabilité, les communications et la réutilisabilité de la LLTB sont prises en charge par
une architecture distribuée commune dans laquelle, chaque LL peut se connecter s’il le
souhaite et y développer ses spécificités.

Figure 7 Architecture générale LLTB.

Les services
Cette architecture repose sur un bus de services qui a un rôle de médiateur entre des
utilisateurs (ou consommateurs) qui souhaitent réaliser des opérations qu’ils ne peuvent pas
faire localement et des services mis à disposition (producteurs). Par exemple, un LL souhaite
faire des calculs statistiques sur la base de données géographique. Ce LL ne dispose pas des
applications permettant de le faire localement. Il lance une recherche dans la LLTB et obtient
une réponse d’un service spécialisé dans ce domaine. L’utilisateur peut alors intégrer l’interface
du service dans son LL et réaliser ses opérations via le service. Au niveau du LL, cela donnera
l’impression que ce service est disponible localement.
Cette architecture est intéressante, car à tout moment il est possible d’ajouter de nouveaux
services et de les inscrire dans la LLTB. Ce qui permet à la communauté des Living Labs de créer
de nouveaux services tout au long de leurs expériences et enrichir ainsi la LLTB.
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Les Livings Labs
Chaque LL est doté d’un environnement autonome et peut se connecter sur le « bus de
service » et utiliser les services. L’environnement autonome permet de gérer le LL, ses données
et ses applications en toute indépendance (comme c’est le cas aujourd’hui).
La LLTB permettra aux LL qui le souhaitent d’enrichir leurs outils via les services, mais également
réutiliser des données, des pratiques ou des résultats partagés par d’autres LL.
Les données et les ressources ne sont pas simplement des données stockées, mais elles sont
enrichies de métadonnées qui leur donnent un sens et permettent aux agents logiciels du LL
de faire des recherches et des traitements au niveau des concepts et des relations. Ces
métadonnées sont stockées dans la base de connaissances sous la forme de triplets.
Les interfaces homme-machine (IHM) de la LLTB ont comme propriété d’être dynamiques et
être basées sur des pages HTML. En effet, selon l’utilisation et le contexte, l’IHM fédérera
plusieurs types de données, plusieurs résultats de sources différentes et organisera ses
composants selon les besoins spécifiques de l’utilisateur. Il n’est donc pas envisageable de
prévoir tous les cas de figure (d’autant plus que les services peuvent être créés en tout temps).

Figure 8 Exemple de fédération de sources d’une IHM dynamique.

Afin de répondre à cette demande, les interfaces LLTB sont des containers dans lesquels
viennent s’inscrire les éléments et les données. Cette inscription est réalisée par l’utilisateur
lui-même qui peut décrire l’IHM avec un ensemble de concepts et leurs relations. Ainsi, chaque
LL peut adapter les interfaces à ses besoins et ses contraintes propres.
Le noyau
Le noyau de la LLTB est constitué principalement d’une base de connaissances, d’une base de
données, d’un bus de service, de générateurs d’interfaces IHM, d’agents logiciels et
d’adaptateurs.
La base de connaissances mémorise et organise les métadonnées et permet de les exploiter
avec des programmes à base de règles et de système d’inférences entre autres, pour :
comprendre les relations existantes entre les objets du domaine, pour implémenter la structure
ENoLL, pour découvrir de nouvelles connaissances, pour faire des recherches au niveau des
concepts, pour piloter des processus.
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La base de données stocke principalement les ressources tels les fichiers, les documents
multimédias (image, audio, vidéo), les textes, les configurations, les journaux d’activités, les
logs. Les rôles de la base de données sont d’assurer la disponibilité des ressources, la politique
d’utilisation et la pérennité des données.

Le bus de service est la colonne vertébrale du LLTB, car il met et relation tous les composants.
Il permet une intégration distribuée et indépendante. C’est-à-dire qu’il est possible de répartir
les composants sur un réseau informatique et donc permettre un travail commun
indépendamment du lieu. Il assure le routage, la distribution, éventuellement la transformation
des données. Mais il est également responsable de la mise en place de la gouvernance du AOS
et de la qualité de service (sécurité, confidentialité, évolutivité, fiabilité).

Les générateurs d’interfaces IHM ont pour rôle principal de permettre à tous les LL et à toutes
les parties prenantes de personnaliser les interactions avec les LLTB. Comme nous l’avions déjà
invoqué plus haut, chaque LL et chaque phase des projets nécessitent une organisation
spécifique de ses interfaces. Le rôle des générateurs d’interfaces est de permettre de faire une
description des éléments à afficher, des actions à réaliser et de la mise en page avec des
concepts et des relations entre les concepts de manière simple et intuitive.
Dans la LLTB, toutes les interfaces IHM sont créées dans des navigateurs Web, ce qui permet
d’utiliser la LLTB quel que soit le système d’exploitation ou l’équipement (de l’ordinateur de
bureau au smartphone).

