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Résumé pour les décideurs
La société de la connaissance dans laquelle nous entrons
de plain-pied conduit à un changement de paradigme
important induit par le fait que les technologies de
l’information et de la communications (TIC) se retrouvent
au cœur de la majeur partie des activités des individus
et de la société. Cela se traduit par de nouveaux modes
de fonctionnement, que ce soit en raison de la facilité
d’accès à l’information et à la connaissance ou de
l’apparition des réseaux sociaux.
Dans ce contexte, on assiste à l’émergence de stratégies,
de concepts, d’idées ou de formes d’organisation qui
se proposent de renforcer le rôle des individus et de
la société civile dans la réponse à la diversité et à la
complexité de leurs besoins. En particulier, de nouvelles
formes d’innovation sont apparues, qui nous aident à
faire toujours plus avec des ressources en constante
diminution, tout en répondant mieux aux attentes des
citoyens et des entreprises.
Le concept Living Lab constitue l’une de ces démarches
d’innovation aux potentialités prometteuses. Il se
caractérise par une approche multidisciplinaire, centrée
utilisateur, s’appuyant sur les TIC et envisagée selon une
vision systémique. L’innovation y est amenée par une
communauté d’utilisateurs et se base sur des expériences
contextualisées, en prise directe avec la vie de tous les
jours.

Le travail de pré-étude présenté ici a pour objectif
d’évaluer le concept Living Lab et de l’expliciter en
cristallisant les réflexions sur le domaine spécifique de
l’e-Inclusion. Cette problématique primordiale pour notre
société a été clairement identifiée dans le programme
d’Administration en Ligne du canton de Genève comme
l’un des éléments importants liés à sa mise en œuvre.
Ce rapport rappelle ce que recouvre la réalité de l’eInclusion et propose une description de la démarche
Living Lab ainsi que des opportunités offertes. Il
ébauche la création d’un Living Lab « e-Inclusion » à
Genève et suggère quelques pistes et recommandations.
Il fournit également un outil méthodologique pour
avancer efficacement dans ce domaine.
La démarche Living Lab recèle des potentialités
qu’il serait regrettable de ne pas saisir, alors qu’elles
s’inscrivent actuellement dans une fenêtre d’opportunité
intéressante. Ceci est d’autant plus vrai que la région
genevoise possède tous les atouts pour se positionner
comme un acteur important dans ce domaine grâce à
un vaste réseau d’associations, à des hautes écoles de
niveau international, à un secteur privé actif et diversifié
ainsi qu’à une administration publique dynamique.
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Le chemin de l’innovation proposé par la démarche
Living Lab n’est pas aisé. Il s’agira inévitablement de
bousculer des mentalités ancrées dans les usages et les
pratiques, tant au niveau individuel qu’institutionnel.
Les aspects humains se retrouvent ainsi au cœur de
cette problématique. Il faudra notamment détecter
les individus motivés et compétents avec qui passer à
l’action et accorder la place nécessaire à la gestion du
changement.
Cette pré-étude constitue la première pierre sur laquelle
on peut envisager de créer un Living Lab « e-Inclusion »
à Genève, que ce soit dans le cadre du programme
d’Administration en Ligne ou dans un contexte plus large.
Dans la situation économique, sociale et technologique
actuelle, beaucoup perçoivent une nécessité de
changement à laquelle peuvent répondre ces démarches
innovantes qui entraînent dans une même dynamique les
forces vives de notre société. La démarche Living Lab
constitue d’ailleurs indubitablement un outil prometteur
pour notre démocratie dans des domaines liés à la
e-Participation ou à la e-Démocratie.
A nous de l’expérimenter et de permettre ainsi,
dans une approche pluridisciplinaire et globale, de
transformer les citoyens-problème en citoyenssolution.

3
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

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

Table des matières
1 Préambule . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
1.1 Objectifs du mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Les Living Labs . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
2.1 La démarche Living Labs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Éléments clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3 Qualités requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.4 L’initiative Open Living Labs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3 L’e-Inclusion . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.1 Exclusion et inclusion dans les sociétés traditionnelles et modernes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Exclusion technologique et fracture numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Déclaration de Riga 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 L’après Riga en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Contexte national de l’e-Inclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Problématique de l’e-Inclusion à Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Pourquoi une démarche Living Labs dans ce contexte ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
15
15
16
17
18
18
21

4 Méthodologies . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
4.1 Le cube ENoLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 Enrichir le cube ENoLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5 Ébauche d’un Living Lab « e-Inclusion » . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5.1 Caractéristiques principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Populations cibles et réseau des associations genevoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Une démarche multi-disciplinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 L’ancrage territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Co-conception au sein du Living Lab e-Inclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Le double défi pour Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Mise en place d’un Living Lab « e-Inclusion » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Aspects technologiques et infrastructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Valeur ajoutée pour les différents acteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26
26
26
26
27
28
29
29
31
32

4
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

6 Recommandations . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
6.1 Obstacles potentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.2 Leviers et opportunités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7 Conclusions . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
8 Remerciements . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
9 Annexes . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
9.1 Maîtriser le changement et promouvoir l’innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Portrait de la SATW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.2 Administration en Ligne à Genève : l’esprit du législateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.3 Comment le Living Lab e-Inclusion a contribué à Genève à l’innovation sociale
durant la crise économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.4 Pot-au-feu Living Lab et toast à l’innovation (recette type Betty Bossy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9.5 Cadre méthodologique : le cube ENoLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
9.6 Convergence entre systèmes d’information et base de connaissances : le prototype hypercube ENoLL . . 89
9.7 TIC-Ourobouros : perspectives vers une nouvelle économie sociale, solidaire et numérique . . . . . . . . . . 96
9.8 Glossaire et abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

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

1 Préambule
Au détour du troisième millénaire, les technologies
de l’information et de la communication (TIC) ont
profondément changé notre société, tant au niveau
individuel que collectif. A l’ère des réseaux et de la
dématérialisation de l’information, nous ne pouvons plus
parler technologie sans parler société, tout comme nous
ne pouvons plus parler société sans parler technologie.
Cette société de l’information nous amène à vivre
un véritable changement de paradigme, qui revêt de
multiples aspects 1 :
• les relations sociales sont profondément
transformées, que ce soit au niveau des modes de
consommation ou de participation à la vie collective,
ainsi qu’aux manières de travailler, d’apprendre et de
communiquer ;
• l’organisation des entreprises a évolué ; les modèles
hiérarchiques sont obsolètes et laissent la place à de
nouveaux modèles en réseau et aux organisations
apprenantes 2 ;
• l’information est clairement la nouvelle ressource
stratégique des organisations, que celles-ci soient
privées ou publiques ;
• c’est maintenant l’innovation qui fait la croissance
(ou la non-décroissance). L’enjeu économique n’est
plus de faire ce que font les autres, ou mieux, mais
précisément ce qu’ils ne font pas. C’est donc bien
pour assurer leur développement, pour innover et
pour créer, que les entreprises ou les états doivent
investir massivement dans les éléments immatériels
que sont l’éducation, la formation, la recherche et le
développement et le capital humain ;

6
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• les services représentent une part toujours plus
importante des économies développées (la santé, la
finance, les domaines économiques).
Autour de technologies facilitatrices, les tendances liées
au Web 2.0 fédèrent ces nouvelles manières de travailler
en favorisant les réseaux sociaux ainsi que le partage
et la collaboration. La créativité et l’innovation sont
devenues les maîtres mots de ce nouveau paradigme.
Les TIC ont en effet permis à l’utilisateur de passer d’un
rôle purement passif à un rôle plus actif, dans lequel
il devient un acteur de la création des produits, des
contenus et des services qu’on lui propose (idée de
transformActeur 3). L’essor des logiciels libres ou la
co-création de contenus ouverts qui s’appuient sur les
communautés du Web en sont des exemples révélateurs.
Dans ce contexte, on assiste à l’émergence de stratégies,
de concepts, d’idées ou de formes d’organisation qui se
proposent de renforcer le rôle des individus et de la société civile dans la réponse à la diversité et à la complexité
de leurs besoins (dans les domaines de l’éducation, de la
culture ou de la santé, par exemple). On parle alors d’innovation sociale 4. Ce mode de pensée met l’accent sur la
personnalisation et la co-conception 5 : l’individu est appelé à co-créer les biens et services collectifs qu’il veut
utiliser et ne pas en être seulement le consommateur.
Le projet consiste à redonner du pouvoir à l’utilisateur,
à l’aider à s’émanciper, à développer ses « capacités » ou
plus précisément encore à développer sa « capacitation 6 ».
Ce terme correspond au fait que chacun exprime et cherche des solutions à ses demandes individuelles tout en
créant de nouvelles formes de sociabilité pour éviter de
se diriger vers une société trop fragmentée. L’idée qui
sous-tend le principe de l’innovation sociale est d’autonomiser l’individu tout en renforçant le lien social, en

L’économie de l’immatériel, Rapport de la commission sur l’économie de l’immatériel, France, M. Lévy et J.-P. Jouyet, 2006
Management et sciences cognitives, Alain Bouvier, Presses universitaires de France, 2004
Vers les temps réels, René Berger et Xavier Comtesse, Edition du Tricorne, 2006.
Sur Wikipedia (anglais) : http://en.wikipedia.org/wiki/Social_innovation
Sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Co-conception
Traduction difficile du mot anglais « empowerment » qu’on traduit également par « autonomisation ».
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mettant l’accent sur l’analyse des comportements pour
mieux répondre aux défis posés 7.
Lorsque l’on évoque les TIC, les usages qui sont évidents
pour une frange active de « natifs digitaux » ne le sont
pas forcément pour tous les utilisateurs. L’appropriation
des technologies se retrouve ainsi très vite au cœur
de la problématique. L’utilisabilité des technologies
et l’expérience utilisateur deviennent alors des
préoccupations croissantes, tout comme la nécessité de
disposer de technologies à réelle valeur ajoutée dans le
contexte quotidien.
Dans un juste retour des choses, il s’agit peut-être
de savoir oublier un peu la technologie en remettant
l’utilisateur au centre du débat, voir même en l’embarquant
dans le processus d’innovation. Des démarches
nouvelles allant dans ce sens ont vu le jour au cours
des dernières années. Elles s’appuient souvent sur les
outils et les modes de fonctionnement du Web 2.0, en
privilégiant l’usage des réseaux sociaux, les approches
globales et pluridisciplinaires, ainsi que l’inclusion des
utilisateurs tout au long de la chaîne de création de
valeur. Les auteurs de la déclaration de Ghent 8 élaborée
dans le cadre de la conférence européenne iMinds sur
l’innovation des TIC affirment à ce sujet que les vrais
défis résident avant tout dans la nécessité de s’engager
dans une approche holistique 9, agile et décloisonnée.
De nombreuses organisations ont déjà intégré tout ou
partie de ce nouveau paradigme. Dans le secteur privé, on
cite souvent le fabricant de téléphone portables Nokia 10,
qui s’appuie sur son réseau de clients/utilisateurs pour

améliorer ses produits, ou l’entreprise Procter & Gamble
avec son initiative « connect + develop 11 », qui vise à
chercher hors de ses murs ses indispensables sources
d’innovation.
Et de la même manière que lorsqu’ils endossent leur
rôle de consommateurs, les citoyens sont de moins en
moins préparés à accepter passivement des services
en ligne mis à leur disposition sans qu’ils aient été
consultés sur leurs attentes ou leurs besoins réels.
Ils revendiquent un choix plus étendu, tout comme une
qualité de service équivalente à ce qu’on leur propose
quotidiennement sur Internet. Certaines administrations
l’ont bien compris et plusieurs initiatives allant dans ce
sens ont vu le jour dans le but de mieux répondre aux
attentes des citoyens en s’appuyant sur leur expertise et
sur leur potentiel d’innovation (comme Show Us a Better
Way 12 au Royaume-Uni, Apps for Democracy 13 aux USA et
Je Participe 14 en Belgique).
A Genève, les initiateurs du programme d’administration
en ligne 15 (AeL) voté durant l’été 2008 ont compris qu’un
service public qui se veut ouvert sur les citoyens et les
entreprises doit dès aujourd’hui étudier les démarches
permettant de rechercher avec eux des services
innovants mieux adaptés à leurs besoins. Le programme
AeL doit ainsi permettre de franchir une étape
déterminante dans l’évolution de l’administration
de notre canton. Il constitue à la fois une volonté
d’ouverture de l’administration aux besoins des citoyens
et des entreprises, une opportunité de moderniser son
fonctionnement, ainsi qu’un projet de transformation
des systèmes d’information de l’État.

7 Qu’est-ce que l’innovation sociale ?, Hubert Guillaud sur InternetActu, 2009 : http://www.internetactu.net
8 Overcoming new challenges by breaking old boundaries : creative paths for ICT policies in Europe, iMinds conference, Ghent (Belgique),
2009, http://events.ibbt.be/iminds
9 Sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Holisme
10 Nokia Beta Labs : http://betalabs.nokia.com/
11 Procter&Gamble « connect + develop » : https://www.pgconnectdevelop.com
12 Show Us a Better Way : http://www.showusabetterway.com/
13 Apps for Democracy : http://www.appsfordemocracy.org/
14 Je Participe : http://www.jeparticipe.be/
15 Le projet de loi 10177 et ses annexes sont disponibles sur le site de l’État de Genève :
		 http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10177.pdf
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87
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Plusieurs des prestations envisagées dans ce programme
sont bien cadrées, car elles correspondent à des
situations classiques d’interaction entre l’usager et son
administration. On peut d’ailleurs largement s’inspirer
de ce qui a été réalisé ailleurs dans ces domaines. Mais
certaines de ces prestations, telle que l’école en ligne,
ne sont probablement pas aussi clairement dessinées.
Et ceci sans parler des prestations de demain, dont la
majorité restent encore à découvrir.
Si notre administration désire s’ouvrir vers la société
et mieux répondre aux besoins des citoyens et des
entreprises dans un contexte largement influencé par
la société de l’information, elle doit étudier les pistes
permettant d’y parvenir. L’évolution de la société amène
naturellement à se tourner vers l’usager (citoyens,
entreprises, fonctionnaires) pour découvrir et co-créer
avec lui les services dont il a besoin.
Ce travail de pré-étude sur un Living Lab « e-Inclusion »
constitue une piste allant dans ce sens. Les démarches
de type Living Lab présentées dans cette étude offrent
en effet des perspectives intéressantes lorsque l’on
évoque la co-conception de services à destination des
citoyens et des entreprises. Les Living Labs proposent
une approche ouverte et multidisciplinaire qui a déjà
fait ses preuves dans de nombreux domaines et qui
mérite d’être investiguée plus à fond dans le contexte
du programme AeL.
En préalable à toute initiative concrète, il est ainsi
judicieux de bien comprendre le concept Living
Lab, d’évaluer ses potentialités et de l’expliciter en
cristallisant les réflexions sur un domaine spécifique.
L’e-Inclusion constitue l’un de ces domaines, puisqu’il
a été clairement identifié dans le programme AeL comme
l’un des éléments importants liés à sa mise en œuvre.
L’e-Inclusion se prête d’autre part particulièrement bien

à une telle démarche au vu du bon niveau de maturité
de plusieurs acteurs clés à Genève et en Suisse, tant au
niveau académique que de celui de la société civile ou
des administrations publiques.
La Commission ICT de la SATW 16 (Académie Suisse des
Sciences Techniques) avait déjà lancé en juin 2008 un
appel pour une démarche de type Living Labs dans le
cadre de projets sur la e-Inclusion, la démocratie directe
et la e-Participation. Les contacts pris entre le CTI et la
SATW se sont poursuivis en 2009 et ont débouché sur un
premier partenariat entre les deux parties qui a abouti
sur cette pré-étude.

1.1 Objectifs du mandat
Ce mandat de pré-étude pour un Living Lab « e-Inclusion »
s’articule autour de trois axes principaux :
1. décrire et comprendre la démarche Living Lab ;
2. cristalliser ce travail de clarification sur le cas
concret d’un Living Lab « e-Inclusion » s’inscrivant
dans le programme AeL ; en proposer ses principes de
fonctionnement (acteurs, financement, organisation,
bonnes pratiques) ; identifier les technologies de base
facilitant sa mise en œuvre ; et proposer des pistes
pour pouvoir avancer concrètement dans ce domaine ;
3. envisager l’utilisation des résultats de cette préétude dans des domaines connexes (école en ligne,
co-conception de services en ligne à destination
des citoyens et des entreprises, e-Participation,
e-Démocratie, etc.) à Genève et en Suisse.
Nous espérons que ce rapport constituera une piste
prometteuse pour que le concept d’ouverture vers le
citoyen ne reste pas un vain mot dans le contexte de
l’AeL et pour que l’on prenne correctement en compte
la problématique e-Inclusion dans ce programme.

16 Académie Suisse des Sciences Techniques : http://www.satw.ch/index_FR
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2 Les Living Labs
Parmi les différents concepts visant à inclure l’utilisateur
dans une démarche d’innovation et de co-conception
de produits ou de services, celui des Living Labs a pris
ces dernières années une importance croissante, sous
l’impulsion notamment de la Commission Européenne 17
dans le cadre de l’initiative i2010 18 « Une société
de l’information européenne pour la croissance et
l’emploi ».
Le concept de Living Lab a été développé à la fin des
années 1990 par le professeur William J. Mitchell, du
Massachusetts Institute of Technology. L’idée initiale
était de créer, à l’échelle d’une région, les ressources
nécessaires pour accélérer les processus d’innovation et
leur mise sur le marché tout en réduisant les risques
inhérents à ce type d’expérimentation.
Autour d’une méthode de recherche centrée sur les
utilisateurs (user-centered 19), le concept Living Lab
organise un espace d’informations et de rencontres

Modèle centré utilisateur et modèle associant l’utilisateur
(Helsinki Living Lab)

17
18
19
20

entre chercheurs, entreprises et société civile. Ces lieux
d’échanges permettent, en y associant activement les
utilisateurs (user-driven), de réfléchir sur les idées et
les concepts, de co-produire des prototypes, de tester
des usages et d’améliorer les produits, les processus ou
les services avant leur production et leur mise sur le
marché.
Les Living Labs constituent ainsi des environnements
d’innovation ouverte immergés dans la vie réelle, où
l’innovation amenée par l’utilisateur est totalement
intégrée avec les processus de co-conception de
nouveaux produits, de services ou d’infrastructures
sociétales. Ces dernières années les Living Labs sont
devenus de puissants instruments permettant d’impliquer
efficacement l’utilisateur à tous les stades de la recherche,
du développement et du processus d’innovation,
contribuant ainsi à améliorer la compétitivité et la
croissance des régions concernées.

2.1 La démarche Living Labs
Comme le rappelle Wikipedia 20, un Living Lab est un
nouveau paradigme de recherche intégrant :
• une approche multidisciplinaire centrée utilisateur
et envisagée selon une vision systémique ;
• de 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 ainsi de véritables Laboratoires
d’Usages, qui offrent les bases pour concevoir,
prototyper, tester et promouvoir de nouveaux produits
ou de nouveaux services.

Sur le site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/index_en.htm
Europe’s Information Society : http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
Sur Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design
Sur Wikipedia (anglais) : http://en.wikipedia.org/wiki/Living_lab
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Les objectifs principaux d’un Living Lab consistent à :
• améliorer la compréhension des phénomènes liés à
l’utilisation des technologies ;
• explorer les nouveaux objets liés aux technologies de
l’information et de la communication ;
• permettre de réutiliser les expérimentations
(protocoles, jeux de données, etc.) ;
• accélérer le passage d’un concept à sa mise en œuvre ;
• promouvoir une adoption « virale » des technologies ;
• contribuer à rapprocher les différents partenaires.
Le concept de Living Lab est donc plus qu’un simple
dispositif expérimental. Sa philosophie consiste en effet
à transformer l’utilisateur, généralement considéré
comme un problème, en une source de création de valeur.
Sur un territoire défini (à l’échelle d’une agglomération
ou d’une région par exemple), les Living Labs visent à
développer des produits et des services innovants dans
les domaines des nouvelles technologies en impliquant
les utilisateurs finaux dans leur vie quotidienne de
manière à découvrir les comportements émergents et
les tendances d’usages.

Contextes uniques Contextes multiples
et contrôlés
et émergents

Observation et
création

Laboratoire
traditionnel

Living Lab

Observation

Recherche empirique
en sciences sociales

Observation
ethnographique

En s’appuyant sur des infrastructures et des méthodologies
adaptées, le Living Lab s’adjoint un grand nombre
d’utilisateurs dès la phase de conception des produits
et 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 qui y apportent leurs compétences
et leur vision de la problématique. Elle pousse à tisser
des partenariats entre secteur public, secteur privé,
citoyens et monde académique.
Cette approche multidisciplinaire permet très tôt une
estimation des implications socio-économiques
des solutions envisagées en démontrant la validité
des services innovants (souvent dans le domaine de
l’économie de l’immatériel) et des modèles d’affaires
qui s’y rapportent.
On peut ainsi voir un Living Lab comme un écosystème
d’innovation ouverte associant activement toutes les
parties prenantes dans les processus de recherche et de
développement.

Participation et contexte de l’innovation 21

21 European Living Labs. A new approach for human-centric regional innovation, 2008, Jens Schumacher Jens et Niitamo Veli-Pekka,
Wissenschaftlicher Verlag Berlin
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Comme le schématise la figure ci-dessous, l’évolution
d’un Living Lab s’articule autour des composantes clés
suivantes 22 :

• les différentes parties prenantes qui apportent leur
expertise dans une vision d’écosystème des partenaires
impliqués dans le Living Lab.
Chaque partie prenante à un Living Lab en tire des
bénéfices différents, que l’on peut résumer comme suit :
• les Living Labs redonnent aux citoyens, en tant
qu’utilisateurs finaux, le pouvoir d’influencer le
développement de produits et de services innovants qui
peuvent bénéficier à la société dans son ensemble ;
• ils permettent au secteur privé tout comme au
secteur public de développer, de valider et d’intégrer
de nouvelles idées, de s’associer avec d’autres pour
augmenter les chances de succès d’un produit ou d’un
service ;
• ils facilitent l’intégration d’innovations technologiques
dans la société et augmentent ainsi le retour sur
investissement de la recherche. Ils constituent
également des champs d’investigation uniques pour le
monde académique.

Composantes clés d’un Living Lab (par Anna Ståhlbröst)
• les utilisateurs, envisagés comme des co-créateurs
contribuant directement à la valeur ajoutée du Living
Lab ;
• des technologies et des infrastructures qui facilitent
la mise en œuvre d’un concept basé sur la collaboration
et la co-conception ;
• un environnement d’applications facilitatrices
représentant le contexte dans lequel les utilisateurs
interagissent et réfléchissent sur des scénarios
d’usages du monde réel ;
• une organisation et des méthodes qui émergent
comme des bonnes pratiques de l’environnement des
Living Labs ;

2.2 Éléments clés
Le projet CoreLabs 23 initié par la Commission Européenne
a collecté un certain nombre de bonnes pratiques
relatives à l’activité et à la pérennité d’un Living Lab.
Quatre éléments clés ont ainsi été identifiés.
1. participation et contexte : gagner la participation
active et durable de tous les partenaires constitue
la clé de succès la plus importante et donc l’élément
sur lequel travailler en priorité. Le développement de
produits et de services a lieu dans une sphère multicontextuelle qu’il s’agit de maîtriser (voir chapitre
4). L’interaction forte avec des utilisateurs immergés
dans leur contexte quotidien constitue l’élément
différentiateur de l’approche Living Lab ;

22 Forming Future IT – The Living Lab Way of User Involvement, 2008, Anna Ståhlbröst, Thèse de doctorat, Luleå University of Technology,
Suède. En ligne : http://epubl.luth.se/1402-1544/2008/62/index.html
23 Le projet CoreLabs : http://www.corelabs.eu
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2. services : la notion de services est au cœur de la
dynamique des Living Labs, que ce soient les services
fournis aux membres du Living Lab ou les services coconçus dans ce cadre. Une orientation « services » de
tous les participants est donc essentielle ;
3. méthodologie : différentes méthodes peuvent être
appliquées pour lancer et entretenir la démarche
d’innovation, pour autant qu’elles aient fait leur preuve
et qu’elles soient envisagées dans une perspective
« utilisateurs » ;
4. infrastructure : cet élément fait références aux
infrastructures comme étant à la fois un support
permettant l’interaction avec les utilisateurs et/ou
la collaboration entre les différents intervenants. Il
concerne également les objets à développer, à tester
et à valider au sein du Living Lab.