Les agents logiciels sont des programmes fonctionnant de manière autonome pour accomplir
un ensemble de tâches menant au but qui leur a été donné. Ils ont en général la possibilité
d’accéder à leur environnement, de traiter les données afin de converger vers le but assigné,
de communiquer avec d’autres agents et de prendre des décisions selon des règles établies.
Les rôles des agents logiciels dans la LLTB sont de pouvoir installer des déclencheurs attendant
un évènement ou surveillant un contexte. Ils peuvent également être utilisés comme agent
d’exploration de données ou de ressources, rendant des résultats ou des informations
pertinentes qu'il serait difficile d’obtenir manuellement. Ils peuvent aussi réaliser des
traitements de masse ou distribués.

Les adaptateurs sont des petits logiciels, souvent sans interface IHM, qui adaptent un autre
logiciel, ou un moyen de communication, au bus de services. Les adaptateurs ont pour rôle de
permettre d’installer les services, les accès à d’autres systèmes, l’intégration d’applications
tierces.

La structure LLTB
Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble de la LLTB, il est nécessaire de modéliser
l’architecture de manière précise et de définir les rôles et les responsabilités de chaque
composant. Le modèle en couches ci-dessous expose la structure principale.
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Figure 9 Couches principales de la LLTB (modèle architecture orientée services ou AOS).

La couche de présentation et de référencement est la plus visible, car elle a pour rôle de gérer
tous les composants d’interaction avec l’utilisateur, par exemple les générateurs d’IHM web.
Cette couche prend également en charge le référencement des données, des ressources et
celle de l’utilisateur.
La couche de processus métier Living Lab est la plus riche et complexe, car elle a pour rôle la
gestion des processus au sein du LL, la gestion des données et des connaissances métier, la
gestion des traitements et calculs liés à chaque LL.
La couche des règles, politique et orchestration est la plus sensible, car elle s’occupe de toute la
gestion des droits, des accès, des groupes, des rôles, du respect des règles spécifiques d’une
part pour chaque LL, mais également pour l’ensemble des flux entre LL.
La couche de service et d’intégration est la plus variée, car elle a pour rôle la gestion des services,
le routage des données, l’intégration des adaptateurs et leur fonctionnement, le
référencement de toutes ces ressources, la réponse aux requêtes d’accès aux services et à la
recherche de fonctionnalités.
La couche des données et de stockage est la plus technique, car elle a la responsabilité de
stocker les données et d’en assurer la bonne conservation, de les restituer et de répondre aux
diverses requêtes.
La couche d’intégration permet la gestion des communications entre les couches vues cidessus. Des protocoles d’échange permettent d’assurer la maîtrise des échanges et de la règle
que chaque couche communique uniquement avec ses couches voisines.
La couche qualité de services est responsable d’assurer la sécurité, la confidentialité,
l’évolutivité, la fiabilité, la disponibilité de l’ensemble du fonctionnement de la LLTB.
La couche de gouvernance AOS gère principalement le bus de service et en assure son bon
fonctionnement général.
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Accès indépendamment des technologies
Dans un monde connecté et mobile, il est essentiel que la LLTB puisse être utilisée aussi bien
d’un poste fixe que d’un équipement mobile, voire d’un smartphone. La technologie envisagée
doit donc être, autant que possible, indépendante des équipements et des systèmes
d’exploitation.
Actuellement, le dénominateur commun entre tous les équipements connectés est le
navigateur web. Il existe également des possibilités d’utiliser les navigateurs hors connexion
pour les situations dans lesquelles le réseau n’est pas disponible ou pas souhaitable.
C’est la raison du choix de développer une application Web hébergée dans les navigateurs
utilisant (entre autres) Html5, JavaScript, Canvas, WebGL, Ajax

Conclusion
Si tous les Livings Labs n’ont pas nécessairement besoin d’utiliser des outils informatiques pour
leur fonctionnement, les outils facilitateurs peuvent être d’une aide non négligeable dans les
configurations complexes impliquant beaucoup de parties prenantes et d’acteurs ne résidant
pas forcément dans le lieu du LL. D’autre part, l’aspect constructiviste de la structure du LLTB
permet un enrichissement constant avec les expériences et les modules développés dans le
cadre de Living labs.
La LLTB, est un environnement facilitateur qui permet à tous les utilisateurs de le personnaliser
en fonction de ses besoins particuliers.
Les étapes planifiées pour le développement de la LLTB sont :
• Développement de la structure de l’architecture de base ;
• Construction du noyau de l’ontologie et de la base de connaissances LLTB ;
• Développement de la plate-forme initiale LLTB ;
• Développement du noyau de base ;
• Développement des interfaces sémantiques ;
• Représentation du cube ENoLL sur une interface graphique interactive ;
• Prototypage avec des simulations de Living Labs ;
• Test dans le cadre d’un Living Lab réel.
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