2.3 Qualités requises
Les différentes parties prenantes ne doivent pas forcément
être des experts dans le domaine des Living Labs, mais
plutôt dans leur domaine spécifique, qui contribue à la
plus-value de l’ensemble. Mais au-delà des compétences
de chacun, la pérennité d’un Living Lab dépend avant
tout des qualités qu’on aura su y insuffler. Le projet
CoreLabs en a identifié cinq sur lesquelles travailler en
priorité pour garantir la dynamique du Living Lab :
1. continuité : la collaboration, qui est au cœur de la
démarche Living Labs et qui est source de créativité
et d’innovation, se construit sur la confiance qu’il faut
savoir construire et développer entre les différents acteurs, même si cela prend parfois beaucoup de temps ;
2. ouverture : le processus d’innovation doit être le plus
ouvert possible, afin de faciliter l’échange d’idées et de
perspectives provenant de partenaires et d’utilisateurs
aux cultures parfois très différentes ;
3. réalisme : le fondement même de la démarche Living
Labs est d’impliquer les utilisateurs dans leur contexte
quotidien de la manière la plus réaliste possible ;

4. donner du pouvoir aux utilisateurs : l’implication
des utilisateurs est fondamentale si l’on désire mener
un processus d’innovation qui plonge ses racines dans
une réponse adéquate aux besoins et aux aspirations
humains. Redonner le pouvoir aux utilisateurs, être à
leur écoute, valoriser leurs idées et savoir les motiver
est essentiel dans ce contexte ;
5. spontanéité : une démarche d’innovation ne rencontre
du succès que si l’on sait inspirer des usages, rencontrer
des désirs personnels et à la fois correspondre et contribuer aux besoins de la société. Il est donc important
d’avoir la capacité de détecter, d’agréger et d’analyser
les idées et les réactions spontanées des utilisateurs.

2.4 L’initiative Open Living Labs
Plusieurs projets s’inspirant de la démarche Living Lab
ont été lancés dans le monde. Au niveau européen, et
dans l’optique de concrétiser la stratégie de Lisbonne
i2010, la Commission Européenne a sponsorisé l’initiative
OpenLivingLabs 24 en finançant des projets allant dans ce
sens.
« Le réseau européen de Living Labs constitue une action
qui permet de concrétiser la stratégie de Lisbonne dans
la vie réelle ! »
Matti Vanhanen (Premier ministre finlandais)
OpenLivingLabs est le nom donné au réseau européen
de Living Labs (ENoLL pour European Network of Living
Labs) créé en 2006. Celui-ci a pour but de coordonner
le développement des différents Living Labs qui y sont
associés. La volonté clairement exprimée est de partager
et mutualiser les expériences et les connaissances. Il
s’agit d’offrir graduellement un ensemble de services
en réseau permettant de soutenir le « cycle de vie de
l’innovation » de tous les acteurs du système : utilisateurs
finaux, citoyens, PME, corporations, secteur public,
société civile et monde académique.

24 OpenLivingLabs : http://www.livinglabs-eu.eu/about.html
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Cette vision de communauté ouverte réunit déjà plus de
120 Living Labs à travers près de 30 pays majoritairement
européens 25. Chacun d’eux réunit des acteurs différents,
est organisé de manière différente et touche des
domaines d’activité différents. Mais tous s’engagent dans
une démarche d’innovation basée sur la même approche
multidisciplinaire centrée utilisateurs.
Pour donner un aperçu de cette diversité, on peut
notamment citer :
• Arabianta 26, le Helsinki Living Lab, qui se veut un
centre d’échange entre le secteur public, le monde
académique et le secteur privé ;
• le Quartier Numérique à Paris 27, qui est l’un des éléments
phares du projet Silicon Sentier. Il permet de relier
tout en même temps le territorial et le thématique,
les entreprises et les habitants, les infrastructures et
les fournisseurs d’applications, le réseau filaire et la
mobilité, l’innovation et l’expérimentation ;
• le IBBT | i-City des villes belges de Hasselt et
Louvain 28, qui a pour vocation de faire de ces deux
cités des laboratoires de test de la vie quotidienne
pour les usages d’applications mobiles ;
• ainsi que plusieurs Living Labs espagnols 29, qui
s’intéressent aux processus d’innovation liés au
territoire et à la vie citoyenne.

La Suisse compte actuellement trois Living Labs :
• le Cyber Care Clinique Living Lab 30, consacré à
l’assistance médicale hors du milieu hospitalier ;
• le Swiss Open Laboratory for e-Tourism 31, qui s’intéresse
aux aspects innovants liés à l’usage des technologies
de l’information dans le domaine touristique ;
• et le Swiss Living Lab Community 32, qui étudie les
environnements de travail collaboratif, les écosystèmes
d’apprentissage digitaux ainsi que les méthodes et
outils utiles aux démarches d’innovation ouverte.
OpenLivingLabs rassemble également plusieurs projets
transversaux, qui viennent pleinement s’inscrire dans la
démarche en abordant les aspects essentiels profitant
à l’ensemble des Living Labs (outils, méthodologies,
environnements collaboratifs, gestion de la connaissance,
etc.). On peut citer notamment les projets 33 CoSpaces 34,
CoreLabs 35, Laboranova 36 ou AMI@Work 37.

25 Les membres du réseau OpenLivingLabs : http://www.openlivinglabs.eu/network.html
26 Arabianta, Helsinki Living Lab : http://www.helsinkilivinglab.fi/
27 Quartier Numérique à Paris : http://siliconsentier.org/quartiernumerique
28 IBBT | i-City de Hasselt et Leuven : http://www.ibbt.be/
29 Voir sur le site d’Arenotech : http://www.arenotech.org/living_labs_espagnols.htm
30 Cyber Care Clinique Living Lab : http://www.openlivinglabs.eu/pdfs/cyber-care-clinique.pdf
31 Swiss Open Laboratory for E-Tourism : http://www.solet.ch/
32 Swiss Living Lab Community : http://www.openlivinglabs.eu/pdfs/sllc.pdf
33 Living Labs for user-driven open innovation (2009), European Commission, Information Society and Media. En ligne :
		 http://ec.europa.eu/information_society/activities/livinglabs/docs/brochure_jan09_en.pdf
34 CoSpaces, Innovative Collaborative Work Environments for Design and Engineering, http://www.cospaces.org/
35 CoreLabs : http://www.ami-communities.eu/wiki/CORELABS
36 Laboranova : http://laboranova.com/
37 AMI@Work : http://www.ami-communities.eu/wiki/AMI %40Work_on-line_Communities
13
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Dans de nombreux cas, les Living Labs sont portés par
le monde académique, qui a compris la richesse qu’il
y avait à amener les laboratoires de recherche et
d’expérimentation hors des murs des hautes écoles et
de les immerger dans le quotidien des utilisateurs. Les
chercheurs y trouvent un extraordinaire espace d’étude à
l’échelle réelle et y apportent des outils et des méthodes
qui bénéficient à toutes les parties prenantes.
Notons pour clore ce chapitre que la démarche Living Lab
a passé ces dernières années d’un stade de démarrage
hésitant à celui d’un foisonnement d’expériences et de
réalisations, de plus en plus matures. C’est souvent dans
des régions très dynamiques qu’on les retrouve. On citera
notamment les villes de Amsterdam, Barcelone, Helsinki,
Leiden ou Paris, et des pays traditionnellement ouverts
à l’innovation comme les pays scandinaves 38.

38 Activités présentées lors de la conférence ICE’2009 de juin 2009 à Leiden ; http://www.ice-conference.org/
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3 L’e-Inclusion
3.1 Exclusion et inclusion dans les sociétés
traditionnelles et modernes
Dans les sociétés traditionnelles, chaque citoyen
est un membre à part entière de la société, quel que
soit son statut social ou culturel. Chaque membre a
une utilité sociale, une place et la reconnaissance
des autres membres de la collectivité. Souvent très
hiérarchisées, voir organisées en castes, ces sociétés
aux fonctionnements et organisations millénaires ont
trouvé des points d’équilibre qui leur ont permis d’assurer
pérennité et continuité.
Le passage d’une société traditionnelle vers une société
moderne où le temps, la quantité et la performance
priment a pour conséquence d’en exclure des franges
toujours plus importante de la population. Cette
exclusion peut prendre différentes formes. Elle peut être
par exemple :
• économique et financière (la pauvreté, la précarité) ;
• comportementale (l’écart de la norme, la folie ou
l’emprisonnement) ;
• liée au handicap (écarts des normes physiques ou
mentales) ;
• liée aux préférences sexuelles (minorités sexuelles) ;
• liée à l’appartenance ethnique (langues ou cultures) ;
• technologique (non accès aux TIC) ;
• ou liée à l’accès à la connaissance.
Les sociétés modernes, et particulièrement celles qui
ont un système de gouvernance démocratique, ont mis
en place des dispositifs pour inclure et intégrer celles

et ceux qui sont exclus de la vie de la société, de la
consommation et des accès aux moyens et richesses
produites. Elles régulent l’intégration des exclus dans
le corps social sous la forme de compensations, de
subsides, d’aides au logement, de subventions, etc.

3.2 Exclusion technologique et fracture
numérique
Avec l’avènement des technologies, une nouvelle forme
d’exclusion apparaît : l’exclusion technologique, ou
fracture numérique, qui a été au centre des débats lors
du Sommet Mondial de la Société de l’Information 39 qui
s’est tenu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005.
En Suisse, les préoccupations liées à la fracture digitale
ont donné lieu à de nombreuses études 40. Le rapport 41
de juin 2004 montre ainsi clairement que les causes de
l’exclusion ne peuvent pas être uniquement imputées à
l’accès aux technologies. Elles sont liées aux compétences
relatives aux TIC et se retrouvent aussi bien à la maison
que sur le lieu de travail. Elles dépendent en outre
de l’âge, du sexe, du contexte culturel, du niveau de
formation, du revenu, du handicap, etc.
Le développement des équipements informatiques, l’accès
d’un nombre de plus en plus important de citoyens au TIC,
couplé à l’émergence de la société de l’information et de
la communication, engendrent une marginalisation de
certaines tranches de la population, dont l’impossibilité
d’accéder aux TIC amplifie le sentiment d’exclusion et de
marginalisation. Ces e-exclus sont privés des échanges,
des communications et des informations qui constituent
la société de l’information, véritable colonne vertébrale
de nos sociétés modernes.

39 SMSI / WSIS : http://www.itu.int/wsisi/index-fr.html
40 Ordinateur et précarité au quotidien : les logiques d’intégration provisoire de la formation continue, L. Vodoz et al, Lausanne, 2005,
		 http://infoscience.epfl.ch/record/137168
41 Le fossé numérique en Suisse, rapport à l’intention du Conseil Fédéral, OFFP, 2004
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La Suisse, de ce point de vue, est exemplaire. En effet,
70 % des activités économiques sont directement ou
indirectement liées aux nouvelles technologies. Tirer « la
prise » de l’informatique, signifie en Suisse que 70 % des
activités économiques ne sont plus opérationnelles.
Notre pays, en tête du classement international, consacre
le plus de moyens par habitant pour les équipements et
les infrastructures informatiques, soit CHF 4’000.– par
habitant et par an. Il dispose du plus grand nombre
d’ordinateurs par place de travail et du plus grand nombre
d’ordinateurs à domicile par habitant.
Celles et ceux qui n’ont pas accès à ces technologies se
voient donc de facto privés de l’accès aux informations,
aux communications, à la culture, aux services publics
et privés.
Exclus de l’intégration digitale, elles / ils sont donc
distancés de l’évolution de la prospérité et de la
productivité 42.

3.3 Déclaration de Riga 2006
Ce phénomène d’exclusion – revers des TIC – a fait
l’objet d’une attention accrue au niveau international
depuis 2005. A partir du constat de l’e-Exclusion, des
stratégies se sont mises en place pour répondre aux
besoins d’inclusion de tous les citoyens dans la société
de l’information. Ainsi émerge l’e-Inclusion.

Les disparités d’accès des populations aux TIC sont
flagrantes. Elles touchent les pays sous-équipés comme
les mieux fournis en matière de TIC. Le besoin d’eInclusion est à la fois local et global.
Partant de ce constat, la communauté internationale s’est
mobilisée. Les ministres de 34 pays européens ont signé
une déclaration sur l’e-Inclusion lors de leur réunion à
Riga le 11 juin 2006. La Suisse y était représentée par le
conseiller fédéral Moritz Leuenberger.
La déclaration ministérielle de Riga engage les pays
européens à atteindre un certain nombre objectifs d’ici
2010 43 :
• réduire de manière importante les disparités au
sein de l’Union Européenne dans le domaine de
l’accessibilité en ligne, accroître l’accès à Internet
de haut débit au sein des localités peu desservies et
assurer un accès à Internet haut débit sur au moins
90 % du territoire européen ;
• réduire de moitié le nombre de personnes
n’utilisant pas Internet au sein des groupes menacés
par l’exclusion d’ici à 2010 ;
• évaluer la nécessité de nouvelles approches
(législatives notamment) pour assurer l’accès des
usagers handicapés aux outils et aux services de la
société de l’information ;
• assurer pour 2010 la conformité de 100 % des
sites web aux standards communs et aux meilleures
pratiques d’accessibilité au Web.

42 Analogie avec le fameux proverbe chinois « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera
toujours »
43 Conseil des communes et régions d’Europe : http://www.ccre.org/champs_activites_detail_news.htm?ID=805&idca=3126
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« Les politiques publiques ont un rôle important à jouer
lorsque les lois du marché ne suffisent pas. Elles doivent
également s’assurer que les avantages apportés par les
TIC soient accessibles pour tous, que ce soit dans des
petites localités rurales ou dans de grandes métropoles
en Europe. Il est temps de surmonter les divisions
territoriales numériques et de s’assurer que les TIC sont
utilisées afin de créer une société plus équitable pour
tous. La déclaration de Riga sur l’e-Inclusion est un
premier pas utile. »
Jeremy Smith, le Secrétaire Général du CCRE
De récentes statistiques montrent qu’en Europe, plus
de 80 % des personnes de plus de 55 ans n’ont pas
accès à Internet. Seuls 3 % des sites Web publics sont
conformes aux normes WAI3 44 (les normes les plus
élevées d’accessibilité pour les personnes handicapées)
et seulement 13 % de la population européenne peut
accéder aux services à haut débit, loin derrière le leader
mondial en la matière (Corée du Sud).
Les raisons principales sont le manque d’accès aux
terminaux et aux réseaux (pour des raisons économiques
principalement), l’accessibilité limitée aux technologies,
leur faible utilisabilité, le manque de motivation, les
capacités et connaissances limitées dans le domaine des
TIC ainsi que les différences liées aux générations.

3.4 L’après Riga en Europe
En 2007, l’Europe adopte l’Initiative i2010 sur l’insertion
numérique 45 « Participer à la société de l’information ». Dans
cette perspective, on relève que l’insertion numérique
est nécessaire pour des raisons de justice sociale, afin
de garantir l’équité dans la société de la connaissance.

Elle s’impose également pour des raisons économiques,
afin de réaliser pleinement le potentiel de la société
de l’information en matière de croissance et de
réduire le coût de l’exclusion sociale et économique.
Enfin, une société de l’information sans exclusion ouvre
de larges débouchés commerciaux au secteur des TIC.
L’insertion numérique est un facteur essentiel pour
réaliser les objectifs de progrès économique et social
de l’Initiative i2010. En effet, combler les lacunes en
matière de large bande et d’accessibilité ou améliorer les
compétences numériques se traduit par des nouveaux
emplois et services. Les premières estimations font état
de bénéfices liés à l’insertion numérique dans l’Union
Européenne de l’ordre de 35 à 85 milliards d’euros sur
cinq ans.
Toutefois, malgré ces initiatives importantes, les progrès
se font attendre et la plupart des objectifs fixés à
Riga pourraient ne pas être atteints. La fragmentation
des efforts et le manque de collaboration persistent.
Étant donné l’importance des TIC, l’incapacité à y accéder
ou à les utiliser constitue l’une des principales formes
d’exclusion économique et sociale. La persistance
de la fracture numérique affecte la cohésion et la
prospérité.
En novembre 2008, l’Europe organise à Vienne la
conférence ministérielle « 2008 e-Inclusion Be Part of It ! ».
Cette conférence adopte une deuxième communication
« Vers une société de l’information accessible », dont voici
un extrait significatif, qui s’inscrit dans la perspective
du programme AeL.

44 Web Accessibility Initiative : http://www.w3.org/WAI/
45 Sur le site de la Commission européenne :
		 http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/i2010_initiative/index_en.htm
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« Vu l’importance croissante d’Internet dans la vie de
tous les jours, l’accessibilité du web, notamment des sites
web de l’administration publique, s’est imposée comme
une priorité absolue. Au vu des difficultés rencontrées
par les pays européens pour respecter leurs propres
échéances i2010, il apparaît de plus en plus probable que
les questions d’accessibilités ne résolvent pas toutes les
problématiques. »

3.5 Contexte national de l’e-Inclusion
Les habitants de la Suisse ne sont pas tous placés sur
un pied d’égalité en matière d’accès aux technologies.
Malgré une infrastructure de qualité, l’utilisation des TIC
varie encore considérablement selon l’âge, le revenu, le
niveau de formation, le sexe ou la région linguistique.
En décembre 2007, 30,5 % de la population naviguait
sur Internet avec un raccordement à haut débit, ce
qui représentait une hausse de 7,5 % en deux ans. Au
printemps 2008, 77,2 % des personnes âgées de plus de
14 ans, résidant en Suisse, disaient avoir utilisé Internet
au cours des six derniers mois de l’année précédente,
dont 68 % tous les jours ou presque. Par rapport à 2006,
le pourcentage des usagers réguliers d’Internet a ainsi
augmenté de 5,4 %. Par ailleurs, la différence entre
hommes et femmes s’est réduite : au printemps 2008,
la proportion de femmes utilisant Internet n’était en
effet plus que de 15 % inférieure à celle des hommes,
alors que cette différence était encore de 17 % deux ans
auparavant. On constate enfin que les jeunes de 14 à 19
ans sont les plus grands utilisateurs d’Internet (91 % en
2008), alors que les adultes de 50 ans et plus ne sont
que 44 % à y recourir.
On note a priori des différences flagrantes entre les
e-natifs (celles et ceux qui sont nés avec Internet et

qui maîtrisent les TIC) et les e-migrants (celles et ceux
qui ont intégré les TIC dans leurs parcours de vie, privé
ou professionnel).
De fait, il y a urgence à traiter cette problématique
sérieusement si l’on ne veut pas être confronté à un
fossé générationnel.
Rappelons qu’en Suisse, la déclaration ministérielle
de Riga est mise en œuvre dans le cadre du plan
d’action national « e-Inclusion » élaboré par le réseau
« Intégration numérique en Suisse ». C’est l’Office fédéral
de la Communication qui a reçu le mandat du Conseil
Fédéral de mettre en place sa stratégie pour une société
de l’information 46.

3.6 Problématique de l’e-Inclusion à Genève
3.6.1 Quelques initiatives « e-Inclusion » à Genève
Nous retenons actuellement quatre initiatives d’eInclusion à Genève. Elles concernent des populations
cibles différentes :
1. la poste du Beulet et l’espace Emma Louise Zell 47
(population cible : les retraités). Des aînés branchés !
On peut être retraité et fan d’informatique ! Ou alors
ressentir l’envie de se mettre au courant des nouveautés
pour communiquer avec ses petits enfants ! C’est ce que
prouve le succès de l’espace Zell par le Service social
de la Ville de Genève (SSVG) dans l’ancienne poste du
Beulet, à Saint-Jean. La création de cet espace a ainsi
été possible grâce à un crédit attribué sur les fonds
de la donation Emma Louise Zell. Ouvert en décembre
2000, l’espace est à la fois un centre de formation,
de documentation et un cyber café pour tous les
aînés qui désirent mieux connaître et mieux utiliser

46 Stratégie du Conseil fédéral pour une société de l’information :
		 http://www.bakom.admin.ch/themen/infosociety/00695/index.html?lang=fr
47 La poste du Beulet : http://www.ville-ge.ch/geneve/vivre/dec03/aines_bra.htm
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les technologies modernes. Mais paradoxalement c’est
aussi un endroit où se faire des amis en pianotant de
concert sur un ordinateur, partager ses connaissances,
rire de ses lacunes et se découvrir de nouvelles
compétences. Un après-midi par semaine, l’espace est
ouvert à tous, sans condition d’âge, ce qui favorise les
échanges entre les générations. Les cours sont donnés
par des professionnels, spécialistes en informatique.
Un collaborateur du SSVG, ainsi que plusieurs
bénévoles, sont toujours présents pour assister les
débutants. Pour tous ceux qui hésitent à se rendre à
Saint-Jean, le SSVG a décentralisé cette activité dans
six quartiers. Dans les espaces aînés de Champel, des
Eaux-Vives, des Grottes, des Pâquis, de Plainpalais
et du Seujet, deux ordinateurs sont en place. Des
animateurs bénévoles sont présents dans chaque lieu
afin d’accompagner les aînés dans leur apprentissage
de l’informatique. Autres initiatives similaires : les
cours informatique de l’Université du 3ème âge 48 et du
Mouvement des aînés 49.
2. le Y’Net Café (population cible : les adolescents et
les préadolescents). En 2002, les Unions Chrétiennes
Genevoises, avec l’aide de l’État de Genève, décident
d’ouvrir un espace informatique dédié aux adolescents
et préadolescents 50. Une équipe d’animateurs gère le
lieu, propose et organise des activités. Les envies et
les initiatives des jeunes sont prises en compte autant
que possible. Les animateurs épaulent et stimulent les
adolescents qui rencontrent des difficultés à l’école,
ou qui recherchent simplement un cadre approprié
pour faire leurs devoirs. L’objectif est de développer
l’autonomie des adolescents et de les inciter à lire
en leur présentant divers ouvrages littéraires. Les
demandes les plus fréquentes concernent l’aide

aux devoirs, la rédaction de curriculum vitae ou de
lettres de motivation ainsi que des conseils sur
l’utilisation d’Internet. Les jeunes ont la possibilité
d’utiliser un parc informatique performant et de
qualité. Ils viennent également se rencontrer,
discuter avec les animateurs et préparer des sorties.
Parmi les possibilités informatiques offertes citons
la navigation sur Internet, la création de blogs ou
la messagerie instantanée, etc. Ce lieu convivial et
de rencontre a pour objectif de favoriser le sens des
responsabilités, le respect de soi et des autres, dans
un souci d’intégration et de prévention.
3. la Webroulotte (population cible : les précarisés). La
Webroulotte a été créée en 2003, à l’occasion de la
tenue à Genève du Sommet Mondial sur la Société
de l’Information. Plusieurs associations se sont
regroupées pour constituer un projet mobile destiné
aux e-exclus en équipant une roulotte de matériel
informatique. La Ville de Genève a mis à disposition les
compétences de ses ateliers pour restaurer une roulotte
de chantier. La Webroulotte avait comme objectif de
lutter contre la fracture numérique. Basée dans le
Parc des Cropettes, elle visait à mettre à disposition
des ordinateurs connectés à Internet, permettant
ainsi d’offrir l’accès aux nouvelles technologies. Elle
proposait également des formations à des demandeurs
d’emplois et à des personnes précarisées. Après avoir
reçu le soutien financier du fonds d’action chômage
de la Ville de Genève, l’association Marges a rencontré
des difficultés de gestion et d’organisation. Elle est
aujourd’hui en liquidation et le sort de la Webroulotte
est incertain 51.

48 Université du 3ème âge. http://www.unige.ch/uta/
49 Le mouvement des aînés. http://www.aines.ch/ge/index.html
50 Centre UCG, Y’Net Café, Av. Sainte-Clotilde 9, 1205 Genève.
51 Voir sur les-journaux.ch :
		 http://www.les-journaux.ch/1211/10/147707/geneve/association_marges_projet_webroulotte_wifi_libre_point_fon/detail.htm
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4. API-TIC de l’Association pour le Patrimoine
Industriel (population cible : les demandeurs d’emploi et
les bénéficiaires de l’Hospice Général). La collaboration
avec le Revenu Minimum Cantonal d’Aide Sociale
(RMCAS) de l’Hospice Général a débuté en mars 1996.
Cette collaboration coïncide avec le début du RMCAS
et du Web public avec un programme collectif intitulé
« International Monotype Memory Project » (IMMP)
qui consiste à allier la tradition typographique avec
les technologies de l’information (de Gutenberg à
Internet) pour maintenir les savoir-faire et développer
les compétences des participants. Le site Web du
projet 52 est une référence internationale reconnue
dans le domaine de la conservation des savoir-faire
de la fonderie typographique. Si l’IMMP est le noyau
du programme de l’Hospice Général, l’Association pour
le Patrimoine Industriel 53 (API) a entrepris dans ce
mouvement la restauration du bâtiment, des machines
et accessoires. Tous les corps de métiers et situations
socio-professionnelles ont contribué à cette réalisation
citoyenne. Avec le soutien de Microsoft Suisse (CHF
194’000.-), le programme API-TIC – un programme
d’inclusion aux nouvelles technologies – s’est déroulé
de février 2007 à février 2009. Durant cette période,
108 personnes ont été formées sur la suite bureautique
Microsoft Office à raison de 5 semaines de 32 heures
hebdomadaires. Les situations concernées sont les
personnes au bénéfice de prestations de l’Hospice
Général ainsi que les usagers de l’API. En se basant
sur les coûts de prestation de l’IFAGE, la prestation
gratuite pour l’Hospice Général et les usagers durant
cette période représente une valeur équivalente de
CHF 437’000.–. Le programme « e-Inclusion » de l’API
cherche encore ses financements pour pérenniser

52
53
54
55

cette activité d’insertion en couvrant les charges
salariales et frais de fonctionnement. API-TIC a été
retenu par l’Office Fédéral de la Communication, dans
le cadre de la mise en place d’une stratégie nationale
d’e-Inclusion. Avec le soutien et la participation de
l’Académie Suisse des Sciences Techniques, le site mis
en œuvre par API-TIC 54 a pour vocation de servir de
plate-forme du réseau suisse consacré à l’e-Inclusion.
Au niveau du canton de Genève, le programme
d’administration en ligne (AeL) voté en 2008 par le
parlement genevois s’appuie sur une stratégie 55 mettant
clairement en avant la nécessité de prendre en compte
la problématique de l’e-Inclusion. Avec les perspectives
nationale et européenne exposées ci-dessus, et en
tenant compte des réalisations existantes à Genève
dans ce domaine, la nécessité de mettre en place dans
le canton une stratégie d’e-Inclusion doit maintenant
dépasser les déclarations d’intentions. Il faut la mettre
en place et la concrétiser afin que Genève :
• contribue à l’effort national pour atteindre les
objectifs de la déclaration de Riga ;
• s’inscrive dans l’application de la stratégie du Conseil
Fédéral ;
• contribue au réseau et plan national « e-Inclusion » ;
• favorise l’inclusion de tous dans la société de
l’information ;
• développe une administration en ligne accessible à
tous, co-développée avec les usagers, y compris avec
celles et ceux qui en sont exclus ou partiellement
inclus.

Projet IMMP : http://www.letterpress.ch
Association pour le patrimoine industriel (API), 25 rue du Vuache, 1201 Genève.
http://www.e-inclusion.ch
Administration en ligne : stratégie du Conseil d’État, 22 janvier 2008, http://www.ge.ch/dcti/presse/2008-01-22_conf.pdf
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3.7 Pourquoi une démarche Living Labs dans
ce contexte ?
Le programme AeL vise à mettre en place des processus
basés sur les TIC, tout en ouvrant les systèmes
d’information de l’État de Genève aux citoyens et aux
entreprises. La démarche Living Lab se profile comme
une excellente opportunité de co-créer avec les usagers
(e-inclus ou e-exclus) des services en ligne répondant
réellement à leurs besoins et à leurs attentes.
Inclure tous les citoyens dans la société de l’information
et de la connaissance c’est être capable d’offrir les services de l’AeL à l’ensemble des habitants du territoire.

Le canton (et la région lémanique en général) comptent
également de nombreuses hautes écoles qui peuvent
enrichir une telle démarche dans une approche
pluridisciplinaire. Cela permettrait de mieux prendre en
compte les problématiques étudiées dans leur globalité.
C’est ensemble qu’il faut rechercher des voies permettant
d’éviter que ne se creuse à Genève la fracture
numérique évoquée dans ce chapitre. Cette pré-étude
pour un Living Lab « e-Inclusion » tente de proposer,
autour d’une démarche construite, quelques pistes pour
y parvenir.

Mais pour toucher toutes les catégories d’e-exclus, leur
faciliter l’accès aux TIC et mieux répondre à leurs besoins
dans ce domaine, nous devons imaginer une démarche
construite, à même d’inclure ces différentes populations
en les faisant participer au processus de réponse à leurs
besoins.
A Genève, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer
sur un tissu associatif très développé. Comme l’illustrent
les initiatives ci-dessus, les associations constituent
des relais en prise directe avec des populations parfois
difficilement accessibles.
Ces initiatives ont révélé un ensemble de bonnes
pratiques. Mais elles restent isolées, chacune explorant
de son côté des méthodes et des usages basés sur
l’expérience du terrain. La mise en place d’un Living
Lab « e-Inclusion » permettrait, en rassemblant les
associations concernées, d’échanger les expériences,
de couvrir les besoins des publics cibles et de partager
les pratiques et méthodes qui associent les usagers au
processus.
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4 Méthodologies
Le réseau européen de Living Labs ENoLL (cf. chapitre
2) a dès le début envisagé d’étudier les méthodologies
favorables à la collaboration, à la co-conception et
à l’innovation. Le projet CoreLabs 56 initié par ENoLL
a comme vocation d’étudier ces aspects et a recensé
plusieurs méthodologies spécifiques, utilisées dans
les premiers Living Labs 57 (on citera également pour
information quelques outils et méthodes identifiés
ailleurs 58, ainsi que les fameux Innovation Games 59,
qui ont déjà fait leurs preuves dans ce domaine).
L’objectif est de pouvoir s’appuyer sur ces méthodologies
pour améliorer le fonctionnement des Living Labs et
pour pouvoir partager plus facilement les meilleures
pratiques.
Mais lorsque l’on désire créer un Living Lab, il est
appréciable de disposer d’une méthodologie plus
globale permettant, dans un souci de simplification,
de cerner les points essentiels à prendre en compte
pour se lancer dans une telle démarche. Dans sa phase
initiale, l’Amsterdam Living Lab 60 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 d’un 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 au sein des Living Labs du
réseau ENoLL. Par souci de simplification, nous parlerons
dans ce rapport du cube ENoLL en lieu et place de Living
Lab Harmonization Cube.

Le cube ENoLL dans sa version Rubik’s cube

4.1 Le cube ENoLL
La méthodologie relative au cube ENoLL n’est pour
l’instant que faiblement documentée : un seul article qui
n’en reprend que les grandes lignes lui est consacré 61.
Nous avons pu rencontrer Daan Velthausz, l’un des
initiateurs du Amsterdam Living Lab et co-auteur de la
méthode, qui nous en a dévoilé quelques aspects 62.

56 Le projet CoreLabs : http://www.corelabs.eu
57 Methods & Tools Inventory & Taxonomy, 2006, http://www.corelabs.eu
58 Breakthrough cities : how cities can mobilise creativity and knowledge to tackle compelling social challenges, Appendix B, British Council,
2009, http://creativecities.britishcouncil.org/
59 Innovation Games : http://www.innovationgames.com et http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation_game
60 Amsterdam Living Lab : http://www.amsterdamlivinglab.org/
61 The Living Lab Harmonization Cube : Communicating Living Lab’s Essentials, I. Mulder, D. Velthausz et M. Kriens, The Electronic Journal for
Virtual Organizations and Networks, Vol 10, 2008.
62 Réunion informelle tenue à Genève le 23 mars 2009 : http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article83
22
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

Les six faces du cube ENoLL représentent les six
composantes principales d’un Living Lab, celles où se
situent les défis à relever pour aller de l’avant.
1. participation des utilisateurs. C’est un élément clé du
Living Lab, car les utilisateurs sont au cœur du concept.
Savoir les impliquer et les motiver, gagner leur confiance, collecter et synthétiser leurs idées, mesurer leur activité sont autant d’éléments sur lesquels travailler ;
2. création de services. La création de services traite
des processus visant à développer des idées nouvelles
et à les tester dans le Living Lab ;
3. résultats innovants. Les résultats innovants
constituent le produit même du Living Lab. Ces
résultats peuvent être de la connaissance, de nouveaux
produits ou services, ou des droits de propriété
intellectuelle. Il faut savoir les sélectionner, les
gérer et les valoriser correctement, dans un esprit de
collaboration impliquant tous les intervenants ;
4. gouvernance. La gouvernance traite du mode de fonctionnement du Living Lab en tant que tel, des rôles,
responsabilités et implications des diverses parties
prenantes et des modes d’interactions que ces dernières entretiennent entre elles. Elle recouvre également
les aspects liés à la façon de gérer le Living Lab, à son
mode de financement ainsi qu’à son cadre juridique ;
5. méthodes et outils. L’approche Living Lab requiert
des outils et des méthodes spécifiques, notamment au
niveau de la manière d’interagir avec les utilisateurs.
Cela va de la façon de gérer des ateliers de travail
à la collecte de grandes quantités de données avec
des outils du Web. Le cœur de cette problématique
concerne les différentes manières d’acquérir des
connaissances relatives à l’usage des technologies par
les utilisateurs et à leur appropriation. Le partage de
ces méthodes et outils au sein de ENoLL représente
également un aspect important à prendre en compte ;

6. infrastructures. Les technologies actuelles ont
considérablement amélioré l’interaction avec les
utilisateurs, la collaboration entre les parties
prenantes ou la collecte de données en temps réel et /
ou à grande échelle. Une prise en compte correcte des
infrastructures nécessaires est essentielle pour mener
à bien ces tâches.
Ces composantes constituent les thématiques
essentielles à intégrer si l’on désire créer un Living
Lab, le faire fonctionner dans l’esprit originel et
l’inscrire dans la durée. Elles posent également les bases
des ponts à établir entre les membres de ENoLL, que ce
soit en termes de retours d’expériences, d’évaluation de
performances des différentes méthodes, d’échange de
bonnes pratiques, ou d’interopérabilité.

Mise en place

Durabilité

Extensibilité

Organisation Contexte Technologie

La structure du Living Lab Harmonization Cube
Chaque face (composante) du cube ENoLL est structurée
de la même manière (voir figure ci-dessus). Sur chacune
d’entre elles, neuf facettes reprennent les points
essentiels liés à la problématique traitée. Ces facettes
sont regroupées systématiquement sur chaque face du
cube.
23
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Les lignes correspondent aux trois phases de
développement du Living Lab :
1. la phase de création et de mise en place (les points
à ne pas négliger avant de se lancer) ;
2. la durabilité (comment faire pour que la démarche
soit pérenne) ;
3. son extensibilité (envisager son développement futur
dès le départ).
Les colonnes représentent (pour leur part) trois
problématiques fondamentales de l’approche :
1. les aspects organisationnels, qui couvrent notamment
les processus de co-conception et de collaboration ;

Gouvernance

Création de
services

2. les aspects contextuels, qui concernent la génération
d’idées nouvelles et les stratégies de mises en œuvre
des produits ou services qui en résultent ;
3. les aspects technologiques, qui se rapportent aux
technologies facilitant la collaboration entre les
différents intervenants.
Les 54 facettes (6×3×3) qui composent ce cadre de
référence constituent donc autant de points à prendre
en compte pour se lancer dans la démarche Living
Lab, pour la pérenniser et pour faciliter le partage
des outils, des méthodologies et des retours
d’expériences. Tous ne revêtent pas forcément la même
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
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disponibilité
de méthodes
adéquates
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support
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pour les
méthodes
et outils
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d’idées,
services
spécifiques
pour les parties
prenantes

services
collaboratifs

maintenir les
utilisateurs
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récolte
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des données

méthodes
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méthodes
«Living Labs»
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technologies
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conduite
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du prototype
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approches
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d’observation
peu
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au sein de
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projets paneuropéens de
Living Labs –
partager les
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pratiques

nouvelles
technologies/
possibilités à
travers ENoLL

expertise
d’innovation,
compétences

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

phase initiale
d’innovation
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la propriété
intellectuelle

degré
optimal
d’interaction,
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contexte

appui
d’interactions
optimales

implication
des experts
et des parties
prenantes
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du contexte,
marché clé
(cible)

environnement
multiutilisateurs
massivement
distribué

Participation des
utilisateurs

Méthodes
et Outils
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importance selon le contexte, la maturité des parties
prenantes ou le sujet au cœur de l’activité du Living
Lab. Ces points sont probablement trop nombreux pour
prétendre donner une vue synthétique de la complexité
d’un Living Lab.

pistes permettant de l’aborder au mieux. Actuellement,
le travail est d’un niveau de maturité très inégal et la
plupart des points demandent à être affinés. Mais cette
matière constitue déjà un excellent point de départ
pour s’approprier la démarche Living Lab.

Notons enfin que chaque face du cube ne représente pas
une perspective univoque du Living Lab. Il est évident
que des relations fortes existent entre les différentes
faces ou facettes du cube. Chaque activité relative à
une facette implique l’existence de corrélations avec les
facettes et les faces adjacentes du cube (voir annexe
6).

Nous avons développé dans l’annexe 5 les éléments
retenus par le groupe de travail pour les 6 faces et les
54 facettes du cube ENoLL. Dans la même approche
d’ouverture et de partage que les initiateurs du cube 63,
le résultat est publié en ligne 64 sous forme de carte
heuristique 65. Ce contenu initial ne demande qu’à
être enrichi des apports amenés par les pionniers
d’un futur Living Lab à Genève ou en Suisse. Il a
dans tous les cas vocation à être partagé bien au-delà
des frontières du canton et ce travail est d’un intérêt
manifeste pour la communauté ENoLL.

4.2 Enrichir le cube ENoLL
Le cube ENoLL n’est pour l’instant quasiment pas documenté : à chaque facette du cube ne correspond qu’un
intitulé en anglais, parfois sibyllin. Le seul document
décrivant ce cadre de référence n’en présente que les
grandes lignes, s’attachant surtout à la manière dont on
peut l’utiliser, mais sans jamais entrer dans les détails de
chaque facette. Tout reste donc à faire dans ce domaine, comme nous l’a confirmé Daan Velthausz lorsque
nous l’avons rencontré à Genève. Il nous a encouragés
à donner un peu de consistance à ce cadre de référence que les membres de l’Amsterdam Living Lab n’ont
pas développé dans leur étude préliminaire.
C’est ainsi que, dans le cadre de cette pré-étude, un
groupe de travail a été constitué afin de mettre du
contenu derrière les 54 facettes du cube ENoLL. Pour
chaque facette, le groupe a proposé sa compréhension de
la problématique qui s’y rapporte, tout en suggérant des

Des réflexions sont en cours pour étendre ce cadre de
référence (extension du nombre de composantes traitées,
traduction dans d’autres langues, contextualisation par
domaines d’activités, ou identification des relations
entre facettes selon le domaine et le contexte (voir
annexe 6)).
Le cadre de référence tel que livré dans l’annexe 5 de ce
rapport constitue un outil précieux pour les initiateurs
d’un projet de type Living Lab. Il permet d’entrée de
jeu d’envisager un tel projet dans une perspective large
sans en oublier les aspects les plus importants. Mais il
constitue surtout un canevas permettant aux différents
acteurs de se lancer de manière structurée dans un
travail nécessaire d’appropriation de la démarche.

63 L’article original décrivant le cube ENoLL est placé sous licence Creative Commons, tout comme les livrables de ce rapport de pré-étude
(voir http://fr.creativecommons.org/)
64 Cube ENoLL, sur le site de Mind42 : http://mind42.com/pub/mindmap?mid=5dc00f10-397d-41f1-a1ac-ca6a0cd87a68
65 Sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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5 Ébauche d’un Living
Lab « e-Inclusion »
5.1 Caractéristiques principales
Suivant les principes généraux de la démarche, rappelons
les caractéristiques principales d’un Living Lab :
1. les utilisateurs sont au centre de la démarche et sont
associés à la co-conception de valeurs, de services et
de solutions qui répondent à leurs besoins ;
2. il s’agit d’une approche multidisciplinaire qui associe
dans une même dynamique les différentes parties
prenantes (usagers, entreprises, administrations,
universités, prestataires de services, associations,
organisations, etc.) ;
3. le Living Lab s’appuie sur des technologies
facilitatrices, des méthodes et outils évolutifs en
phase avec les besoins des différents acteurs ;
4. le Living Lab associe les usagers et les technologies
pour faire émerger des services ou produits
innovants.
Les démarches de type Living Lab ne font pas encore
partie intégrante de la manière de fonctionner des
administrations publiques à Genève ou en Suisse.
Cette pré-étude vise à sensibiliser les administrations,
les décideurs, les parties prenantes potentielles et les
publics concernés aux capacités d’innovation liées à la
mise en œuvre d’une telle démarche, soit dans le contexte
de l’AeL, soit dans le cadre d’un projet de stratégie d’eInclusion cantonal.
Le Living Lab « e-Inclusion » ébauché ci-dessous explore
les pistes et méthodes pour associer les administrations
publiques genevoises avec les autres intervenants et
avec les usagers, y compris celles et ceux auxquels
ces services ne sont pas accessibles.

5.2 Populations cibles et réseau des
associations genevoises
Lorsque l’on évoque des difficultés d’accès aux TIC et
en particulier aux services en ligne de l’AeL, on recense
toute une série de populations concernées. On pense
notamment aux personnes handicapées, âgées,
demandeuses d’emploi, précarisées, au bénéfice
de l’aide sociale, sans domicile fixe, sans papiers,
membres de communautés allophones ou étrangères
ou en exécution de peine.
Même si des personnes sont concernées individuellement
par des situations d’e-Exclusion, Genève peut s’appuyer
sur les associations représentatives et organisées
qui sont proches et en contact régulier avec elles.
Ces associations renforcent le lien social, et jouent
un rôle de défense et de relais de ces situations. Elles
connaissent mieux que quiconque les besoins et les
difficultés quotidiennes vécues par leurs membres.
Une stratégie cantonale d’e-Inclusion doit donc
s’appuyer sur les associations représentatives de
ces populations cibles pour développer un réseau
« e-Inclusion » à Genève.

5.3 Une démarche multi-disciplinaire
Avec ces associations, les parties prenantes
potentiellement concernées par la création d’un Living
Lab « e-Inclusion » sont :
• les usagers e-exclus, soit les citoyens et habitants
auxquels les services de l’administration en ligne sont
destinés mais qui n’y ont pour diverses raisons pas un
accès facilité ;
• les services de l’administration chargés de mettre en
place des services en ligne dans le cadre du programme
AeL ;
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• le centre de formation de l’État qui, après s’être
approprié la démarche, pourrait dans ce contexte
avoir un rôle nouveau et important à jouer ;
• les milieux académiques qui, dans une perspective
large, peuvent à la fois apporter leur expertise, leurs
outils et leurs méthodes, tout en bénéficiant d’un
véritable laboratoire d’étude enraciné dans la réalité
du canton ;
• et le secteur privé, que ce soit pour des motifs
éthiques, commerciaux ou autres.
La problématique ne consiste pas seulement à définir
l’interaction entre les services de l’administration et
les citoyens pour la co-conception de services, mais
à intégrer dans ce processus, et selon la volonté du
législateur, les citoyens qui sont d’emblée exclus de
ces services parce que qu’ils n’ont pas accès aux TIC.
Divers points, au cœur de la démarche Living Lab et en
relation avec les parties prenantes, doivent cependant
être examinés :
• les utilisateurs (e-exclus) : comment repérer et
associer les e-exclus à la co-conception de services
innovants alors qu’ils n’ont pas accès aux TIC et qu’ils
n’ont pas identifié en quoi cela peut apporter des
réponses à leurs besoins ?
• les associations : comment impliquer les associations
genevoises concernées, afin qu’elles développent une
réflexion et une approche commune de l’e-Inclusion,
soit dans le cadre de leurs activités, soit dans le cadre
des liens qu’elles entretiennent avec leurs membres ?
• l’administration : comment sensibiliser les services
de l’administration aux changements que favorisent
les technologies, soit dans les rapports avec leurs
administrés, soit dans les processus de création de
services en ligne ?
• le centre de formation de l’État : quel accompagnement
proposer pour une meilleure prise en compte du

véritable changement de paradigme amené par les
démarches de type Living Lab ?
• les milieux académiques : comment attirer les milieux
de la recherche (universités, hautes écoles) dans une
démarche Living Lab, soit dans le cadre de l’AeL, soit
dans le cadre de l’e-Inclusion ?
• le secteur privé : comment intéresser les entreprises
ou des partenaires privés à participer à une telle
démarche ?
Rappelons enfin que, tout comme la formation ou la
motivation, la composante technologique se situe au
cœur de la problématique : elle représente le « e » des
e-exclus ou des e-inclus 66. Les technologies constituent
à la fois une partie du « problème » (car elles sont
source d’exclusion), tout comme elles participent
à la « solution » (car on peut s’appuyer sur elles pour
avancer).

5.4 L’ancrage territorial
La nécessité de s’ancrer dans la réalité du terrain,
avec des contextes bien maîtrisés, représente l’un des
fondements de la démarche Living Lab. A ce sujet, nous
insistons ici sur les richesses que constituent les
plus de 3’000 associations établies et actives sur le
canton de Genève. Celles-ci couvrent un vaste champ
d’activités et participent à la mixité des populations
et à la création de lien social. Elles comprennent mieux
que quiconque les différents contextes et situations et
tissent des contacts privilégiés permettant de répondre
aux besoins des populations qu’elles représentent.
Ces associations constituent des parties prenantes
incontournables de nos collectivités territoriales dont
nous ne pouvons plus nous passer dans de nombreux
domaines (culture, santé, économie, préservation de
l’environnement et du patrimoine, religion, sécurité, vie

66 Le préfixe « e- » signifie electronic en anglais et désigne, par extension, ce qui a rapport à l’usage des TIC
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citoyenne, etc.). Dans le contexte économique actuel,
leur influence est croissante.
Plusieurs structures fédèrent des associations et des
entreprises autour de thématiques ou de secteurs
spécifiques comme par exemple :
• la Maison des associations (FEA) ;
• le Forum de coordination contre l’exclusion ;
• l’Association des Organisateurs de mesures du marché
du travail (AOMAS) ;
• la Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES) ;
• la Chambre de commerce, d’industrie et des services
de Genève (CCIG) ;
• l’Union industrielle genevoise ;
• l’Office de la promotion de l’Industrie (OPI) ;
• ou la Jeune Chambre Internationale de Genève.
Et pourtant, leur potentiel est encore largement
sous-exploité. En effet, hors d’un cadre strictement
corporatiste (ciblé sur une même problématique,
souvent pointue), ces associations se fédèrent rarement
en dehors de leur secteur d’activité ou de leur centre
d’intérêt. La richesse d’une mise en réseau de ces
associations autour de thématiques plus larges, telle
que celle de l’e-Inclusion, devrait permettre de faire
mieux encore.
Signalons à ce propos que le canton ne dispose pas
pour l’instant d’une cartographie des nombreuses
associations actives sur son territoire. La réalisation
d’une telle cartographie constituerait un point de
départ indispensable permettant notamment de mieux
connaître le monde des associations (secteur d’activité,
rôles, relations, publics cibles, etc.), particulièrement
celles qui sont actives dans le domaine de l’e-Inclusion
ou dans des domaines connexes.
La création d’un Living Lab « e-Inclusion » représente
une opportunité unique de le faire, tout en y intégrant

également les autres partenaires (administration,
monde académique, secteur privé, etc.). La variété des
points de vue et la confrontation constructive des
multiples contextes que peut offrir un tel réseau en
constituent l’un des éléments essentiels. Il s’agit dès
lors de ne pas occulter cette composante importante
et de se contenter de mettre en œuvre des prototypes
et des expérimentations ciblées dont les succès nous
feraient passer à côté de cette richesse.
Enfin, il est important d’étudier et de comprendre
comment un Living Lab « e-Inclusion » se mettrait en
place au niveau genevois de manière à pouvoir capitaliser
sur ce type d’initiatives et les essaimer sur d’autres
territoires.

5.5 Co-conception au sein du Living Lab
e-Inclusion
L’un des éléments essentiels du Living Lab consiste
à impliquer les utilisateurs dans les processus
d’amélioration, de rénovation et de création des
services en lien avec les problématiques d’e-Inclusion.
Les démarches de co-conception jouent alors un
rôle important. Elles consistent à capter différentes
perspectives pour comprendre comment les gens veulent
et peuvent utiliser les TIC (et notamment un service de
l’AeL) dans un contexte d’e-Exclusion.
La participation est la clef de ce type de conception,
parce qu’elle amène la confiance, l’excellence et
l’efficacité. Plus vous comprenez un système et mieux
il fonctionne. Plus vous y impliquez les utilisateurs, et
plus le service s’améliore et se rapproche d’eux. Plus il
est proche des utilisateurs et plus il a des chances d’être
efficace. L’essentiel consiste alors à faire découvrir aux
gens, par eux-mêmes, les problèmes qu’ils cherchent à
résoudre 67.

67 Qu’est-ce que l’innovation sociale ?, Hubert Guillaud sur InternetActu : http://www.internetactu.net
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Dans ce contexte, un enjeu important d’un Living Lab
« e-Inclusion » sera de pouvoir s’appuyer sur les différentes parties prenantes pour mettre en œuvre, avec les
utilisateurs, les méthodes et les outils sur lesquels s’appuie une démarche de co-conception (fonctionnement
en ateliers, prototypage, jeux de rôles, contextualisation, etc.). Il s’agira notamment de découvrir dans notre région les compétences sur lesquelles s’appuyer pour
être très rapidement efficaces dans ce domaine.

5.6 Le double défi pour Genève
L’objectif qui consiste à favoriser, sur l’ensemble
du territoire genevois, l’implication de toutes les
populations et situations individuelles qui sont
exclues des TIC – et donc de l’AeL – ne peut s’envisager
que sous la forme d’un réseau décentralisé avec des
têtes de ponts vers les populations à atteindre. A
chaque situation individuelle d’e-Exclusion correspond
un groupe de population type. L’exceptionnel réseau
d’associations genevois couvre sans doute l’ensemble
des populations à e-inclure.
Il ne faut cependant pas oublier ici les fonctionnaires
internationaux (résidants ou de passage) ainsi que les
diverses communautés étrangères qui vivent à Genève
et qui constituent un nombre important de populations
allophones auxquelles l’AeL doit pouvoir s’adresser de la
manière la plus claire possible. On pense notamment à
un accès multilingue, qui favoriserait indiscutablement
l’intégration de ces populations, ainsi que l’accès de tous
les habitants, aux services en ligne de l’administration.
Il y a donc un double défi pour Genève, à la fois défi
linguistique et défi d’accessibilité aux TIC. Le
programme AeL, via son volet « e-Inclusion », offre une
formidable opportunité de mettre en œuvre les bases
d’une société de l’information incluant tous les membres
de la communauté territoriale.

5.7 Mise en place d’un Living Lab
« e-Inclusion »
La littérature consacrée aux Living Labs ainsi que les
discussions que nous avons eues avec Daan Velthausz
nous amènent à proposer les étapes suivantes (dont
l’ordre n’est ni figé, ni séquentiel) pour la création d’un
Living Lab « e-Inclusion » :
• se pencher sur les bonnes pratiques, les méthodes et
les outils disponibles au sein de ENoLL. A ce sujet, si
un Living Lab « e-Inclusion » voyait le jour à Genève, il
serait extrêmement profitable de rejoindre ENoLL afin
de bénéficier de la richesse de ce réseau.
• constituer une cellule d’expertise destinée dans un
premier temps à promouvoir la démarche Living Lab
auprès des associations genevoises potentiellement
concernées. On parle ici d’une expertise dans le
domaine de l’e-Inclusion mais également dans celui
de l’innovation ;
• identifier les services de l’administration, les
organisations et associations représentatives ou au
contact des e-exclus, les entreprises et les milieux
académiques susceptibles d’être associés à un Living
Lab « e-Inclusion » ;
• communiquer l’intérêt de mettre sur pieds un Living
Lab « e-Inclusion ». Il s’agit alors de faire connaître
la démarche (courrier de sollicitation, diffusion de
ce rapport, présence sur Internet, etc.) aux parties
potentiellement intéressées. Présenter, par exemple
dans le cadre d’une conférence, le principe d’un
Living Lab « e-Inclusion ». Un tel événement devrait
permettre d’expliquer et de « raconter » ce changement
de paradigme ;
• identifier les « pionniers » avec qui lancer la
démarche. Constituer un noyau d’individus motivés,
issus des organisations et des associations qui se
déclarent prêtes à se lancer dans une telle démarche ;
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• organiser des ateliers d’appropriation de la
démarche Living Lab. Pour la majorité des
intervenants, la démarche sera nouvelle. Il faudra
donc qu’ils se l’approprient, que ce soit au niveau
de son contexte historique, de ses fondements, des
technologies sur lesquelles s’appuyer ou des méthodes
et outils à disposition ;
• rassembler les parties prenantes autour d’une vision
et d’objectifs communs. Ces éléments doivent être
partagés et validés par tous. Chacun doit y retrouver
une indiscutable valeur ajoutée ;
• définir la charte éthique et les statuts du Living
Lab « e-Inclusion ». Charte, statuts, mode de
fonctionnement, organisation et budget doivent être
définis ensemble ;
• réunir en atelier les parties prenantes pour récolter
les besoins et moyens disponibles de ceux qui
veulent partir dans l’aventure. Établir un inventaire
des besoins et des publics cibles représentés par
les associations. Réaliser des sondages et des
entretiens qui témoignent des réalités et des besoins
spécifiques ;
• trouver les ressources humaines et financières nécessaires. Il faut se donner les moyens de ses ambitions pour se lancer dans une telle aventure et ne
pas imaginer que ces démarches d’innovation fonctionnent uniquement sur du bénévolat. Comme nous
l’a rappelé Daan Velthausz, initiateur de l’Amsterdam
Living Lab, il est essentiel de s’appuyer dès le départ
sur un noyau de personnes compétentes et motivées ;
• rassembler des répondants « e-Inclusion » dans les
organisations concernées et les réunir en réseau avec
l’aide des outils du Web social (outils collaboratifs,
wikis, forums, etc.). Les répondants fonctionnent
comme têtes de pont et comme coordinateurs entre le
Living Lab et les organisations qu’ils représentent ;

Présentation
Faire connaître

Mise en place
du laboratoire
des usages

Rassemblement
des répondants
e-inclusion

• stimuler un esprit innovant au sein des
organisations, en documentant et en diffusant les
bonnes pratiques, en communicant sur les succès
enregistrés, ou en favorisant l’échange avec d’autres
initiatives similaires.
Il ne s’agit pas dans ce rapport de rentrer dans les
détails de l’organisation. Ce sont les parties prenantes
qui doivent en premier lieu s’approprier les éléments et
les conditions de la mise en place du Living Lab. Mais les
points traités ici permettent de cadrer la démarche afin
de faciliter sa mise en place et son appropriation.
Plus concrètement, si l’on désire mettre en œuvre des
projets directement utiles au lancement d’un Living Lab
« e-Inclusion » à Genève, on peut envisager les actions
suivantes :
1. mettre en place une antenne « e-Inclusion » dans
chaque organisation potentiellement associée à une
telle démarche (un poste informatique de coordinateur
et des ordinateurs de consultation, à l’intention des
usagers) ;
2. recenser et cartographier les organisations et
les associations représentatives ou au contact des
e-exclus. Avec les outils du Web 2.0, ce type de
recensement peut être envisagé très rapidement et
à un faible coût. Dans une perspective beaucoup
plus large, la mise sur pieds d’un véritable « Registre
des associations genevoises », à l’image de ce qui
est envisagé pour le « Registre des entreprises du
canton de Genève », constituerait une plus value
appréciable ;
3. mettre à disposition de ces organisations des
Points d’Accès Publics à Internet (PAPI) tels que
ceux évoqués dans le paragraphe suivant ;

30
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

Antenne
e-Inclusion

Recenser et
cartographier

Point d’accès
publics à
Internet (PAPI)

4. pour ce faire, recycler et réaffecter les ordinateurs
des administrations publiques et parapubliques
pour aider à développer un réseau PAPI-Genève au
sein des organisations et associations en lien avec
les e-exclus. Cette réaffectation des infrastructures
publiques serait le dénominateur commun des
associations engagées au sein du Living Lab
« e-Inclusion » ;
5. aider les intervenants à s’approprier la démarche
en organisant des séances de sensibilisation et des
ateliers d’échanges ;
6. développer des services de proximité spécifiques aux
populations, en lien avec les associations (initiations
à l’informatique, services et soutiens dans le cadre de
l’administration en ligne, développement de services
de proximités, etc.).
Il faut cependant veiller à ne pas réduire le Living Lab à
ces actions initiales, qui n’en constituent que quelques
ingrédients de base. Il est également important de ne
pas perdre de vue la nécessité de les mener dans l’esprit
pluridisciplinaire et centré utilisateur au cœur de la
démarche.

5.8 Aspects technologiques et
infrastructures
La démarche Living Lab étant fortement liée aux
technologies en général et aux TIC en particulier, il
faut également imaginer comment celles-ci fédèrent les
efforts de mise en place d’un Living Lab.
Les Living Labs du réseau ENoLL s’appuient sur
des plate-formes collaboratives qui renforcent
considérablement les échanges entre les différents

Recycler et
réaffecter

Appropriation
de la démarche

Développement
de services
proximités

acteurs. Il s’agit en particulier de pouvoir partager des
informations et des bonnes pratiques, de coordonner
les actions, de mesurer des résultats, et surtout de
bénéficier de la puissance des réseaux sociaux créés ou
sollicités dans le cadre du Living Lab. Dans certains cas,
les technologies permettent également de remonter
des informations pertinentes relatives à l’usage et à
l’appropriation des services étudiés.
La difficulté réside alors souvent dans l’interopérabilité
entre des solutions déjà existantes, dans l’appropriation
par les différents acteurs de technologies nouvelles
pour eux, et dans la nécessité de mettre en œuvre des
solutions suffisamment ouvertes.
Le nom de domaine « http://www.e-inclusion.ch » est
d’ores et déjà réservé et accessible en ligne. Cette
adresse éloquente pourrait constituer le site Web vitrine
d’un Living Lab « e-Inclusion ». On pourrait y accoler la
plate-forme collaborative genevoise et l’utiliser comme
point d’ancrage pour des projets similaires à déployer
en Suisse. Suite à la mission que le Conseil Fédéral a
confiée à l’OFCOM pour mettre en place une stratégie
d’e-Inclusion au niveau national, des contacts ont
été pris entre cet Office et la SATW pour coordonner
les partenaires au niveau suisse autour de ce nom de
domaine.
Lorsque l’on parle d’e-Inclusion, on est très rapidement
amené à évoquer les infrastructures nécessaires
pour accéder à Internet et aux services en ligne de
l’administration. Sur le modèle lancé par la ville de Brest 68,
on peut imaginer mettre à disposition des associations
engagées dans une démarche Living Lab « e-Inclusion »
des Points d’Accès Publics à Internet (PAPI).

68 Les PAPI de la ville de Brest : http://www.wiki-brest.net/index.php/Les_PAPIs_de_Brest
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5.9 Valeur ajoutée pour les différents
acteurs
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En recyclant le matériel informatique des administrations
publiques et parapubliques genevoises sur le modèle
de l’association Realise 69, on peut estimer qu’en cinq
ans un Living Lab « e-Inclusion » pourrait disposer
sur le territoire genevois d’autant d’ordinateurs que
toutes ces administrations réunies. C’est sans doute la
seule proposition, à moindres coûts, qui permettrait de
répondre au vœu pieux de la réduction de la fracture
numérique par une action concrète et mesurable. La
création d’un Living Lab « e-Inclusion » constitue ainsi
une opportunité de repenser le redéploiement de ce
matériel payé par les collectivités publiques.

• le développement de services de proximités ciblés
pour les populations e-exclues ;
• la mise à disposition, pour le programme AeL, de
nouveaux services adaptés aux besoins et aux
attentes des e-exclus ;
• un rapprochement de l’administration avec les
habitants, les organisations et les associations
représentatives des e-exclus ;
• un échange large (au-delà du territoire genevois)
des expériences et bonnes pratiques relatives à l’eInclusion.
Ces valeurs ajoutées se déclinent différemment selon les
différents acteurs de la démarche.
5.9.1 Les principales valeurs ajoutées pour la société

Espace d’échange entre les populations de e-exclus,
les organisations et associations représentatives, les
services de l’administration, les milieux académiques
et le secteur privé, un Living Lab « e-Inclusion » serait
ainsi caractérisé par les points forts suivants, qui en
constituent les principales valeurs ajoutées :
• l’existence d’un réseau dense et hétérogène de parties
prenantes ;
• une réalisation des potentialités liées à cette mise
en réseau à l’échelle du territoire ;
• la satisfaction des besoins avérés des différentes
catégories des e-exclus impliqués dans la démarche ;
• un renforcement du lien social avec ces
populations ;
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D’emblée, n’oublions pas les valeurs ajoutées pour la
société, souvent impalpables et difficiles à quantifier,
mais oh combien importantes.
• l’inclusion de tous dans la société numérique
par un programme coordonné reposant sur des
organisations et des associations qui développent, en
lien avec différentes populations d’usagers e-exclus,
la promotion et l’accès de tous aux TIC ;
• le renforcement du lien social entre les usagers eexclus et leurs organisations et associations représentatives ;
• la réduction de la fracture numérique entre les
générations (entre les e-natifs et e-migrants par
exemple).

69 Association Realise à Genève : http://www.realise.ch/ L’association Réalise a développé depuis plusieurs années, un programme de recyclage
d’ordinateurs qui s’inscrit dans le cadre de l’Économie Sociale et Solidaire. Réalise est aujourd’hui le plus important revendeur de matériel
informatique d’occasion du canton. Ce matériel provient principalement de grandes entreprises, ainsi que de l’État de Genève. Réalise dispose
ainsi de volumes importants et homogènes de matériel récent et de qualité. Le matériel défectueux ou obsolète est évacué au sein de Swico,
une filière suisse de recyclage d’appareils électroniques et informatiques. Après nettoyage, effacement des données, révision et tests, le
matériel, récent et de qualité, est revendu au détail ou exporté dans les pays du sud.
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Un exemple concret dans l’esprit d’un Living Lab : la
direction du service social de la Ville de Genève constate
que beaucoup d’aînés restent isolés chez eux, malgré les
nombreuses prestations qui leurs sont proposées et une
volonté politique de la Ville de les développer. Un projet
est mis sur pied dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire, afin de resserrer les liens entre les générations.
Basé sur le principe d’un atelier intergénérationnel qui
associe des jeunes avec des aînés autour d’activités
d’échange relatives aux technologies, aux prestations, au
parcours de vie, aux passions et activités communes.
Un des ateliers pourrait apprendre aux aînés à entrer
en communication électronique avec les membres
de leur famille, avec leurs amis et connaissances. Un
autre atelier pourrait leur permettre de s’informer
des activités annoncées sur les sites Internet des
associations d’aînés ou de retraités actives à Genève ou
encore de mieux profiter des services en ligne offerts par
l’administration.
5.9.2 Les principales valeurs ajoutées pour les
citoyens
La démarche Living Lab trouve de nombreuses
applications dans des domaines aussi variés que :
chômage, précarité, santé, insertion, intégration des
étrangers, rupture de lien social, logement, mobilité,
éducation, formation, e-Inclusion, e-voting, culture,
innovation et prospérité. Elle s’adresse potentiellement
à la grande majorité des citoyens de notre canton, qu’ils
soient e-exclus ou non.
On retiendra notamment pour eux les valeurs ajoutées
suivantes :
• une politique publique et citoyenne qui favorise sur
le territoire cantonal un accès large aux TIC, sans
distinction d’âge, de langue, de culture ou de situation
socio-professionnelle ;

Un exemple concret dans l’esprit d’un Living Lab : au sein
de la Maison des associations, un atelier « e-Inclusion »
met à disposition des associations et de leurs membres
un espace permettant de sensibiliser et de former aux
TIC les membres des associations locataires. Ce centre
« e-Inclusion » est doublé d’un Point d’Accès Publique à
Internet (PAPI) qui permet aux membres des associations
de se connecter soit via des ordinateurs disponibles, soit
via des ordinateurs portables personnels.
Un service de proximité (formation, services, soutien à
l’AeL) est développé dans le cadre de la coordination
inter associative des PAPI de Genève, sur le modèle des
PAPI de la ville de Brest.
• une meilleure réponse à leurs besoins et à leurs
attentes dans des domaines où beaucoup reste encore
à découvrir ;
• une responsabilisation accrue des citoyens grâce à
leur implication dans la conception des services que
l’on met à leur disposition.
5.9.3 Les principales valeurs ajoutées pour les
associations
Les associations en contact direct avec les diverses
populations de e-exclus doivent pouvoir retrouver au
sein d’un Living Lab « e-Inclusion » les valeurs ajoutées
suivantes :
• la participation à un réseau d’organisations et
d’associations qui favorise les échanges d’idées
et d’expériences, les collaborations et les
partenariats ;
• le renforcement du lien social avec leurs membres et
usagers ;
• le développement d’un service qui favorise l’accès de
leurs membres aux TIC et à des services spécifiques
pour leurs publics cibles ;
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• la possibilité, pour leurs membres et usagers
d’interagir avec d’autres personnes éloignées.

5.9.4 Les principales
l’administration

Un exemple concret dans l’esprit d’un Living Lab : Dans
le cadre de la Genève internationale, de nombreuses
communautés sont organisées en associations. La
communauté Alevi représente par exemple plus de
2’000 personnes dans le canton et est représentée par
l’Association culturelle Alevi de Genève. En intégrant
cette communauté au sein d’un Living Lab « e-Inclusion »
on peut ainsi :
• renforcer les liens au sein de la communauté de même
que les opportunités d’échanges et d’intégration
de la communauté et de ses membres à la vie
genevoise ;
• faciliter, via la traduction de services de l’AeL en turc,
l’intégration administrative des membres de cette
communauté. Ceux-ci peuvent alors mieux cerner et
comprendre le cadre démocratique, administratif et
légal du canton de Genève ;
• maintenir le lien et la richesse de cette communauté
avec ses racines et croyances, en favorisant la
communication avec les autres communautés Alevis à
travers le monde ;
• favoriser, grâce aux TIC, l’échange entre les membres
d’une même famille qui sont souvent éloignés, car
habitants dans d’autres pays.

En tant que principal sponsor d’une telle démarche,
l’administration cantonale doit entrevoir des plusvalues claires et évidentes. Outre celles déjà mises en
avant au plan sociétal, on retiendra :
• à l’évidence, une partie de la population ne dispose
pas des connaissances ou des accès permettant
de bénéficier des services mis en ligne par
l’administration. Le Living Lab « e-Inclusion »
répond à cette nécessité en mettant en place un
dispositif d’e-Inclusion dans le cadre d’un réseau
d’organisations ou d’associations qui ont développé
des liens avec les populations visées. Ce dispositif
permet de développer l’AeL en favorisant l’accès à
tous.

Cet exemple peut naturellement être généralisé à d’autres
communautés linguistiques ou culturelles établies à
Genève et elles sont nombreuses.

valeurs

ajoutées

pour

Un exemple concret dans l’esprit d’un Living Lab :
afin de favoriser l’accès aux TIC pour les retraités et les
anciens, un atelier d’initiation à l’informatique est mis en
place dans le cadre de l’association Mouvement des Aînés.
Outre la prise en main de l’informatique, des sessions
sont organisées afin de familiariser cette population
avec les services en ligne de l’administration. A cette
occasion, des fiches d’évaluation sont remplies par les
utilisateurs. Celles-ci qualifient et notent l’ergonomie,
l’accessibilité et la simplicité d’accès du service par ces
usagers.
• la possibilité de co-créer avec les usagers (et
notamment avec les personnes e-exclues) des
services qui répondent réellement à leurs besoins.
Les services en ligne ne peuvent pas se priver de
l’interaction avec les usagers dans leur phase de
développement, de déploiement ou d’adaptation. La
langue de communication, l’ergonomie, l’accessibilité
et la simplicité d’utilisation sont autant de défis à
relever, dans lesquels l’utilisateur final doit être
impliqué. Le Living Lab « e-Inclusion » répond à cette
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nécessité par l’interaction directe entre les usagers et
les services de l’administration, dans une démarche de
co-conception.
Un exemple concret dans l’esprit d’un Living Lab : un
groupe d’utilisateurs ciblé coordonne avec un service
de l’administration la mise en ligne d’une prestation.
Ce groupe d’utilisateurs participe à la conception du
service en ligne tout au long du processus et fait office
de groupe utilisateurs test. La Haute École de Gestion
de Genève et / ou l’Université de Genève enrichissent
la démarche en y apportant expertise et méthodologie
dans le domaine de la science des services.
• la mise en œuvre de services en ligne qui répondent
mieux aux besoins et aux attentes des usagers,
notamment des populations d’e-exclus. Une remontée
des informations et des besoins validés par les
usagers, y compris ceux qui sont le plus éloignés des
technologies de l’information. La conséquence directe
d’une telle démarche serait un rapprochement avec
les utilisateurs ;
• une nouvelle façon pour les administrations
d’interagir avec leurs usagers. Chaque prestation
de l’AeL est évaluée par des groupes d’utilisateurs
types choisis en fonction de la population cible et du
niveau d’initiation et de formation à l’informatique.
Chaque groupe d’usagers peut contribuer à imaginer,
créer, tester et évaluer la prestation. Les évaluations
effectuées par les groupes d’utilisateurs types sont
ensuite confrontées et font l’objet de colloques de
rapprochement avec des représentants des différentes
parties prenantes du Living Lab ;
• une participation active à un Living Lab « e-Inclusion »
permettrait au centre de formation de l’État de
se positionner au cœur du changement que vit
actuellement le secteur public, en restant en prise
directe avec tous les acteurs concernés. Le centre

de formation de l’État doit accompagner la mise
en place de l’AeL. Ce processus, qui ne peut pas se
priver de la collaboration avec les usagers-citoyens,
engendre un rapport nouveau entre l’administration
et ses administrés. Il doit être correctement
accompagné au sein de l’administration. Dialogue,
écoute, prise en compte des besoins, réalités et
situations socioprofessionnelles, co-conception et
co-développement sont au centre de la réussite de
l’AeL. L’administration et les services informatiques
en charge de mettre en œuvre le programme AeL
doivent réinventer leurs rapports avec les usagers
et imaginer comment collaborer et impliquer ceux qui
n’ont pas accès à ces services publics. Le centre de
formation de l’État doit pouvoir anticiper ces points
en formant et en sensibilisant les collaborateurs
de l’administration aux nouveaux rapports avec les
usagers qui en découlent.
Ce qui est vrai pour le centre de formation de l’État
l’est également pour les services équivalents des autres
collectivités publiques du canton.
Exemples concrets dans l’esprit d’un Living Lab : la
direction du centre de formation de l’État de Genève
met en place une formation et des ateliers qui préparent
les équipes interdépartementales et interdisciplinaires
en charge de développer des services en ligne. Sous la
forme de jeux de rôles, un service en ligne est imaginé
et co-créé par les participants à l’atelier.
Dans une perspective plus large, on peut imaginer la
création d’un service de e-Inclusion permettant de
communiquer par courrier électronique (famille, proches,
etc.) avec des personnes en exécution de peines. Sur
cette base, les fonctionnaires et sous-traitants doivent
identifier les parties prenantes, identifier le cadre légal
et les obstacles à franchir pour formuler une stratégie
de partage et de co-conception avec les différents
intervenants.
35
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5.9.5 Les principales valeurs ajoutées pour le monde
académique
Le monde académique constitue un partenaire potentiel
inestimable pour le développement d’un Living Lab
« e-Inclusion ». Il lui apporte concepts, méthodes, outils
ainsi qu’un regard externe et pluriel. Mais lui-même a
également beaucoup à y gagner. On citera notamment la
possibilité de :
• déplacer ses laboratoires au cœur de la ville et de
disposer ainsi d’un terrain d’étude ancré dans le
concret et dans la réalité de la société ;
• tester les méthodes et outils qu’il a développés ;
• lancer des formations en prise directe avec un projet
lié au développement du territoire ;
• renforcer les liens avec la population (et avec les
autres parties prenantes du Living Lab).
5.9.6 Les principales valeurs ajoutées pour le secteur
privé
Les entreprises qui participeraient à un Living Lab
« e-Inclusion » peuvent envisager :
• un renforcement de leur image auprès de la population
grâce à leur engagement dans ce domaine ;
• comme pour le monde académique, la possibilité de
déplacer leurs laboratoires au cœur de la ville et
de disposer ainsi d’un terrain d’étude ancré dans le
concret et dans la réalité de la société ;
• la génération d’idées immédiatement exploitables sur
lesquelles développer des produits et/ou des services
à destination des e-exclus ou de populations cibles.

36
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

6 Recommandations
Si la volonté de lancer un Living Lab « e-Inclusion »
à Genève devait se concrétiser, voici quelques
recommandations qui nous paraissent essentielles à
prendre en compte.
La première recommandation est tirée d’un récent
rapport publié par le British Council 70, qui a identifié les
cinq étapes pour avancer sur le chemin de l’innovation
locale. On y retrouve, plus synthétiquement, quelquesuns des points énoncés au paragraphe 5.7.
1. rassembler un noyau d’enthousiastes. Dès le départ
d’une telle démarche, il faut pouvoir mobiliser une
communauté de personnes motivées, des « générateurs
de changement », focalisées sur l’innovation et
disposant d’une autorité suffisante pour lancer des
activités collectives démontrant leur importance ;
2. parvenir à une vision et une stratégie partagées.
Les différents partenaires qui participent à une telle
aventure viennent chacun avec leur agenda et leurs
attentes. Il est dès lors important de s’assurer que ces
attentes puissent bien être mises en phase avec la
vision et la stratégie visées par la mise en œuvre du
Living Lab ;
3. piloter des activités nouvelles. Le lancement
de quelques petits projets très visibles doit aider
à générer un intérêt plus large pour le Living Lab,
tout en véhiculant correctement les attentes des
différentes parties prenantes ;
4. inscrire le Living Lab dans la tendance. Si les
résultats des projets pilotes ont généré suffisamment
d’intérêt, il est important de passer sans trop tarder
à une étape supérieure en lançant avec plus de
partenaires une initiative plus conséquente ;

5. ne pas s’endormir sur ses lauriers. S’inscrire dans
la tendance n’est pas une fin en soi. L’essence même
d’une démarche Living Lab est de pouvoir saisir et se
lancer continuellement de nouveaux défis et d’éviter
toute stagnation.
Nous avons évoqué au chapitre précédent les problèmes
qu’un Living Lab pourrait solutionner. Le même rapport
britannique propose à ce sujet quelques critères
permettant de sélectionner, dans une phase initiale, les
difficultés les mieux à même d’être résolues par ce type
de démarche. Il s’agit de choisir un problème :
• que les capacités actuelles ne peuvent pas résoudre ;
• avec des limites bien cadrées ;
• avec une composante clairement transdisciplinaire
et qui est donc à même de toucher de multiples
intervenants ;
• dont les impacts sont locaux mais dont la pertinence
et l’intérêt sont plus larges ;
• qui ne soit pas sujet à controverse 71 (afin de ne pas
être source de division).
Ces recommandations recoupent celles que l’on pourrait
tirer de l’utilisation du cube ENoLL présenté au chapitre
4 (et dans l’annexe 5 pour sa version détaillée). Une
appropriation de ce cadre méthodologique doit
permettre de prendre en compte les divers aspects
d’un Living Lab durant les trois phases de sa mise en
œuvre (mise en place, durabilité, extensibilité).
Plutôt que d’apporter des recettes toutes faites, ce cadre
méthodologique a le mérite d’éveiller son utilisateur aux
points à traiter pour garantir le succès du Living Lab.
Mais il est évident que plus le cube ENoLL sera enrichi
des bonnes pratiques et des visions plurielles des uns et

70 Breakthrough cities : how cities can mobilise creativity and knowledge to tackle compelling social challenges, British Council, 2009,
		 http://creativecities.britishcouncil.org/
71 ndlr : même si à terme ce sont des sujets de ce type que le Living Lab est le mieux à même de traiter (par rapport aux approches
traditionnelles).
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des autres, mieux il pourra guider les néophytes dans ce
genre d’entreprise.
Le groupe de travail 72, qui a enrichi le cube ENoLL a
également évoqué d’autres points, à ne pas négliger. Il
s’agit notamment :
• d’évaluer le risque à ne rien faire (le coût du non
changement). Peut-on aujourd’hui, dans le contexte
de l’AeL et d’un monde en continuelle évolution, se
passer d’un Living Lab « e-Inclusion » à Genève ?
• de mettre en place un processus d’évaluation.
Quelle que soit l’échelle du Living Lab, un processus
d’évaluation de son fonctionnement, de son activité
et surtout de son apport effectif, doit être pensé dès
sa mise en route ;
• de rejoindre le réseau ENoLL. Si nous devions créer
un Living Lab « e-Inclusion » à Genève, il faudrait très
vite rejoindre le réseau ENoLL, afin de s’inscrire dans la
dynamique de celui-ci (partage, retours d’expériences,
outils et méthodologies, communautés, etc.) ;
• de revenir régulièrement sur le cadre de référence
ENoLL, pour continuer à l’enrichir d’une part et pour
s’assurer d’autre part que l’évolution du Living Lab est
correctement prise en compte dans sa globalité ;
• de « donner à voir » les innovations, les bonnes
pratiques et les succès du Living Lab. Transparence
et communication à propos du Living Lab sont les
éléments indispensables qui doivent nous aider à
faire en sorte que ce type d’innovation devienne un
véritable moteur social.

Voici pour terminer quelques pistes relatives à des
actions susceptibles de favoriser le démarrage rapide
d’une démarche Living Lab « e-Inclusion » à Genève :
• nous proposons une réflexion sur les exemples discutés
dans le chapitre précédent, comme cas d’écoles ou
d’études permettant d’en découvrir les acteurs, les
contraintes et les potentiels d’innovations ;
• nous proposons de démarrer avec une perspective de
prototypage dans laquelle la simplicité doit l’emporter
sur la complexité ;
• nous proposons d’envisager des Living Labs dans
d’autres domaines, afin de mettre un maximum
d’acteurs dans le même mouvement (e-Participation,
e-Democratie, gestion des identités numériques
dans le domaine pédagogique, prestations de l’AeL,
école en ligne, etc.).

6.1 Obstacles potentiels
Les individus et les organisations n’apprécient que
rarement le changement. Or, celui-ci est au cœur
même d’une démarche d’innovation telle que celle des
Living Labs. Il faut donc être conscient d’emblée que
le chemin de l’innovation ne sera pas aisé, car il faudra
inévitablement bousculer des mentalités ancrées dans
les usages et les pratiques, tant au niveau individuel
qu’institutionnel.
Ceci est particulièrement vrai pour le secteur public,
qui fonctionne encore trop souvent selon les
principes des organisations industrielles du siècle
dernier, au sein desquelles les logiques de contrôle,
la lenteur des processus de décisions, le poids de
la hiérarchie ou les contraintes liées au cadre légal
prédominent. D’autre part, l’administration n’est encore
que rarement orientée vers ses « clients », ni même vers
ses propres employés 73, à l’inverse de l’attitude qui doit

72 Voir la liste des membres de ce groupe de travail dans le chapitre « Remerciements »
73 Citizen-Driven Government Must Be Employee-Centric, Too, A. Di Maio, Gartner Group, 2009
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prévaloir dans une démarche de type Living Lab. Or, cet
état d’esprit ne se décrète ni ne s’impose. Comme nous
avons pu le constater lors d’une mission au Canada 74,
il doit être le fruit d’une gestion du changement
(et des compétences) solidement intégrée dans le
fonctionnement des institutions, ce qui n’est pas le cas
à Genève.
Une autre difficulté consistera à passer le relai aux
structures de l’administration amenées à participer à
une telle démarche. Il manque actuellement dans ces
services des « transformateurs » capables de saisir
les potentialités offertes et de les traduire dans la
réalité des métiers concernés. En effet, les concepts
véhiculés par la démarche Living Lab doivent être
transformés en action, en s’appuyant sur des leaders
capables de mobiliser les équipes sur le terrain. Dans le
même esprit, il serait préférable de pouvoir s’appuyer
sur une structure à même de prendre en charge une telle
démarche ou tout au moins de lui donner l’impulsion
initiale.
Dans un domaine différent, l’administration genevoise
ne propose actuellement pas des infrastructures
collaboratives suffisamment ouvertes sur des
partenaires extérieurs. Cela peut constituer d’emblée un
obstacle au partage d’information et de connaissances
entre les différentes parties prenantes du Living
Lab. L’utilisation de solutions hébergées hors de
l’administration constitue probablement une solution
à envisager d’emblée si l’on ne veut pas perdre du
temps et de l’énergie sur ce type de problème.
S’il convient d’avoir conscience de ces contraintes, il ne
faut cependant pas se focaliser sur elles. Des initiatives
telles que celles des Living Labs doivent nous aider à faire
bouger les choses, à reculer les frontières du possible

et à estomper nos préjugés. Nous devons expérimenter
et comprendre la nécessité d’évoluer autrement, en
sachant nous accorder plus de degrés de liberté.
Finalement, et sans parler véritablement d’obstacle,
un risque indéniable à prendre en compte lorsque l’on
évoque un Living Lab « e-Inclusion » est celui du nonpassage à l’échelle. En effet, les potentialités d’une
telle réalisation sont grandement liées à la fédération, au
sein d’un réseau territorial, des différents intervenants
(notamment les associations en lien avec les situations
d’e-exclusion). Il sera tentant de lancer des prototypes
à petite échelle et de se contenter des résultats
obtenus, aussi bons soient-ils. Le danger sera alors de
faussement réduire la démarche Living Lab à la mise en
œuvre de tels prototypes, et de passer ainsi à côté de
réelles opportunités.

6.2 Leviers et opportunités
Le chemin vers la création d’un Living Lab
« e-Inclusion » n’est pas aisé. Mais le contexte actuel
est particulièrement favorable au lancement d’une
telle initiative et il faut profiter de l’excellente fenêtre
d’opportunité qui se présente. Nous avons ainsi identifié
un certain nombre de leviers qui devraient faciliter le
voyage vers l’e-Inclusion.
Le travail effectué sur le cube ENoLL constitue une
base de départ solide. Ce cadre de référence, qui ne
demande qu’à être enrichi, facilitera l’appropriation de
la démarche et permettra d’appréhender le Living Lab
dans sa globalité.
Le réseau européen de Living Labs fait bénéficier ses
membres de la richesse de sa communauté, que ce
soit au niveau des bonnes pratiques, des outils ou des
méthodes. Il faut savoir profiter de cette richesse.

74 Rapport de synthèse de la Mission Canada, P. Genoud, Observatoire technologique, 2006,
		 http://ot.geneve.ch/ot/article.php3?id_article=42
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Le programme AeL a clairement identifié la problématique
« e-Inclusion » et la nécessité de la prendre en compte
correctement. La démarche Living Lab présentée ici va
tout à fait dans ce sens et permettra d’apporter des
réponses concrètes aux besoins et aux attentes à venir
dans ce domaine. Au-delà de l’e-Inclusion, une telle
démarche permettra de mieux répondre à la nécessité,
pour l’administration, d’apporter des réponses mieux
adaptées aux besoins et aux attentes des usagers de
l’AeL dans leur contexte quotidien. On se retrouvera ainsi
dans une configuration « gagnant/gagnant » et il s’agira
alors de profiter du programme AeL, en s’inscrivant dans
la dynamique qu’il suscite.
Plus généralement, la situation économique va exacerber
dans les mois à venir les situations d’exclusion et de
précarité. Il faudra leur apporter des réponses avec des
budgets limités, qui obligeront à envisager des solutions
innovantes pour atteindre les objectifs fixés. La démarche
Living Lab constitue clairement une telle alternative.

Mentionnons enfin deux initiatives lancées récemment
dans le canton et qui s’articulent autour de la même
logique d’innovation sociale que celle des Living Labs.
La première est le think tank « Think Services »
lancé cette année par le Département des Systèmes
d’Information de l’Université de Genève et qui fédère,
dans une démarche pluridisciplinaire, des personnes
intéressées à promouvoir et à mieux comprendre
la science des services. La deuxième est l’espace
d’incubation « La Muse 2 », qui a été inaugurée le 17
septembre 2009 par le conseiller d’État Pierre-François
Unger 75. Cette initiative, soutenue par le Département
Économie et Santé et animée par le réseau Rezonance 76,
offrira au cœur de Genève un espace d’échange destiné
à favoriser l’innovation. Les membres de l’Observatoire
technologique du CTI sont parties prenantes de ces deux
démarches et constituent ainsi un lien naturel avec les
services de l’administration et avec le programme AeL,
qui pourront directement en profiter.

Les discussions que nous avons eues dans divers milieux
durant cette étude montrent clairement qu’un nombre
croissant de personnes ressentent cette nécessité de
changement véhiculée par les réseaux sociaux et par
des démarches innovantes. Que ce soit dans les milieux
académiques ou dans celui des associations, nous avons
perçu une ouverture certaine à ces nouveaux concepts
qui font la part belle à la pluridisciplinarité et à la coconception avec les utilisateurs. L’administration n’est
pas en reste avec l’émergence d’un « AeL center » qui
va dans le sens de la démarche Living Lab.
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76 Rezonance : http://www.rezonance.ch
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7 Conclusions
Cette pré-étude constitue la première pierre sur laquelle
on peut envisager créer un Living Lab « e-Inclusion » à
Genève, que ce soit dans le contexte de l’AeL, ou dans
le cadre d’un programme plus large de « e-Inclusion ».
Ce rapport doit aider à sensibiliser les décideurs, les
services de l’administration, les associations, le secteur
privé, les milieux académiques et la société civile en
général aux perspectives prometteuses de ce type
de démarche innovante qui entraîne dans une même
dynamique les forces vives de notre société.
Le propos de ce rapport n’est pas de présenter la démarche
Living Lab comme la panacée et comme la solution
à tous les problèmes auxquels notre administration
et notre société sont confrontés. Ces démarches
d’innovation sociale sont riches de potentialités
qu’il serait regrettable de ne pas saisir alors qu’elles
s’inscrivent actuellement dans une fenêtre d’opportunité
intéressante. Ceci est d’autant plus vrai que la région
genevoise, avec ses organisations internationales,
son vaste réseau d’associations, ses hautes écoles de
niveau international et son tissu économique riche et
dynamique, possède tous les atouts pour se positionner
comme un acteur important dans ce domaine.
Dans le contexte économique, social et technologique
actuel, beaucoup perçoivent une nécessité de
changement à laquelle ces démarches innovantes
peuvent répondre. A nous de les expérimenter et de
permettre ainsi, dans une approche pluridisciplinaire
et globale de transformer les citoyens-problème, en
citoyens-solution. Et si l’on considère la portée sociétale
du programme AeL, qui veut garantir un accès pour tous
aux services en ligne de l’administration genevoise,
un Living Lab « e-Inclusion » ne doit pas rester une
option mais constituer l’objectif à atteindre.

Dans cette optique, et au-delà de la problématique
« e-Inclusion », la démarche Living Lab constitue sans
doute un outil prometteur pour notre démocratie,
dans des domaines liés à la « e-Participation » ou à la
« e-Démocratie ».
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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.
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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.
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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.
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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
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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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Mise en place

Durabilité

Extensibilité

Organisation Contexte Technologie

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.

50
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

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
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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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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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Annexe 2

Administration en Ligne à
Genève : l’esprit du législateur
Auteur : Andréas Schweizer
http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/560310/53/560310_53_partie3.asp

Le projet de Loi PL 10177-A (rapport de la commission des
finances concernant un projet de loi relatif à l’ouverture
d’un crédit d’investissement pour le développement de
l’administration en ligne) a été voté en urgence par le
Grand Conseil, dans sa séance du 26 juin, par 52 oui,
contre 16 non et 2 abstentions, pour un crédit de
26‘350‘000 CHF.
Pour restituer l’esprit du législateurs et les questions
soulevées par le projet AeL, voici quelques extraits des
débats de cette séance où un Living lab « e-Inclusion »
pourrait être utile :

Extraits
Mme Anne-Marie Arx-Vernon von (PDC) :
… “Dans l’étude de ce projet de loi, il y a eu des exigences
encore jamais égalées en matière de projets de lois
informatiques.” …
… “Nous avons pris aujourd’hui toutes les précautions qui
s’imposent, lorsque l’on présente un projet de loi aussi
ambitieux que le développement de l’administration
en ligne. Ce projet est extrêmement important pour
la population et en regard des technologies nouvelles,
et il se devait d’être mis en place avec toute la sécurité
dont nous avons besoin.” …

M. Pierre Weiss (L) :
… “Et il est nécessaire, parce que les prestations
qu’il va offrir répondent aux besoins de la population
comme à ceux des entreprises, et qu’elles simplifieront
la vie de chacun.” …
… “J’en veux pour preuve le fait que, pour certaines de ces
prestations, on nous indique uniquement, par exemple, le
nom de domaine pour lequel elles s’appliqueraient – pour
reprendre une expression informatique – mais un nom de
domaine très général, par exemple « Justice et police ».
Cette indication est incomplète et il conviendrait de dire
en quoi, dans le domaine de justice et police, on va
développer une prestation en ligne complémentaire
pour les concitoyens ou les entreprises.” …
M. Christian Bavarel (Ve) :
… “Concernant l’administration en ligne, nous saluons
le projet politique qui consiste à appliquer ce qui a été
prévu dans le discours de Saint-Pierre, à savoir que,
lorsqu’un document est demandé à un citoyen, il ne
faut pas que l’administration le possède en ses mains,
ou alors elle doit pouvoir le produire toute seule.
Le deuxième élément qui sous-tend ce projet et que
nous soutenons vivement, c’est une restructuration
de l’administration et une volonté de moderniser ses
services” …
55
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… “Ce projet a beau être structurant pour la
collectivité, son coût n’en reste pas moins phénoménal.”
…
… “Si l’on fait une distinction entre l’opérationnel, le
métier, ce que sait faire et fait l’administration, et les
compétences informatiques – qui visiblement sont aux
mains du département – il nous reste un problème
organisationnel, car faire « matcher » ces deux types de
compétences n’est pas simple. Dans l’industrie, lorsque
l’on parle de problèmes d’organisation, il y a des
départements qui expliquent la méthode, c’est-à-dire
comment mettre en place le processus, où et avec quels
moyens.” …
Mme Elisabeth Chatelain (S) :
… “J’ai eu l’occasion de suivre de très près ce projet dans
le cadre de la sous-commission informatique de la CCG
– commission de contrôle de gestion – qui a travaillé
de façon transversale avec la sous-commission
informatique de la commission des finances. Ce
travail a été très fructueux, je pense que c’est une
première, et il faudra reconduire cette expérience,
car elle est très positive.
Sur le principe général de faire évoluer les moyens de
notre administration et le contact avec les administrés,
il n’y a aucun problème. Il est important de se lancer
dans cette technologie, de sorte que chacun puisse
accéder de la manière qu’il souhaite aux diverses
prestations de l’État. Mais il subsiste – et c’est un gros
« mais » ! – différentes craintes, malgré le traitement
très précis de ce projet de loi.
Les prestations actuellement prévues pour être mises
en ligne viennent de services déjà motivés, qui ont
envie de mettre en place ces nouvelles prestations. Il
reste donc la crainte que la généralisation à d’autres
services qui pourraient être plus réticents soit très
difficile, et le risque que le montant prévu pour

l’accompagnement au changement soit épuisé est
indéniable.” …
M. Mark Muller, conseiller d’État :
… “En effet, je crois qu’il y a un très large consensus,
voire une unanimité, autour du principe du déploiement
d’une administration en ligne performante qui
soit au service des entreprises et des citoyens de ce
canton, et j’en suis fort satisfait. Non, le débat porte
plus précisément sur la conduite des projets et sur
les méthodes de contrôle par l’administration, le
politique et en particulier le Grand Conseil.” …
M. Christian Bavarel (Ve) :
… “Nous saluons, parce que la majorité semble nette,
l’arrivée d’une administration en ligne, mais nous tenons
à signaler que, si l’on travaille ainsi, le risque d’échec
et de « planter » 30 millions est considérable.” …
M. Alberto Velasco (S) :
… “Nous avons travaillé en commission de manière
très efficace sur ce projet de loi, qui est extrêmement
important pour les citoyens genevois. Je ne sais pas
s’il l’est pour le Conseil d’État mais, du moins, pour les
citoyens, c’est le cas. En effet, l’administration en
ligne a pour but de faciliter la vie des citoyens face
à l’administration. Je vous signale que, par exemple,
l’Espagne a aujourd’hui 70 % de son administration en
ligne, la France environ 45 %, alors que, d’après les
statistiques de notre cher gouvernement fédéral, notre
pays est le plus en retard d’Europe, puisqu’il ne
dispose que de 10 % de son administration en ligne…
10 % ! Nous sommes juste avant la Bulgarie en matière
d’administration en ligne… (Commentaires.) Oui, oui !
C’est Berne qui l’indique, ce n’est pas moi !” …
… “Notre mission, en tant que députés, est de
contrôler du point de vue parlementaire le suivi et la
bienséance de ce projet, de voir si les objectifs définis

56
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

par le Conseil d’État sont tenus et, le cas échéant, de
vérifier avant le terme s’il n’y a pas de déviance.
Pour le reste, Mesdames et Messieurs les députés, nous
devons au contraire féliciter le Conseil d’État de
mettre en place ce projet de loi, parce que nous en
avons vraiment besoin !” …
… “Il est fondamental que ce projet de loi arrive à terme,
Monsieur le conseiller d’État, parce qu’il concerne le
bien des citoyens.” …
M. Pierre Weiss (L) :
… “Mais la nécessité qui s’impose correspond au
besoin des citoyens dont vient de parler notre
collègue Velasco, ainsi que des entreprises, qui ont
toutes besoin d’une administration en ligne plus
performante qu’elle ne l’est aujourd’hui, puisqu’on
a évoqué le retard que pouvait avoir la Suisse, et
Genève en particulier.” …
M. Eric Bertinat (UDC) :
… “Le projet de loi que nous traitons pose le problème
de la complexité de la mise en œuvre d’un tel projet.
Personne ici ne peut dire qu’il comprend réellement
quels seront les moyens informatiques mis en place,
les problèmes rencontrés, ou quelle est l’ampleur de
la difficulté d’un tel projet, qui coûtera quand même
26 millions.” …
… “Nous sommes donc maintenant devant une décision
plutôt politique, celle de dire : « Oui, l’administration
en ligne est une nécessité ; oui, l’État de Genève a
beaucoup de retard ; oui, il faut engager des moyens
et, par conséquent, prendre quelques risques
financiers ».” …

politiques, donner des impulsions et, en l’occurrence,
l’impulsion de mieux satisfaire le public, parce que
c’est ça, l’important ! On en est train de parler de
programmes informatiques, mais ce qui importe, c’est
de mieux satisfaire les citoyennes et citoyens de ce
canton, et je crois que l’administration en ligne peut le
permettre.” …
… “Un État moderne doit se moderniser au niveau
technologique et je crois que nous sommes sur cette
piste. Ce n’est pas sans risque mais, aujourd’hui, les
informaticiens de l’État ont besoin d’un soutien du
parlement, d’une impulsion donnée par le Grand Conseil,
et je pense que Genève, qui est un pôle de technologie,
tant au niveau des entreprises privées et publiques
que de l’université, doit donner ce signal.” …
M. Roger Golay (MCG) :
… “Nous allons soutenir ce projet de loi et sommes
également ravis de cette nouvelle technologie, qui va
être fort utile au niveau des nouvelles prestations qu’elle
offrira à nos concitoyens. Du reste, une catégorie de
personnes a été oubliée dans le débat, ce sont tous
nos compatriotes de l’étranger, qui vont pouvoir eux
aussi se servir de cette nouvelle technologie, et c’est
important.” …
M. Mark Muller, conseiller d’État :
… “Nous devons être conscients qu’il s’agit là d’un vrai
projet de société, qui va fondamentalement rénover la
relation entre les citoyens et l’administration. Ainsi,
sans vouloir être trop grandiloquent, nous vivons
d’une certaine façon un moment important.” …
h t t p : // w w w . g e . c h / g r a n d c o n s e i l / m e m o r i a l /
data/560310/53/560310_53_partie3.asp

M. Christian Brunier (S) :
… “M. Weiss a parlé de bonne gouvernance. Eh bien
oui, on doit aujourd’hui s’inscrire dans ce cadrelà. Nous, députés, sommes là pour fixer des lignes
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Synthèse :

En conclusion :

Cette pré-étude pour un Living lab « e-Inclusion » doit
contribuer sur le territoire cantonal :

La création d’un Living Lab « e-Inclusion » est
l’opportunité unique de mettre en réseau des
associations de secteurs et d’activités différentes avec
les parties prenantes que sont les administrations,
les entreprises et la recherche académique.

1. à concrétiser l’émergence d’un plan cantonal d’eInclusion ;
2. à proposer une démarche et des solutions concrètes
pour que chacun soit en mesure d’accéder aux services
de l’AeL, y compris ceux qui n’ont pas accès aux
technologies (pas seulement les suisse de l’étranger,
mais aussi les e-exclus genevois) ;
3. à sensibiliser les administrations et autorités
politiques sur les solutions innovantes, issues de
la recherche et des industries, pour la création de
services centrés utilisateurs ;
4. à accompagner les administrations en mettant en
évidence les méthodes et outils innovants permettant
la co-création de services avec les utilisateurs ;
5. à essaimer la méthodologie et l’esprit « Living Lab »
à Genève auprès des citoyens, associations et des
entreprises ;
6. à proposer des pistes de réponses aux questions
soulevées par le législateur lors du débat sur le
projet de Loi PL 10177-A ;
7. à convaincre les élus, partis, entrepreneurs,
décideurs et citoyens de l’opportunité des
technologies comme moteur d’innovation et de
changement tant pour la prospérité économique que
contre les exclusions et la précarité ;
8. à capitaliser les expériences et méthodes qui ont
déjà fait leurs preuves en Europe.

S’il s’agit d’explorer pas à pas la mise en place d’un
Living Lab « e-Inclusion » par des prototypes et des
expérimentations, il serait regrettable que cette préétude n’aboutisse qu’à des projets pilotes ou à de
« petites » initiatives trop ciblées, qui passent à côté
des énormes potentiels de transversalité et de mixité
des nombreuses parties prenantes.
En matière de e-Inclusion, il n’y pas de demi-mesure.
Soit on traite le sujet et on porte l’ambition d’atteindre
l’objectif de l’accès des TIC pour tous, soit on se contente
d’actions symboliques, avec la bonne conscience d’avoir
fait quelque chose, mais sans avoir atteint l’objectif
ni réussi à essaimer l’esprit Living Lab dans d’autres
secteurs ou préoccupations.
Se priver d’un Living Lab « e-Inclusion », c’est se
priver de l’apprentissage d’un outil du changement
et de l’innovation au service des citoyens et de la
démocratie.
Dans le contexte de l’AeL, la mise en place d’un Living
Lab « e-Inclusion » n’est pas une option, mais doit
être l’objectif à atteindre. Du point de vue citoyen,
ll n’est pas acceptable dans notre démocratie que des
services soient développés par des administrations et ne
soient pas accessibles pour tous les citoyens ou toutes
les entreprises.
Andréas Schweizer
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Annexe 3

Comment le Living Lab e-Inclusion
a contribué à Genève à l’innovation
sociale durant la crise économique
Auteur : Andréas Schweizer

UTOPIE : nous sommes
en janvier 2013, après
l’année de l’homme
maïs 1…

ainsi le coup d’envoi à l’administration de demain, soit
celle que nous connaissons aujourd’hui.
L’été de la même année, le Grand Conseil votait un crédit
de 26 millions de francs, qui devait dans un premier temps
permettre la réalisation d’une dizaine de prestations en
ligne.

Bref historique des réalisations du Laboratoire d’Usages
e-Inclusion 2, Genève, période 2008-2012

2008 : volonté de mettre en place une
Administration en Ligne à Genève
En février 2008, le Conseil d’Etat dévoilait sa stratégie
en matière d’Administration en Ligne (AeL). Il donnait

Lorsqu’à l’époque on évoquait le concept d’un « AeL
center », force était de constater, quand bien même les
contours de ce dernier n’étaient pas encore clairement
définis, des similitudes évidentes avec l’avènement des
Living Labs (Laboratoires d’Usages), qui prônaient,
eux aussi, une approche multidisciplinaire, centrée
utilisateurs.

1 Certains mayanistes et courants du New Age, dont les mouvances millénaristes prédisent des changements radicaux, voire même la fin
du monde en 2012, en se basant sur le Tzolk’in, la situent plus précisément le 21 décembre. Cette date correspond à la fin d’un cycle
du calendrier maya et marquerait, selon les partisans de la théorie, soit la fin du monde, soit, au contraire, un changement dans la
conscience mondiale et le début d’un nouvel âge. http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_maya
		 Cette prophétie est rejetée par la plupart des scientifiques pour son caractère mystique et pseudo-scientifique. Film 2012 (trailer)
		 http://www.dailymotion.com/video/x9wg2u_2012-trailer-bandeannonce-2-hd-vo_shortfilms?from=rss
		 http://www.sonypictures.net/movies/2012/
2 http://www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique42
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Le concept de Living Lab est plus qu’un simple dispositif
expérimental. Sa philosophie consiste en effet à
recentrer le rôle de l’utilisateur, généralement
considéré comme un problème, en une source de
création de valeurs. Sur un territoire bien défini, il vise
à développer, en impliquant les utilisateurs finaux, des
produits et des services innovants dans les domaines des
nouvelles technologies.
C’est dans ce contexte que le Centre des technologies de
l’information de l’Etat de Genève (CTI) et la commission
ICT de l’Académie Suisse des Sciences Techniques (SATW)
ont conclu, en février 2009, un accord de partenariat
visant à réaliser, dans le cadre du programme AeL, une
pré-étude sur la pertinence d’un Laboratoire d’Usages.
Afin de cadrer et d’expliciter les réflexions sur un sujet
concret, les partenaires décidèrent de se focaliser sur le
domaine de l’e-Inclusion, ce dernier ayant été clairement
identifié dans la loi sur l’AeL comme étant l’un des
éléments clés liés à sa mise en œuvre. Au vu du bon
niveau de maturité de plusieurs acteurs importants à
Genève et en Suisse, l’e-Inclusion se prêtait par ailleurs
particulièrement bien, tant au niveau académique
qu’à celui de la société civile ou des administrations
publiques, à une telle pré-étude.
Dans un souci de partage et d’ouverture, les documents
relatifs à cette pré-étude (réalisée de février à septembre
2009) ont été largement diffusés sous licence Creative
Commons.
Cette diffusion visait :
1. Au niveau local, à rassembler tous les acteurs et
partenaires intéressés par cette démarche de mise en

60

place d’un Laboratoire d’Usages e-Inclusion à Genève
(acteurs du territoire genevois).
2. Au niveau national, à promouvoir et rendre accessible
– auprès d’autres cantons, administrations, autorités,
organisations, associations, milieux académiques
ou entreprises – les réflexions, méthodes, outils
développés dans le cadre de cette pré-étude, afin
qu’émergent en Suisse des démarches et projets
d’innovation centrés utilisateurs.
3. Au niveau international, à créer des ponts, relations,
échanges de bonnes pratiques dans le domaine de la
mise en place de Laboratoires d’Usages (centrés sur
l’e-Inclusion ou d’autres domaines), en particulier via
le réseau européen ENoLL 3.

Suite à cette pré-étude, le comité de
pilotage du programme AeL a compris
l’intérêt de concrétiser un Laboratoire
d’Usages e-Inclusion à Genève. Il a adressé
à cet effet une recommandation au
Conseil d’Etat.
Mis en place en janvier 2010, sous l’impulsion d’un
noyau d’associations et de services de l’administration
placés sous le haut patronage du Conseil d’Etat, ce
laboratoire avait comme objectif premier d’associer et
d’impliquer toutes les catégories d’usagers étant ou
qui pourraient être éloignés – exclus ou e-exclus – de
l’utilisation des nouveaux services de l’administration en
ligne (AeL).
Dans ce processus :
• La commission ICT de l’Académie Suisse des Sciences
Techniques s’est portée garante de la faisabilité,
des méthodes d’accompagnement, de l’éthique, des
contenus académiques et de recherche.

3 ENoLL The European Network of Living Labs
		 Living Labs Europe est une initiative créée lors de la présidence finlandaise de l’Union européenne en 2006. Elle vise à encourager le
partage d’expériences à l’échelle européenne entre tous les Laboratoires d’Usages
		 http://www.websolidarite.org/index.php?action=displayArticle&id_article=95&site=0&PHPSESSID=69f3a36395692c91b4f16e7c1761650e
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• L’Etat de Genève et les partenaires du Laboratoire
d’Usages ont assuré le financement des frais découlant
de ses activités (animation, logistique, etc.).
• Le CTI a apporté son soutien en mettant à disposition
du Laboratoire d’Usages les infrastructures techniques
dont il avait besoin (hébergement d’outils collaboratifs,
bases de données, etc.).
Une cartographie des 3’000 associations genevoise a
été établie en collaboration avec l’OCIRT et le département
des institutions et les associations genevoises ellesmêmes. Le Laboratoire d’Usages e-Inclusion comprend,
3 ans après, plus de 1’600 organisations partenaires,
soit près de 50 % des associations genevoises, en
partenariat avec des administrations publiques, les
milieux académiques, des associations d’usagers, des
organisations faîtières, des entreprises, partenaires
technologiques ou stratégiques, des fournisseurs de
contenus et des organisations professionnelles. Plus de
28’000 usagers réguliers – dont 80 % n’avaient aucune
pratique informatique avant de rejoindre le réseau
e-Inclusion Genève – utilisent les Points d’Accès Publics
Internet (PAPI) 4.

par la crise économique. En janvier 2010, le Conseil
d’État nouvellement élu met en synergie l’Observatoire
de la précarité et des inégalités avec l’Observatoire
technologique.
La suite est connue. Les crises de 2009-2011,
conséquences de la crise financière mondiale et de
la faillite de l’UBS en septembre 2010, ont projeté la
majeure partie de la population, soit les petites gens,
les retraités, les familles monoparentales, les jeunes
sans formation, la classe moyenne, dans des difficultés
sociales et financières importantes.

2009-2011 : contexte général de chômage et
d’exclusion à Genève
Au début du lancement de la pré-étude du Laboratoire
d’Usages, soit en février 2009, le taux de chômage
était de 6,2 %, chiffre basé sur le recensement de la
population de 2000.
Entre 2010 et 2011, la crise financière globale et la
faillite de l’UBS en septembre 2010 ont eu des incidences
dramatiques sur l’emploi et la prospérité genevoise.

Dès 2009, crise financière majeure pour la
Suisse et Genève

Voici l’évolution du taux de chômage à Genève entre
février 2009 et janvier 2013 :

En mars 2009, réagissant à la crise financière mondiale
qui s’annonce, le Conseil d’Etat de la République et
Canton de Genève instaure « l’Observatoire de la
précarité et des inégalités », en associant tous les
acteurs proches de la précarité et de l’exclusion à
Genève. En particulier les associations dont la mission
est de renforcer le lien social des personnes précarisées.
Cette structure proche des citoyens et des situations a
permis aux autorités politiques de réagir en prise directe
avec les besoins des populations touchées de plein fouet

Février 2009 : 6,2 %, lancement de la pré-étude du
Laboratoire d’Usages e-Inclusion
Septembre 2009 : 6,9 %, rendu de la pré-étude du
Laboratoire d’Usages e-Inclusion
Septembre 2010 : 10,4 %, première phase du Laboratoire
d’Usages e-Inclusion et faillite de l’UBS
Septembre 2011 : 14,4 %, deuxième phase du Laboratoire
d’Usages e-Inclusion
Janvier 2013 : 12,4 %, premier plan quadriennal du
Laboratoire d’Usages e-Inclusion.

4 Les Points d’Accès Publics Internet (PAPI) selon le modèle de la Ville de Brest
		 http://a-brest.net/article1106.html
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www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

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

En moins de trois ans – soit de 2008 à 2010 – Genève
a passé d’une croissance de l’emploi et des recettes
fiscales florissantes à des taux de chômage équivalents
à la moyenne européenne. Le naufrage de l’UBS et les
attaques contre le secret bancaire ont totalement
bouleversé les capacités économiques du pays.
Les réalités économiques et sociales ont dicté le
changement.
C’est dans ce contexte de changement majeur pour la
Suisse et Genève que le Laboratoire d’Usages e-Inclusion
a été mis en place.
Au moment de son lancement, il visait uniquement à
répondre aux besoins d’intégration des populations
e-exclues. Il s’agissait alors d’exclusions technologiques
ou sanctionnées par un manque de formation dans le
domaine des TIC, ou encore par le manque de moyens.
La crise a depuis accentué les précarités et les exclusions
sociales et économiques. Les besoins sociaux explosant,
les ressources disponibles auprès des collectivités
publiques ne permirent plus de répondre aux attentes
vitales de la population.
Aussi le vaste réseau d’associations genevoises, proches
des populations e-exclues et parties prenantes du
Laboratoire d’Usages, a-t-il été sollicité dès décembre
2010 par les autorités cantonales pour contribuer à la
recherche de solutions innovantes aptes à répondre, à
travers de nouveaux types de solidarités, aux besoins
sociaux de la population.
Le rapprochement entre les acteurs de la lutte contre
les précarités et ceux des réseaux de l’inclusion
numérique a permis – grâce aux technologies et en
dépit des crises majeures traversées par notre canton –
un travail remarquable pour favoriser et resserrer les
liens sociaux.

A son lancement, dans le cadre de l’AeL, personne ne
pouvait prévoir ni le rôle déterminant qu’a joué cette
structure durant ces années de crise, ni l’apport des
TIC dans le processus d’innovation sociale des
populations.

Etapes, méthodes et processus de la
mise en place du Laboratoire d’Usages
e-Inclusion
Le Laboratoire d’Usages e-Inclusion a établi des processus
de validation orientés utilisateurs.
Dès janvier 2010, la première étape de la mise en place
du Laboratoire d’Usages e-Inclusion a été d’identifier
les acteurs, utilisateurs ou groupes d’utilisateurs qui
allaient vraisemblablement être exclus du processus
d’appropriation des services de l’Administration en
Ligne (AeL).
Dans un deuxième temps, des stratégies ont été
développées pour atteindre ces acteurs, utilisateurs ou
groupes d’utilisateurs. Courriers, entretiens, téléphones
et sondages ont permis d’évaluer leur perception
relativement à leurs rôles ou intérêts en tant que
consommateurs de services ou en tant que consommacteurs.
Le moyen privilégié durant ce processus est l’utilisation du
vaste et dense réseau d’associations ou d’organisations.
Ces travaux ont été accompagnés de communications, de
conférences et de publications qui décrivent les méthodes
garantissant la libre participation des utilisateurs et la
confidentialité des données.
Dès sa mise en place, le Laboratoire d’Usages a
organisé la répartition des Points d’Accès Public
Internet (PAPI) à travers le territoire, avec l’appui des
instigateurs de l’expérience PAPI de la Ville de Brest. Trois
ans après, plus de 1’500 Points d’Accès Public Internet
ont été mis à disposition de la population précarisée :
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dont 800 avec plus 4 postes informatiques, 500 avec un
3 poste, 200 avec 2 postes. Les postes informatiques ont
été mis à disposition par les administrations cantonales
et municipales, dans le cadre du renouvellement du
matériel informatique.
Chaque PAPI dispose d’une borne WIFI pour permettre
à des usagers identifiés d’accéder à Internet et aux
services développés par le Laboratoire d’Usages. Plusieurs
associations, regroupées au sein de L’association
« e-Inclusion Genève », se sont chargées de la mise en
place et de l’installation de logiciels libres sur les postes
ouverts au public depuis le premier semestre 2010.
Durant la période de janvier à décembre 2010, les
utilisateurs du Laboratoire d’Usages ont testé et
éprouvé tous les services proposés et mis en place par
l’Administration en ligne (AeL).
Ces tests on été documentés, archivés et organisés
de façon à être accessibles sous forme anonyme aux
chercheurs, universitaires et groupes de validation
chargés de suivre les évaluations qualitatives et
quantitatives.
Dans le cadre de l’économie sociale et solidaire,
l’association e-Inclusion Genève a par la suite proposé à
la population des services de conseils sous la forme d’un
programme de réinsertion socio-professionnelle baptisé
« TIC pour tous ».

partis, a voté la mise à disposition de la Salle du Grand
Conseil, siège du parlement genevois, pour la rédaction
de la charte « e-Inclusion Genève ».
D’autres partenaires ont depuis rejoint le Laboratoire
d’Usages e-Inclusion :
Un partenariat avec Swisscom a permis la mise à
disposition gratuite, pour 10 ans, des connexions au
réseau à large bande passante pour chaque poste PAPI.
IBM a mis a disposition une licence illimitée de son
produit de déploiement IBM Tivoli® Provisioning Manager
for OS, facilitant la gestion et la maintenance à distance
du parc informatique PAPI. Parc qui comprend 15 types
de configurations matérielles différentes, et dont la
maintenance à distance par Tivoli est simplifiée.
La Poste a mis à disposition des signatures numériques
pour chaque utilisateur des PAPI. Gratuites la première
année pour les usagers des PAPI, ces signatures
numériques sont payables à 50 % la deuxième année,
le solde étant réglable au début de la troisième année
d’utilisation. A ce jour, plus de 18’500 usagers référencés
bénéficient des services développés dans le cadre du
Laboratoire d’Usages e-Inclusion. La croissance moyenne
mensuelle est de 450 usagers par mois. Les statistiques
permettent de constater qu’après 18 mois d’utilisation,
30 % des usagers se dotent d’un ordinateur personnel,
80 % d’entre eux bénéficiant de l’achat à prix forfaitaire
d’un ordinateur recyclé par les administrations cantonales
ou municipales.

Destiné en priorité aux cols blancs du secteur bancaire
qui ont perdu leur travail durant la grave crise financière
et bancaire de 2010-2011, ce programme de réinsertion
au service de la population a permis de créer sur le
champ plus de 1’300 postes de travail.

A travers cette initiative, Genève se situe en tête des
régions numériques mondiales. Le taux de couverture
d’e-Inclusion est de 92 % de la population cantonale
âgée de plus de 14 ans.

Établie sur le même modèle que la Constituante, une
charte a été rédigée par les parties prenantes. Entre
septembre et décembre 2011, sept séances ont eu lieu.
Le Grand Conseil, sur une motion signée par tous les

Depuis décembre 2010, les PAPI sont ouverts 12 heures
par jour durant la semaine précédant les élections ou les
votations. Afin de favoriser les votations et élections en
ligne, les accompagnateurs « TIC pour tous » assistent
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la population. Un module d’entraînement aux votations
et élections en ligne est mis en place, conjointement avec
l’administration et le Laboratoire d’Usages e-Inclusion,
en vue d’en faciliter l’appropriation. Ce module
d’entraînement progressif en quatre étapes permet de
documenter l’utilisation des PAPI et l’ergonomie du
module. Il simule, en quatre étapes, la procédure de vote
ou d’élection sous la forme de 8 questions (votation)
permettant d’évaluer :
• l’ergonomie
• l’accessibilité
• l’aide en ligne
• l’assistance des accompagnateurs « TIC pour tous »
• la perception du niveau de sécurité du vote et de
l’élection en ligne
• le propension des utilisateurs à recommander à leur
entourage ce mode d’élection ou de votation
• l’appropriation des usagers de ce nouveau moyen de
votation ou d’élection.

la nécessité politique et sociale de maintenir cette
structure du changement et de l’innovation, qui associe administrations et citoyens usagers et utilisateurs,
au devenir collectif des populations. Le Laboratoire
d’Usages permet aux citoyens – usagers et utilisateurs – d’être associés à la co-création de leurs besoins sociaux et économiques. Les TIC jouent un rôle
essentiel pour l’expression des besoins des populations.
Le Laboratoire d’Usages permet aux administrations et
aux autorités politiques de répondre rapidement aux demandes les plus urgentes des populations précarisées.

Communication au sein du Laboratoire
d’Usages

Produits et services du Laboratoire d’Usages
e-Inclusion

Une base de connaissances e-Inclusion a été développée
et déployée sur un serveur de la Haute Ecole de
Gestion.

Les produits et services développés ou co-créés dans le
cadre du Laboratoire d’Usages sont les suivants :
1. Des services en ligne pour les administrations
genevoises en relation avec les citoyens usagers et
utilisateurs.
2. Des services – produits et contenus – développés
par les groupes de travail du Laboratoire d’Usages
e-Inclusion.
3. Des outils spécifiques, destinés à garantir l’efficience
du Laboratoire d’Usages e-Inclusion (bases de
connaissances, site internet www.e-inclusion.ch,
statistiques, outils de pilotage.
4. Des outils informatiques, logiciels en sources
ouvertes, compatibles avec l’évolution des outils du
réseau européen ENoLL (www.laboranova.com).
5. Des méthodes et expertises permettant de promouvoir
à Genève, en Suisse et au niveau international

L’avancement des travaux, documents, décisions, gestion
de projets, messagerie, statistiques sont accessibles en
ligne. En collaboration avec ENoLL, les Universités et
Hautes Ecoles associées au Laboratoire d’Usages eInclusion participent activement au développement
d’outils spécifiques et assurent la compatibilité avec
les outils développés dans le cadre européen.

Perspectives du Laboratoire d’Usages
e-Inclusion
Le Laboratoire d’Usages e-Inclusion n’est pas limité dans
le temps. La crise financière de 2010-2011 a renforcé

Le Laboratoire d’Usages e-Inclusion est garanti d’un
financement multipartenaire pour une durée de 4 ans
dès 2013. Le plan d’affaires intègre les prestations en
nature, ainsi que les économies réalisées dans le cadre
de l’Administration en ligne (AeL). Economies dont
une partie est réinjectée dans le Laboratoire d’Usages
e-Inclusion.
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l’émergence de Laboratoires d’Usages dans les
associations, les administrations, les entreprises, les
Académies et Hautes Ecoles.
6. L’accompagnement et la mise en place de Laboratoires
d’Usages au service des collectivités et des
populations, afin de répondre aux besoins des
populations précarisées par la crise financière.

Un intérêt fédéral
A partir de 2010, l’expérience genevoise du
Laboratoire d’Usages e-Inclusion est suivie par les
Autorités fédérales, dans le cadre du plan national
e-Inclusion. Les milieux Académiques des différentes
universités et HES s’inspirent eux-aussi de l’expérience
genevoise. Depuis la crise économique, cette démarche a
montré qu’un Laboratoire d’Usages pouvait contribuer
aux changements et à l’innovation et apporter des
solutions pour répondre aux besoins de la population,
des entreprises et de l’économie. Dès lors, les outils,
procédures et méthodes ont été analysés, puis déployés
dans d’autres cantons ou administrations. Durant le
deuxième semestre 2012, sept cantons ont mis en place
un Laboratoire d’Usages sur le modèle de celui développé
à Genève. Douze cantons prévoient de le faire durant le
deuxième trimestre 2013.

Un intérêt européen et international
Divers contacts ont été pris au niveau européen pour
développer dans d’autres pays, villes ou communautés
un Laboratoire d’Usages e-Inclusion.
Les villes de Paris, Munich et Leipzig ainsi que les régions
Bretagne et Catalogne sont les communautés publiques
avec lesquelles les pourparlers sont les plus avancés.
Sous l’égide d’ENoLL, un consortium des villes et
communautés est constitué. Il porte le nom « Europe
e-Inclusion » et a pour objectif de déployer des

Laboratoires d’Usages e-Inclusion à travers l’Europe, sur
le modèle genevois.
« Europe e-Inclusion » a été doté d’un budget de 45 M €
pour le 12ème plan cadre. Un appel à projets a été lancé
lors de la 8ème vague ENoLL, à quarante-cinq collectivités
publiques territoriales. Le démarrage est prévu en juin
2013.

Curieuse coïncidence
Par l’accès aux informations, aux enjeux et prises de
positions ; les citoyens exercent mieux leur participation
à la démocratie. C’est donc en connaissances que la
démocratie et la participation des citoyens s’exercent.
La société de l’information et les Living Labs peuvent
donc prendre la forme de « la Maison de la connaissance »
(House of Knowledge), testament méconnu de
Le Corbusier et de Pierre Jeanneret (Voir « Modulor 2,
La parole est aux usagers », Le Corbusier, 1955, page
227).
En effet, en 1929, Pierre Jeanneret et Le Corbusier
travaillent sur un projet à implanter à Genève le
« World Museum ou Mundaneum », dont un article illustré
est publié par K. Michael Hays dans la revue Oppositions
reader : selected readings from a journal for ideas and
criticism.
La nécessité de la Maison de la connaissance est apparue
dans les années 1950 à Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
lors des travaux de conception et de planification de la
Ville organique de Chandigarh (secretariat and House of
Knowledge), et d’un projet pour la Ville de Ahmedabad
(Museum of Knowledge) dont l’inspiration remonte à
1929, soit il y a 80 ans !
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Annexe 4

Pot-au-feu Living Lab et
toast à l’innovation
(recette type Betty Bossy)
Sur une idée d’Andréas Schweizer
Auteurs : Patrick Genoud, Raymond Morel, Ino Maria Simitsek, Johann Sievering et François Wollner

Pot au feu Living Lab
2 c. à soupe
1 dl
1 c. à soupe
une demi-douzaine

d’utopie
d’envies concentrées
de besoins avérés
de contextes

à verser délicatement

			
			
			
			

Chauffer dans une infrastructure avec
des outils innovants
Mélanger à feu doux avec une bonne dose
de collaboration

2009 g de mélange d’intervenants
		 divers
			

p. ex. associations, utilisateurs, citoyens,
fonctionnaires, chercheurs, entreprises

			
			
			
			
			
			

Bien les sensibiliser, les motiver,
les laisser mariner et en extraire leur créativité
Faire monter le tout en intelligence collective
Farcir de participation active
Râper une noix de multi-disciplinarité et
ajouter quelques zestes de changement
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1 méthode
½ bouquet
½ botte
3 dl

ou une démarche éprouvée : un cube ENoLL
d’exactitude
de généralisation
d’organisation
ajouter, faire monter en mayonnaise

½ dl de pérennité
			
			
			
			

verser, laisser mijoter le temps de l’appropriation
En fin de cuisson, ne pas oublier une juste mesure
de gouvernance
Écumer les conflits, tamiser les prototypes
et laisser reposer les solutions avant de servir

Selon le type de Living Lab prévoir
			
			

plus ou moins d’accompagnements
une bonne dose d’interaction
un soupçon d’expertise

2-3 c. à café d’excellence opérationnelle condimenter
1-2 c. à soupe d’extensibilté
vaporiser sur le tout

Toast à l’innovation
1 tranche de réseautage
50 g de co-création
1-2 c. à soupe de créativité et
		 d’imagination
			
			
			
Cuisson : quelques semaines à feu doux

bien mélanger à l’usage
faire monter les systèmes d’information en
neige ou les pocher
les faire goûter par les utilisateurs et
rectifier le cas échéant

Présentation
Apprêter les meilleurs morceaux : services, bonnes pratiques et liens sociaux
Les disposer sur des plate-formes collaboratives ouvertes et ergonomiques
Saupoudrer d’une giclée de communication, dresser et servir

Conseil
Si vous modifiez cette recette, n’oubliez pas de la partager dans une base de connaissances et de
l’enrober avec une Creative Common.
			

La recette est prévue pour 8 parties prenantes
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Annexe 5

Cadre méthodologique :
le cube ENoLL
Auteurs : Patrick Genoud, Raymond Morel, Andréas Schweizer, Ino Maria Simitsek, Johann Sievering
et François Wollner
cf. le site de Mind42 : http://mind42.com/pub/mindmap?mid=5dc00f10-397d-41f1-a1ac-ca6a0cd87a68
Lorsque l’on désire créer un Living Lab, il est appréciable
de disposer d’une méthodologie plus globale permettant,
dans un souci de simplification, de cerner les points
essentiels à prendre en compte pour se lancer dans une
telle démarche. Dans sa phase initiale, l’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 d’un
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
au sein des Living Labs du réseau ENoLL. Par souci de
simplification, nous parlerons ici de cube ENoLL en lieu
et place de Living Lab Harmonization Cube.
Les six faces du cube ENoLL représentent les six
composantes principales d’un Living Lab, celles où se
situent les défis à relever pour aller de l’avant :
1. participation des utilisateurs. C’est un élément clé
du Living Lab, car les utilisateurs sont au cœur du
concept. Savoir les impliquer et les motiver, gagner
leur confiance, collecter et synthétiser leurs idées,
mesurer leur activité sont autant d’éléments sur
lesquels travailler ;
2. création de services. La création de services traite
des processus visant à développer des idées nouvelles
et à les tester dans le Living Lab ;

3. résultats innovants. Les résultats innovants
constituent le produit même du Living Lab. Ces
résultats peuvent être de la connaissance, de nouveaux
produits ou services, ou des droits de propriété
intellectuelle. Il faut savoir les sélectionner, les
gérer et les valoriser correctement, dans un esprit de
collaboration impliquant tous les intervenants ;
4. gouvernance. La gouvernance traite du mode de
fonctionnement du Living Lab en tant que tel, des
rôles, responsabilités et implications des diverses
parties prenantes et des modes d’interactions que
ces dernières entretiennent entre elles. Elle recouvre
également les aspects liés à la façon de gérer le Living
Lab, à son mode de financement ainsi qu’à son cadre
juridique ;
5. méthodes et outils. L’approche Living Lab requiert
des outils et des méthodes spécifiques, notamment au
niveau de la manière d’interagir avec les utilisateurs.
Cela va de la façon de gérer des ateliers de travail
à la collecte de grandes quantités de données avec
des outils du Web. Le cœur de cette problématique
concerne les différentes démarches d’acquisition des
connaissances relatives à l’usage des technologies par
les utilisateurs et à leur appropriation. Le partage de
ces méthodes et outils au sein de ENoLL constitue
également un aspect important à prendre en compte ;
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6. infrastructures. Les technologies actuelles ont
considérablement amélioré l’interaction avec les
utilisateurs, la collaboration entre les parties
prenantes ou la collecte de données en temps réel
et/ou à grande échelle. Une prise en compte correcte
des infrastructure nécessaires pour mener à bien ces
tâches est essentielle.
Ces composantes 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. Elles posent également les
bases des ponts à établir entre les membres de ENoLL, que
ce soit en termes de retours d’expériences, d’évaluation
de performances des différentes méthodes, d’échange de
bonnes pratiques, ou d’interopérabilité.

Les lignes correspondent aux trois phases de
développement du Living Lab :
1. la phase de création et de mise en place du Living
Lab (les points à ne pas négliger avant de se lancer) ;
2. la durabilité du Living Lab (comment faire pour que
la démarche soit pérenne) ;
3. et son extensibilité (envisager le développement
futur du Living Lab dès le départ).
Les colonnes représentent trois problématiques fondamentales de l’approche :
1. les aspects organisationnels, qui couvrent notamment
les processus de co-création et de collaboration ;
2. les aspects contextuels, qui concernent la génération
d’idées nouvelles et les stratégies de mises en œuvre
des produits ou services qui en résultent ;
3. les aspects technologiques, qui se rapportent aux
technologies facilitant la collaboration entre les
différentes parties prenantes.
Les 54 facettes (6×3×3) qui composent ce cadre de
référence constituent donc autant de points à prendre
en compte pour se lancer dans la démarche Living
Lab, pour la pérenniser et pour faciliter le partage des
outils, des méthodologies et retours d’expériences.
Tous ne revêtent pas forcément le même importance
selon le contexte, la maturité des parties prenantes ou
le sujet au cœur de l’activité du Living Lab. Ces points
sont probablement trop nombreux pour prétendre donner
une vue synthétique de la complexité d’un Living Lab.
Notons enfin que chaque face du cube ne représente pas
une perspective univoque du Living Lab. Il est évident
que des relations fortes existent entre les différentes
faces ou facettes du cube.

Mise en place

Durabilité

Extensibilité

Organisation Contexte Technologie

La structure du Living Lab Harmonization Cube
Chaque face (composante) du cube ENoLL est structurée
de la même manière (voir figure ci-dessus). Sur chacune
d’entre elles, neuf facettes reprennent les points
essentiels liés à la problématique traitée. Ces facettes
sont regroupées systématiquement sur chaque face du
cube.
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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

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

financement
de groupe
de services
(durabilité)

stratégie
(dynamique)
de
financement

partager
ressources et
infrastructure

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

élaborer
un modèle
d’affaire

environnement
étendu
excellence
(services,
partenaires, opérationnelle
utilisateurs)

Résultats
innovants

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

Le cube ENoLL n’est pour l’instant quasiment pas
documenté : à chaque facette du cube ne correspond qu’un
intitulé en anglais, parfois sibyllin 1. Le seul document
décrivant ce cadre de référence n’en présente que les
grandes lignes, s’attachant surtout à la manière dont on
peut l’utiliser, mais sans jamais entrer dans les détails de

Participation des
utilisateurs

Méthodes
et Outils

chaque facette. Tout reste donc à faire dans ce domaine
comme nous l’a confirmé Daan Velthausz lorsque nous
l’avons rencontré à Genève. A cette occasion il nous a
encouragés à donner un peu de consistance à ce cadre
de référence que les membres du Amsterdam Living Lab
n’ont pas développé dans leur étude préliminaire.

1 The Living Lab Harmonization Cube : Communicating Living Lab’s Essentials, I. Mulder, D. Velthausz et M. Kriens, The Electronic Journal for
Virtual Organizations and Networks, Vol 10, 2008
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C’est ainsi que dans le cadre de la pré-étude pour un
Living Lab « e-Inclusion » à Genève, un groupe de travail
a été constitué afin de mettre du contenu derrière les 54
facettes du cube ENoLL. Pour chaque facette le groupe
a ainsi proposé sa compréhension de la problématique
qui s’y rapporte (réponse à la question « Qu’est-ce que
cela signifie ? ») tout en suggérant des pistes permettant
de l’aborder au mieux (réponse à la question « Comment
le pratiquer ? »). Actuellement le travail est d’un
niveau de maturité très inégal et la plupart des points
demandent à être affinés. Mais cette matière constitue
déjà un excellent point de départ pour s’approprier la
démarche Living Lab.
Nous avons développé ci-après les éléments retenus pour
les 6 faces et les 54 facettes du cube ENoLL. L’intitulé de
chaque face et facette a été traduit en français, mais
les termes anglais originaux sont toutefois rappelés,
l’exercice de traduction s’avérant parfois périlleux.
Dans la même approche d’ouverture et de partage que
les initiateurs du cube 2, le résultat est publié en ligne 3
sous forme de carte heuristique 4. Ce contenu initial ne
demande qu’à être enrichi des apports amenés par
les pionniers d’un futur Living Lab à Genève ou en
Suisse. Il a dans tous les cas vocation à être partagé
bien au-delà des frontières du canton et ce travail est
d’un intérêt manifeste pour la communauté ENoLL.

1 Participation des
utilisateurs
User involvement
La participation des utilisateurs est un élément clé pour
un Living Lab. En tant que tel, il doit constituer un point
focal de tout Living Lab mature. A ce sujet, il faut relever
deux aspects pertinents. D’une part, il est important
de mesurer l’activité des utilisateurs de la manière la
moins intrusive possible si l’on désire réellement étudier
l’usage d’une technologie dans un contexte quotidien.
D’autre part, il est important que ce type d’indicateur
soit réellement accepté par les utilisateurs.
Les aspects organisationnels traitent de problématiques
telles que la motivation des utilisateurs à participer
au processus de co-création. Un autre point important
concerne le respect de la sphère privée, qui doit être
garantit.
Les aspects contextuels traitent de l’utilisation des
réseaux sociaux, de l’impact des outils de mesure sur
les utilisateurs et des différences légales et culturelles à
prendre en compte.
Les aspects technologiques concernent les outils utilisés
par les individus ainsi que ceux destinés à collecter des
données.

2 L’article original décrivant le cube ENoLL est placé sous licence Creative Commons, tout comme les livrables du rapport de pré-étude
(voir http://fr.creativecommons.org)
3 Cube ENoLL, sur le site de Mind42 : http://mind42.com/pub/mindmap?mid=5dc00f10-397d-41f1-a1ac-ca6a0cd87a68
4 Sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mind_map
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1.1 capter la motivation des utilisateurs
mise en place / aspects organisationnels
( get users motivated )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les utilisateurs sont au cœur de la démarche Living Lab.
C’est en les associant dans une approche participative
que le Living Lab obtient sa réelle valeur ajoutée. Mais
le fait de donner à l’utilisateur un rôle plus important
que dans les démarches traditionnelles ne garantit pas
que celui-ci va forcément participer « activement ». Il
s’agit donc de constamment capter sa motivation et de
l’impliquer activement dans la vie du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Avant toute chose, il est important que les parties prenantes (dont les utilisateurs) soient au clair sur la stratégie et sur les objectifs du Living Lab (autre facette du
cube). Cela signifie notamment que l’on sache exactement ce que l’on attend des utilisateurs et que l’on ait
pris la peine d’identifier les valeur ajoutées que ceux-ci
peuvent retirer de leur participation au Living Lab.
Une fois ces objectifs définis, il s’agit de créer une situation
dans laquelle l’ensemble des utilisateurs participent à la
mise en place c’est-à-dire où ces derniers sont mené à
réaliser ensemble et dans l’action une transition.
Dans un premier temps, ceci implique de préparer les utilisateurs au changement. Un travail avec les utilisateurs
doit être réalisé afin qu’ils acquièrent une compréhension claire de la situation actuelle, des rôles et comportements de chacun. Il s’agit ensuite de communiquer la
vision des rôles et comportements nouveaux attendus
de chacun. Ceci tout en explicitant les gains tant par
rapport à soi et que par rapport à l’ensemble.
Dans un second temps, il convient de réaliser une
activité, par exemple de type organisationnelle, dans

laquelle chacun des utilisateurs est amené à se projeter
dans son rôle nouveau.
C’est en quelque sorte de cette participation première que
dépend le devenir de la construction d’un ensemble.
La notion d’appartenance à une communauté est
souvent mise en avant comme une motivation forte des
utilisateurs dans les projets collaboratifs. C’est le cas
par exemple dans les communautés de logiciels libres
ou dans les communautés d’utilisateurs fédérées autour
d’une marque (Nokia Beta Labs ou Phonak). Mais une
communauté ne se décrète pas. Il faut la bâtir et la faire
vivre en y allouant les ressources nécessaires (financières,
humaines, infrastructures et outils, etc.). On pense par
exemple à un (ou des) animateur(s) de la communauté
chargé(s) de modérer l’activité de la communauté, de
communiquer sur ses livrables et sur ceux du Living Lab
(en rendant tangibles les résultats obtenus), de garantir
la transparence, etc.
Le réseau ENoLL permet d’échanger les expériences et les
bonnes pratiques dans ce domaine. Il faut en profiter.
Dans le cas d’une communauté de pratiques d’enseignants,
il est important d’instaurer des moments de rencontres
et d’échanges réguliers, se déroulant selon des modalités
précises. Ce n’est que dès que ces modalités de
fonctionnement sont ancrées que la communauté prend
vie et qu’une véritable circulation d’idées se produit.

1.2 quels types d’utilisateurs, d’attentes et
d’efforts ?
mise en place / aspects contextuels
( which type user, effort expectations required ? )
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’implication des utilisateurs constitue un élément
essentiel du Living Lab. Mais à ce titre, il est important
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de savoir quels types d’utilisateurs il faut inclure dans
la démarche. Cela suppose notamment d’être au clair sur
les objectifs que l’on veut atteindre avec ces utilisateurs
et donc sur ce que l’on attend d’eux et comment on va
les impliquer.
Comment le pratiquer ?
La réponse à ce type de question passe par une vision
claire de la stratégie et des objectifs généraux du Living
Lab. On peut se faire aider dans ce genre de tâche par
des sociétés telles que Siltan, qui propose des ateliers
dans ce domaine.
Des ateliers initiaux avec les panels d’utilisateurs
envisagés constituent une manière de clarifier les
attentes et les efforts demandés à chacun.
Bénéficier également des retours d’expériences d’autres
Living Lab dans ce domaine.

Mais les outils ne font pas tout. Ils ne doivent pas occulter
le fait que l’animation d’une communauté d’utilisateurs
ne passe pas par les outils mais par un engagement actif
de personnes dédiées à cette tâche.
Bénéficier des échanges avec le réseau ENoLL qui travaille
sur de tels outils. Voir les travaux de Laboranova (http://
laboranova.com/)

1.4 maintenir les utilisateurs motivés
durabilité / aspects organisationnels
( keep users motivated )
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’implication des utilisateurs est un aspect très important
du Living Lab. Ils sont au cœur du concept et les garder
motivés sur la durée est un défi quotidien…
Comment le pratiquer ?
Avant toute chose, se lancer dans le Living Lab avec un
esprit d’échange et d’ouverture.

1.3 fournir des outils pour impliquer les
utilisateurs
mise en place / aspects technologiques
( provide tools to have users involved)
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les technologies actuelles proposent un large panel
d’outils et de services pour impliquer les utilisateurs dans
la démarche (outils collaboratifs, wikis, forums, services
spécialisés, etc.). Il est important de pouvoir proposer
ces outils et ces services de manière à dynamiser la vie
du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Fournir les outils et services nécessaires suppose de les
connaître. Un travail de veille active dans ce domaine
nous semble indispensable. Les partenaires académiques
peuvent être d’un grand secours pour découvrir,
développer et mettre à disposition de tels outils.

S’inspirer des démarches de type « organisations
apprenantes » : toujours garder simultanément à l’esprit
les 3 entités « individu », « communauté » et « entité
globale » (organisation, entreprise, etc.).
Solliciter régulièrement la participation publique de
chacun, tout en créant un climat de confiance et de non
jugement.
Responsabiliser les participants en formulant des
attentes par rapport à leur rôle. Assurer la visibilité
du gain pour l’ensemble, générée par la participation
motivée des utilisateurs.
Périodiquement faire le point sur l’évolution du projet,
clarifier les objectifs, les redéfinir si besoin, etc.
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1.5 nécessité de méthodes non bloquantes
durabilité / aspects contextuels
( need for unobstructive methods )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les méthodes utilisées au sein du Living Lab pour
impliquer les utilisateurs doivent respecter les différents
contextes et donc être les plus ouvertes et aussi peu
intrusives que possible (au niveau socioculturel,
linguistique, institutionnel, etc).
Comment le pratiquer ?
Se faire expliquer (trouver ensemble) le contexte des
différentes parties prenantes et proposer des méthodes
adaptées à ces contextes (parfois différents).
Dans les méthodes envisagées, séparer ce qui dépend du
contexte du reste. Adapter ce qui dépend du contexte en
fonction de celui-ci.

1.6 récolte automatique des données
durabilité / aspects technologiques
( automatic data collection )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Si l’on désire récolter des informations aussi objectives
que possible et sans perturber l’utilisateur dans
son contexte, envisager l’usage de technologies qui
permettent de récolter automatiquement des données.
Comment le pratiquer ?
Ne pas tomber dans le piège de se contenter de ce type
de données uniquement.

Cette récolte de données et d’informations doit être faite
dans le respect du cadre légal et de la sphère privée.

1.7 différentes approches pour motiver
différents utilisateurs
extensibilité / aspects organisationnels
( different approaches to motivate different users )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Tous les utilisateurs ne sont pas sensibles aux mêmes
arguments lorsque l’on désire les impliquer dans la
démarche Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Veiller à ne pas penser que ce qui est vrai pour motiver
une certaine population d’utilisateurs va sans autres
fonctionner avec tout le monde.

1.8 conscience des différences culturelles et
institutionnelles
extensibilité / aspects contextuels
( knowledge on cultural and legal differences )
Qu’est-ce que cela signifie ?
En vue d’une généralisation, il est important de prendre
conscience des différences culturelles et institutionnelles
avant d’élaborer un prototype (p. ex. application de la
démarche dans un canton généralisée à d’autres).
Comment le pratiquer ?
Se fixer des limites dès le départ (et les expliciter).

La mesure (automatique) de l’usage d’un service ou d’un
produit devrait être intégrée dès sa mise à disposition de
manière à en évaluer la pertinence au cours du temps.
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1.9 nécessité de méthodes d’observation
peu coûteuses

2. des services clients (innovation, génération d’idées,
services communautaires, formation, support métier,
etc.) ;
3. des services intra-réseaux (gouvernance, direction,
formation, etc.).

extensibilité / aspects technologiques
( need for low cost observation methods )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Lorsque l’on doit passer du stade de prototype à une
échelle plus large, il faut pouvoir bénéficier de méthodes
d’observation peu coûteuses, si l’on ne veut pas être
pénalisé par des coûts rédhibitoires.
Comment le pratiquer ?
Toujours avoir en vue le passage à l’échelle lors du choix
de telles méthodes.
Le recours au logiciel libre peut être une piste dans
ce domaine (notamment au niveau des outils, qui
permettent de mettre en œuvre ces méthodes).

Les aspects organisationnels concernent l’opérationnalisation des processus de création de services tels que la
collaboration et la co-création.
Les aspects contextuels traitent de la façon de tester les
idées nouvelles ainsi que des stratégies pour lancer les
produits et les services qui en résultent.
Les aspects technologiques concernent les technologies
favorisant la coopération et la collaboration entre les
différentes parties prenantes.

2.1 Organisation et formation

2 Création de services

mise en place / aspects organisationnels
( organisation, training )

Services creation

Qu’est-ce que cela signifie ?
L’organisation du Living Lab doit être pensée avant
son lancement. On pense notamment aux rôles et
responsabilités des différentes parties prenantes ainsi
qu’au mode de fonctionnement du Living Lab.

La création de services traite de la manière de développer
de nouvelles idées, de les tester dans le cadre du Living
Lab, et de les utiliser pour créer de nouveaux services. En
raison de la nature même des Living Labs, ceci implique
de savoir mettre en place un véritable écosystème de
parties prenantes : secteur public, secteur privé, monde
académique, et autres associations. En tant que tel, un
Living Lab doit être vu comme l’implémentation durable
d’un processus d’innovation ouverte pour toutes ses
parties prenantes.
Trois types de services transversaux sont considérés :
1. des services techniques (communication, collaboration, démonstration, prototypage, validation, déploiement, etc.) ;

La démarche Living Lab étant la plupart du temps
nouvelle pour la majorité des intervenants, il est
important de prévoir une formation aux nouveaux rôles
et aux nouvelles activités qui seront nécessaires à la
bonne marche du Living Lab. On pense par exemple au
rôle d’animateur de communauté.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

75
www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?article87

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

2.2 Génération d’idées, services à valeur
ajoutée
mise en place / aspects contextuels
( idea generation, business support services )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La prise en compte des utilisateurs dans la démarche
Living Lab amène de l’innovation par les idées générées.
Mais que ce soit grâce aux ateliers ou d’outils Web
dédiés, la gestion de ces diverses idées, jusqu’à leur
concrétisation, demande un effort permanent. Il est
important notamment de continuellement confronter les
idées émises, de montrer comment le Living Lab les prend
en compte et les concrétise au travers de réalisations
concrètes, dont la valeur ajoutée est reconnue par toutes
les parties prenantes.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

2.3 Services de communication
mise en place / aspects technologiques
( communication services )
Qu’est-ce que cela signifie ?
En raison du nombre souvent important de parties
concernées, le Living Lab doit pouvoir s’appuyer sur des
services de communication efficaces. On pense là non
seulement aux outils et infrastructures techniques à
mettre en place mais également à une véritable culture
de la communication au sein du Living Lab. Dans ce cas,
on est loin de la simple communication descendante.
Comment le pratiquer ?
Mettre en place des outils de communication modernes
et adaptés aux besoins.

La communication est l’affaire de professionnels qui
peuvent amener leurs compétences au sein du Living
Lab. Créer un rôle dédié à la communication au sein du
Living Lab.

2.4 Gouvernance
durabilité / aspects organisationnels
( governance )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Cette facette comporte deux aspects :
• D’une part, elle souligne le fait que la création de
nouveaux services doit dans la plupart des cas être
accompagnée d’une réflexion relative à la manière
de les gérer, de les utiliser ainsi qu’aux rôles et
responsabilités de chacun.
• Elle rappelle, d’autre part, que certains Living Labs
(dont le vôtre) peuvent être amenés à élaborer des
services facilitant la gouvernance du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Le mode de fonctionnement des organisations parties
prenantes au Living Lab doit être en phase avec les
solutions techniques ou les nouveaux services mis en
place.
Rechercher, au sein du réseau ENoLL, quelles sont les
solutions déjà existantes facilitant la gouvernance du
Living Lab.

2.5 Génération d’idées, services spécifiques
pour les parties prenantes
durabilité / aspects contextuels
( idea generation, services specific to stakeholders )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Le processus de génération d’idées est au cœur du
fonctionnement du Living Lab. Ce processus peut
s’appuyer sur des services dédiés. Attention cependant
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à prendre en compte le fait que de tels services doivent
être adaptés aux mode de fonctionnement souvent
différents des diverses parties prenantes du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Veiller à systématiquement considérer que ce qui est
valable dans un contexte donné ne l’est pas forcément
dans un autre.

2.6 Services collaboratifs
durabilité / aspects technologiques
( collaboration services )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La collaboration et la co-création constituent des
aspects essentiels du Living Lab. Il faut donc proposer
aux différentes parties prenantes de mettre en œuvre,
voire de développer des services adaptés à ce besoin.
Comment le pratiquer ?
La notion de service va bien au-delà du simple aspect
technique. On veillera à accompagner correctement la
mise en œuvre de solutions collaboratives : sensibilisation, formation, modération, animation, help desk, etc.

2.7 Conduite
extensibilité / aspects organisationnels
( management )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La création de nouveaux services au sein du Living Lab,
avec ses différentes parties prenantes, demande une
conduite adaptée.
Cette conduite devrait d’autre part pouvoir s’appuyer sur
des services facilitateurs.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

2.8 Personnalisation du marché et
adaptation au marché
extensibilité / aspects contextuels
( market customisation )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Si l’on désire diffuser les services élaborés au sein du
Living Lab, il faut veiller à prendre en compte le fait que
le contexte du Living Lab n’est pas forcément le même
que celui ou ceux du marché.
Comment le pratiquer ?
Ne pas se focaliser sur un panel d’utilisateurs
uniquement.
Veiller à ne pas élaborer des services trop spécifiques,
que l’on aurait de la peine à contextualiser par la suite.

2.9 Démonstration du prototype à valider
extensibilité / aspects technologiques
( demonstration validation prototype )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La notion de prototypage est essentielle si l’on veut
prendre en compte avec toutes les parties prenantes les
attentes et les contraintes de chacun.
Cela permet :
1. de démontrer concrètement et de manière
contextualisée les résultats attendus ;
2. de faire valider ces résultats par les parties
prenantes ;
3. de donner un feedback permettant d’améliorer le
résultat intermédiaire.
Comment le pratiquer ?
La mise en œuvre de méthodes de développement
agiles facilitant l’interaction avec les utilisateurs est
souhaitable.
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3 Résultats innovants

3.2 Marché clé (cible), valeur ajoutée pour
les parties prenantes

Innovation outcomes
Les résultats innovants sont ceux que l’on attend du Living
Lab. Ces résultats peuvent être de la connaissance, des
produits, des services ou de la propriété intellectuelle.
Ils peuvent prendre des formes diverses, telles qu’un
produit fini, un prototype, ou une connaissance plus
grande d’un cas d’usage.
Les aspects organisationnels concernent les processus de
sélection des meilleurs résultats et de la manière de les
valoriser. La gestion des droits de propriété intellectuelle
en relation avec la collaboration des diverses parties
doit également être prise en compte.
Les aspects contextuels traitent des accords et des
contrats entre les parties prenantes et portent sur
la manière de travailler ensemble et de partager les
résultats.

3.1 Expertise en innovation, compétences
mise en place / aspects organisationnels
( innovation expertise, competencies )
Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est la volonté d’être plus innovant en s’associant à ses
usagers et utilisateurs dans une approche pluridisciplinaire
que l’on met en place un Living Lab. Mais innover n’est
pas une activité innée et il est important de disposer
de compétences dans ce domaine dès le départ de la
démarche. Cela signifie notamment pouvoir s’appuyer sur
des compétences reconnues dans ce domaine, tout comme
dans les domaines spécifiques à la démarche Living Lab
(animateurs de réseaux, sociologues, ergonomes, etc.).
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

mise en place / aspects contextuels
( target market, value for stakeholders )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Dès le début de la démarche, il est important que toutes
les parties prenantes soient au clair sur la valeur ajoutée
que chacun veut (et peut) retirer du Living Lab. Cela
signifie notamment partager une vision et des objectifs
communs (voir face Gouvernance) et être au clair sur
les « marchés » visés (les catégories d’utilisateurs, par
exemple).
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

3.3 Environnement soutenant l’innovation
des idées et brevets
mise en place / aspects technologiques
( innovation-supportive environements idea, patents )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Une démarche d’innovation en réseau et incluant les
utilisateurs doit pouvoir s’appuyer sur des technologies
facilitatrices. Il est essentiel de disposer dès le départ
des outils nécessaires.
Il est important également d’être au clair dès le début
de la démarche sur la manière dont les parties prenantes
vont gérer les droits de propriété intellectuelle des
technologies et/ou services qui pourraient être élaborés
dans le cadre du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Dans le cadre d’un Living Lab de type e-Inclusion ou
e-Administration, la volonté de mettre en œuvre
des solutions Open Source nous paraît la voie la plus
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pertinente. De même, il est important de ne pas
limiter l’utilisation des technologies et / ou services qui
pourraient être élaborés dans le cadre du Living Lab
en y imposant des restrictions relatives aux droits de
propriété intellectuelle.

Toutes les parties prenantes doivent être constamment
en interaction les unes avec les autres.

3.4 Phase initiale d’innovation et droits de
la propriété intellectuelle

Comment le pratiquer ?
Continuellement vérifier
pertinents.

durabilité / aspects organisationnels
( IPR early phase innovation )

A terme, avoir la même démarche avec tous les utilisateurs potentiels.

que

les

objectifs

sont

Utiliser les méthodologies existantes dans le domaine
(voir document CoreLabs de ENoLL).

Qu’est-ce que cela signifie ?
Définir sa politique d’ouverture et de communication,
notamment en rapport avec la manière dont on va gérer
les droits de propriété intellectuelle relatifs aux services,
connaissances ou produits sur lesquels travaille(ra) le
Living Lab.

Identifier et communiquer constamment les éléments
qui changent dans le contexte du Living Lab.
Quels sont les dispositifs d’interactions qui ont été
prévus ?

Comment le pratiquer ?
Se déterminer sur une politique d’ouverture (en lien avec
la pérennité du Living Lab).

Toujours avoir un œil en même temps sur les aspects
« usages au sein du Living Lab » et « usages généralisés »,
afin de garder à l’esprit la notion d’industrialisation.

Se préparer dès le début à introduire les relais pour
passer les idées innovantes vers le marché.

3.6 Soutien pour des interactions optimales

Exemple : usage de la licence Creative Commons pour un
Living Lab en lien avec le service public. S’inspirer de la
logique des communautés Open Source.

3.5 Degré optimal d’interaction, sensible au
contexte
durabilité / aspects contextuels
( optimal degree of interaction, context sensitive )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Écouter, comprendre, expliciter, mesurer et formuler les
besoins des utilisateurs actifs dans la démarche Living
Lab.

durabilité / aspects technologiques
( supporting optimal interaction )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Une des composantes qui favorisent des interaction
optimales est la composante technologique (infrastructures, communication, logiciels et matériels).
Comment le pratiquer ?
Dans le choix des solutions techniques à mettre en
œuvre, privilégier celles qui sont simples d’utilisation,
ergonomiques (appropriation), et celles qui sont en
logiciels libres (pérennité).
Travail à faire sur l’interopérabilité des solutions mises
en œuvre (technique et sémantique).
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3.7 Implication des experts et des parties
prenantes

3.9 Environnement multi-utilisateurs
massivement distribué

extensibilité / aspects organisationnels
( involvement of experts, stakeholders )

extensibilité / aspects technologiques
( massively distributed multi-user environement )

Qu’est-ce que cela signifie ?
Savoir impliquer constamment les expertises des
différentes parties prenantes du Living Lab.

Qu’est-ce que cela signifie ?
Les technologies actuelles permettent de prendre en
compte les besoins et les attentes des utilisateurs de
manière bien plus efficace qu’il y a quelques années. En
tenir compte pour passer à la vitesse supérieure.

Comment le pratiquer ?
Établir et mettre à disposition un catalogue des
expertises (internes et externes au Living Lab). Par
exemple un wiki. Communication à cultiver…
S’intéresser aux signaux faibles et aux effets de bord
(non désirés, secondaires).
Animer des ateliers multidisciplinaires avec tous ces
experts.

3.8 Élargissement du contexte,
marché clé (cible)
extensibilité / aspects contextuels
( extendable context, target market )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Information pas encore disponible.
Comment le pratiquer ?
S’assurer dès le début que les utilisateurs impliqués
dans le Living Lab sont représentatifs de la population
d’utilisateurs cibles (finaux après généralisation) et des
objectifs du Living Lab.
Mesurer si ce contexte est généralisable (en tenant
compte de la segmentation de la population cible).

Comment le pratiquer ?
Avoir une vision prospective de la problématique (ne pas
se fixer de « limites »).
Voir par exemple le site Nokia Beta Labs
(http://betalabs.nokia.com).

4 Gouvernance
Governance
La gouvernance traite de l’organisation du Living Lab en
tant que tel (et comme un tout) ainsi que de l’interaction
entre ses membres. On évoque ici l’engagement et la
responsabilité des membres, les arrangements financiers,
les infrastructures communes, tout comme l’usage
partagé de technologies ou de services. La stratégie
et les priorités du Living Lab sont également abordés.
D’autres points, tels que l’ouverture du Living Lab à
d’autres parties prenantes, sont importants.
Les aspects organisationnels concernent les rôles
et responsabilités des structures de direction, les
arrangements contractuels, etc.
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Les aspects contextuels traitent des structures de
direction du Living Lab et des objectifs des parties
prenantes (axés recherche, innovation ou métier).
Le cadre légal, concernant notamment les droits de
propriété intellectuelle en relation avec l’innovation,
doivent également être pris en compte.
Les aspects technologiques de ce volet gouvernance
sont de moindre importance.

4.1 Engagement et responsabilités
mise en place / aspects organisationnels
( commitement and responsabilities )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les rôles et responsabilités des différentes parties
prenantes sont correctement établis.
Chaque partie prenante s’est ferment engagée sur le rôle
qu’elle doit jouer dans le Living Lab, sur les objectifs
attendus (à son niveau ainsi qu’à celui du Living Lab en
général).
Comment le pratiquer ?
On peut envisager cela via l’adhésion à une charte ou
selon des règles plus formellement définies.
L’approche proposée par la société Siltan (http://www.
siltan.com) constitue une piste pour ce qui est de
rallier les parties prenantes autour d’un ensemble de
valeurs communément partagées (même si les objectifs
individuels sont différents).

4.2 Leviers d’appropriation / structure
d’encadrement
mise en place / aspects contextuels
( ownership drivers / management structure )

Qu’est-ce que cela signifie ?
Il est important, dans la phase de lancement du Living
Lab, d’identifier les leviers qui permettent aux différentes
parties prenantes de s’approprier la démarche.
La mise en place d’une structure dont le but est d’assurer
la conduite du Living Lab (animateur(s), logistique,
communication, etc.) devrait également être envisagée
dans la phase initiale.
Comment le pratiquer ?
L’un des objectifs du réseau ENoLL est de favoriser les
échanges d’expériences relatives aux Living Labs. Des
échanges initiaux avec les membres du réseau doivent
nous aider à identifier ces leviers ainsi que la manière de
mettre en œuvre une structure d’encadrement.
Le monde académique peut également nous aider dans
cette tâche, de même que des sociétés de services
spécialisées dans la gestion du changement (surtout en
ce qui concerne l’identification des leviers).

4.3 Pratiques de gestion confirmées
mise en place / aspects technologiques
( management working practices )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Le Living Lab doit pouvoir s’appuyer sur des pratiques de
gestion (au sens direction et encadrement) confirmées et
surtout qui soient en phase avec l’esprit d’un Living Lab,
à savoir notamment l’ouverture et l’esprit d’initiative.
Comment le pratiquer ?
L’un des objectifs du réseau ENoLL est de favoriser les
échanges d’expériences relatives aux Living Labs. Des
échanges initiaux avec les membres du réseau doivent
nous aider à identifier ces pratiques ainsi que la manière
de les mettre en œuvre. Le monde académique peut
également nous aider dans cette tâche, de même que
des sociétés de services spécialisées dans la gestion du
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changement (surtout en ce qui concerne l’identification
des leviers).

4.4 Financement de groupes de services
durabilité / aspects organisationnels
( financing service collection )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Il est important d’avoir un modèle économique clair qui
va garantir la pérennité du Living Lab. On parle ici de
l’identification des sources de financement, des modes
de rétribution des parties prenantes, de l’allocation
des ressources, de la valorisation des services ou des
produits créés par le Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Partage d’expérience avec d’autres Living Labs.

4.5 Stratégie (dynamique) de financement
durabilité / aspects contextuels
( funding strategy dynamics )
Qu’est-ce que cela signifie ?
En rapport avec la facette précédente.
Distinction pas très claire avec la facette précédente.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

4.6 Partager ressources et infrastructures
durabilité / aspects technologiques
( sharing resources and infrastructure )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Identifier les ressources (humaines ou matérielles) et
les infrastructures qu’il est possible (et souhaitable) de
partager dans un souci d’efficacité.

Comment le pratiquer ?
Le partage et la collaboration sont au cœur de la
dynamique d’un Living Lab. Cela doit se traduire
également à ce niveau. Mais partager ressources et
infrastructures implique en amont une prise en compte
correcte de la chose (comme partager un wiki sur le
réseau, c’est l’ouvrir sur l’extérieur avec un minimum de
contraintes).

4.7 Élaborer un modèle d’affaire
extensibilité / aspects organisationnels
( business model )
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’existence d’un modèle d’affaire est essentiel, même
si selon les cas on ne lance pas un Living Lab avec
la volonté de le rentabiliser financièrement. Dans ce
contexte, la prise en compte de l’extensibilité du Living
Lab est importante : il doit pouvoir supporter sans trop
de difficultés l’arrivée de nouvelles parties prenantes,
l’ouverture sur de nouveaux marchés (ou de nouvelles
problématiques) ou une augmentation des clients et / ou
utilisateurs.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

4.8 Environnement étendu (services,
partenaires, utilisateurs)
extensibilité / aspects contextuels
( extensions : services, partners, users )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Aspects spécifiques de la facette précédente, liés à
la prise en compte de l’ensemble de toutes les parties
prenantes du Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.
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4.9 Excellence opérationnelle

Les aspects contextuels traitent de la sélection des
outils et méthode appropriés.

extensibilité / aspects techniques
( operational excellence )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Ce n’est pas une mince affaire que de rassembler des
énergies aussi diverses que celles qui peuvent être
impliquées dans un Living Lab. Il est donc essentiel de
faire en sorte que le Living Lab (organisation, ressources,
infrastructures) fonctionne parfaitement bien, de
manière à pouvoir se focaliser sur les outputs du Living
Lab uniquement.
Comment le pratiquer ?
En relation notamment avec la nécessité de mettre en
place une organisation impliquant un certain nombre de
ressources, dont le seul but est de faire tourner le Living
Lab.

5 Méthodes et outils

Les aspects technologiques traitent des outils eux-mêmes
et des processus de mise en œuvre (développement,
tests, acceptation) qui permettent une estimation
adéquate dans le contexte du Living Lab.

5.1 Taxonomie (typologie et mesure) de
méthodes et d’outils
mise en place / aspects organisationnels
( taxonomy of methods and tools )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La multiplicité des parties prenantes dans un Living
Lab oblige une certaine discipline dans les méthodes
et outils déployés au sein du Living Lab. Au-delà d’une
simple taxonomie, un référentiel des outils et méthodes
disponibles est souhaitable. Une bonne documentation
de ceux-ci constitue également un élément important.
Comment le pratiquer ?
Amener de la rigueur dans la démarche en nommant par
exemple un responsable qualité au sein du Living Lab.

Methods and tools
La démarche Living Lab requiert des méthodes et des outils
spécifiques afin de recueillir, de partager et d’analyser
les données utilisateurs (à grande échelle parfois). Il est
également important de pouvoir organiser les données
et informations récoltées en une réelle connaissance de
l’usage et de l’expérience des utilisateurs.
Les aspects organisationnels concernent le processus
de conception et de développement de ces méthodes
et outils et leur standardisation eu sein du réseau
ENoLL. Une telle standardisation facilite notamment la
comparaison de résultats obtenus par différents Living
Labs sur un même domaine d’investigation. Le partage
de méthodes et d’expériences au sein de ENoLL, ainsi
que l’échange de solutions Open Source font également
partie de cette perspective.

5.2 Disponibilité de méthodes adéquates
pour les Living Labs
mise en place / aspects contextuels
( appropriate methods for Living Labs available )
Qu’est-ce que cela signifie ?
En lien avec la facette précédente, il est important de
disposer au sein du Living Lab de l’outillage nécessaire
(méthodes et outils) à la prise en compte et à la mesure
de l’activité des utilisateurs qui y sont impliqués.
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Comment le pratiquer ?
Cet aspect du Living Lab peut typiquement être du
ressort d’un partenaire, académique ou privé, ayant une
expérience dans ce domaine.

5.3 Support technologique pour les
méthodes et outils
mise en place / aspects technologiques
( technology support for methods & tools )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Au-delà de la nécessaire documentation relative
aux méthodes et aux outils évoquée dans la facette
« Taxonomie de méthodes et d’outils », il est essentiel de
pouvoir s’appuyer sur des compétences fortes associées
à cet outillage qui constitue l’un des éléments clés du
Living Lab.
Comment le pratiquer ?
Cet aspect du Living Lab peut typiquement être du
ressort d’un partenaire académique ou privé ayant une
expérience dans ce domaine.

5.4 Méthodes et outils sont
institutionnalisés
durabilité / aspects organisationnels
( methods and tools are institutionalised )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les méthodes relatives à la vie du Living Lab ainsi
que les outils sur lesquels le Living Lab s’appuie sont
institutionnalisés en ce sens qu’ils sont validés et portés
par les directions des différentes parties prenantes et
que les utilisateurs se sont appropriés ces méthodes et
ces outils.

qu’une étape préalable a probablement été négligée
(notamment au niveau de la compréhension des objectifs
du Living Lab).
Prévoir une formation aux méthodes et outils du Living
Lab.
Pour pouvoir retracer l’historique des outils et méthodes,
prendre soin de les versionner.

5.5 Méthodes « Living Labs »
durabilité / aspects contextuels
( Living Labs methods )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La démarche Living Lab s’appuie sur des méthodes qui
ont vocation à être partagées (et qui sont disponibles au
sein du réseau ENoLL). Il est important de démarrer un
Living Lab en s’appuyant sur les expériences existantes
(ne pas réinventer la roue).
Dans le même esprit, il faut envisager de pouvoir
transmettre à d’autres les méthodes mises en œuvre
au sein du Living Lab ainsi que les retours d’expérience
correspondant. La gestion de la connaissance devrait
donc constituer un aspect important de la vie du Living
Lab.
Comment le pratiquer ?
Voir projet CoreLabs au sein de ENoLL, qui a référencé un
certain nombre de méthodologies et de pratiques.
Idem avec Laboranova pour les outils.
Plus généralement, avoir le réflexe de regarder si tel
ou tel Living Lab n’a pas déjà les méthodologies et les
outils envisagés.

Comment le pratiquer ?
Si les directions des différentes parties prenantes n’ont
pas validé ni porté ces méthodes et outils, cela signifie
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5.6 Les technologies sont mises en œuvre

Institutionnaliser les méthodologies et les outils
élaborées au sein du Living Lab (dans un esprit « Open
Knowledge »).

durabilité / aspects technologiques
( technologies are implemented )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les technologies nécessaires au fonctionnement du
Living Lab sont mises en œuvre. Elles sont en outre
validées et portées par les structures des différentes
parties prenantes. Les utilisateurs se sont appropriés
ces technologies.
Comment le pratiquer ?
Si les structures des différentes parties prenantes n’ont
pas validé ni porté ces technologies, cela signifie qu’une
étape préalable a probablement été négligée (notamment
au niveau de la compréhension des objectifs du Living
Lab).

5.8 Projets pan-européens de Living Labs –
partager les bonnes pratiques
extensibilité / aspects contextuels
( pan-European Living Lab projects – sharing best practices )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Le cube ENoLL a été dès le départ envisagé avec la volonté
de faciliter le partage d’expériences, de méthodes et
d’outils au sein du réseau ENoLL. Le partage des bonnes
pratiques devrait être au cœur des Living Labs ayant
adhéré à EnoLL.

Prévoir une formation à ces technologies.

Comment le pratiquer ?
Un travail de sensibilisation auprès des parties prenantes
du Living Lab doit être entrepris dans cette optique.

5.7 Les méthodes et les outils sont
échangés au sein de EnoLL

Rappeler à chacun que l’on peut prendre et s’inspirer
mais aussi donner et inspirer…

extensibilité / aspects organisationnels
( methods and tools are exchanged in ENoLL )

5.9 Nouvelles technologies / possibilités à
travers EnoLL

Qu’est-ce que cela signifie ?
La démarche Living Lab s’appuie sur des méthodes
qui ont vocation d’être partagées (et qui sont donc
disponibles et distribuables au sein du réseau ENoLL).
Il faut envisager de pouvoir transmettre à d’autres les
méthodes mises en œuvre au sein du Living Lab ainsi
que les retours d’expérience correspondants. La gestion
de la connaissance devrait donc constituer un aspect
important de la vie du Living Lab.

extensibilité / aspects techniques
( new technologies / possibilities trough ENoLL )

Comment le pratiquer ?
Travail sur les normes d’interopérabilité ainsi que sur
l’architecture des outils utilisés (composants, modules).

Qu’est-ce que cela signifie ?
L’un des objectifs du réseau ENoLL est de favoriser
l’échange de bonnes pratiques entre Living Labs. Ceci
est aussi vrai en ce qui concerne les technologies
émergentes.
Comment le pratiquer ?
Le recours à des solutions Open Source, ou pour le moins
à des solutions implémentant des standards ouverts,
favorise l’échange de technologies au sein du réseau.
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6 Infrastructures
Infrastructures
Ce volet traite des services et des technologies nécessaires pour mesurer et analyser les données et informations
collectées (réseaux, serveurs, outils de mesure, outils
statistiques, wikis, etc.).
Les aspects organisationnels concernent principalement
les processus de gestion de ces infrastructures.
Les aspects contextuels traitent des niveaux de service,
attendus, des cadres juridiques concernant la gestion
de données individuelles et d’autres aspects relatifs aux
technologies.
Les aspects technologiques traitent de problématiques
telles que l’interopérabilité, l’extensibilité des
infrastructures et des services ainsi que des aspects
techniques qui pourraient influencer les mesures.

6.1 Déployer des processus collaboratifs
mise en place / aspects organisationnels
( to deploy collaboration processes )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La collaboration est au cœur des activités du Living
Lab. Il faut donc mettre en place les infrastructures et
les outils qui vont permettre cette collaboration. Mais
on ne collabore pas n’importe comment et n’importe
quand. Un Living Lab implique une multiplicité de
parties prenantes, des manières de fonctionner et des
rythmes de travail souvent différents. La dynamique de
collaboration doit en tenir compte et il est important
de définir et de déployer des processus collaboratifs
adaptés à cette réalité.

Comment le pratiquer ?
S’inspirer de l’expérience accumulée par les différents
Living Lab du réseau ENoLL dans ce domaine.

6.2 Sélection de fournisseurs
d’infrastructure
mise en place / aspects contextuels
( selected infrastructure providers )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Les infrastructures collaboratives nécessaires à la vie
du Living Lab sont de plus en plus souvent accessibles
comme des services Internet. Ce type de services
évite d’investir dans des infrastructures propres qui
sont chères à maintenir et qui ne sont pas aisément
extensibles. Les critères de choix de ces services et des
fournisseurs de ces services doivent être définis doivent
être soigneusement définis.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.

6.3 Infrastructures utilisées pour déployer
les premiers scénarios définis
mise en place / aspects technologiques
( infrastructures used to deploy first defined scenarios )
Qu’est-ce que cela signifie ?
La démarche Living Lab est une démarche de type Web
2.0 : elle est à la fois réactive et incrémentale. Les
infrastructures du Living Lab doivent prendre en compte
ces caractéristiques et être à même de déployer et
d’adapter rapidement les premiers scénarios définis.
Comment le pratiquer ?
Information pas encore disponible.
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6.4 Infrastructures de collaboration

6.5 Infrastructures les mieux adaptées à
l’environnement

durabilité / aspects organisationnels
( collaborative infrastructures )

durabilité / aspects contextuels
( best fitting infrastructures with environement )

Qu’est-ce que cela signifie ?
La collaboration et la co-création de services et /
ou de produits peut s’appuyer sur des infrastructures
(logicielles) beaucoup plus performantes qu’il y a encore
peu de temps. La disponibilité de ces infrastructures
ouvertes et évolutives constitue un aspect important du
Living Lab.
Ce type d’infrastructures nécessite la plupart du temps
une adaptation des règles et directives (voire du mode
de fonctionnement) de l’organisation.
Comment le pratiquer ?
Insister, dès la mise en œuvre d’une telle infrastructure,
sur les qualités d’ouverture nécessaire pour qu’elle soit
pleinement utile (et utilisée). Exemples : politique de
sécurité trop restrictive, processus de mise en œuvre
trop lent.
Il est important de responsabiliser l’utilisateur et de le
mettre en relation avec une démarche de sensibilisation
et de formation.
Une activité de veille sur ce domaine permet de détecter
les apports potentiels de nouvelles technologies
facilitatrices. Un partage des expériences des autres
Living Labs dans ce domaine est souhaitable (choix des
solutions, prospective, etc.).
Les mesures envisagées sont-elles généralisables ?

Qu’est-ce que cela signifie ?
Au niveau du choix des infrastructures, ce qui est vrai
dans un contexte donné ne l’est pas forcément dans un
autre.
Comment le pratiquer ?
Échanger avec les utilisateurs et les parties prenantes du
Living Lab pour bien comprendre les besoins de chacun.
Un contexte particulier peut pénaliser la mise en œuvre
d’une solution qui répond parfaitement au même besoin
ailleurs.
Envisager des méthodes de benchmarking adaptées au
contexte… Et utiliser ces méthodes.
Partager avec les autres Living Labs engagés dans le
même type d’activité et dans des contextes similaires.

6.6 Infrastructures interopérables et
standardisées
durabilité / aspects technologiques
( interoperable / standardised infrastructures )
Qu’est-ce que cela signifie ?
L’interopérabilité est au cœur de l’état d’esprit des
Living Labs. Si l’on désire partager, collaborer, échanger
des solutions, celles-ci doivent être impérativement
interopérables.
Même remarque en ce qui concerne les infrastructures
permettant de mesurer l’activité des utilisateurs.
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Comment le pratiquer ?
Lors de l’évaluation d’une solution (logicielle ou
hardware), le choix de standards du marché (ou même
idéalement de standards ouverts) s’impose. Privilégier
des solutions implémentant réellement ces standards.
Ne pas oublier que l’interopérabilité ne se limite pas seulement à l’interopérabilité technique. L’interopérabilité
sémantique et organisationnelle sont tout aussi importantes.

Comment le pratiquer ?
Privilégier des infrastructures interopérables et
standardisées. La notion de portabilité est également
importante dans ce contexte. Privilégier une architecture
modulaire, favorable à ce type d’approche. Envisager une
approche privilégiant une réponse aussi générique que
possible aux besoins exprimés. Évaluer une sorte de
« potentiel d’universalité ».

6.9 Infrastructures les plus utilisées

6.7 Infrastructures de collaboration dans
ENoLL

extensibilité / aspects technologiques
( most used infrastructures )

extensibilité / aspects organisationnels
( collaborative infrastructures in ENoLL )

Qu’est-ce que cela signifie ?
Parmi les infrastructures existantes, expliciter celles qui
sont exemplaires, de manière à ce que l’on puisse mieux
comprendre les facteurs de succès, se les approprier et
les mettre en œuvre.

Qu’est-ce que cela signifie ?
L’infrastructure de collaboration mise en œuvre au sein
du Living Lab devrait permettre également de collaborer
avec les membres du réseau EnoLL.
Comment le pratiquer ?
Partager avec les membres du réseau ENoLL pour s’inspirer
des meilleures pratiques en la matière.

Comment le pratiquer ?
Ébauche de prototypage d’une base de connaissances d’un
Living Lab (exploration des liens entre les différentes
facettes du cube).

6.8 Infrastructures adaptables/transférables
à d’autres environnements
extensibilité / aspects contextuels
( infrastructure to be adapted to other environements )
Qu’est-ce que cela signifie ?
Si l’on désire réutiliser les infrastructures mises en
places au sein du réseau ENoLL, il faut privilégier celles
qui pourront être adaptées et transférées dans des
environnements et des contextes différents.
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Annexe 6

Convergence entre systèmes
d’information et base de
connaissances : le prototype
hypercube ENoLL
Auteur : Johann Sievering

Le « cube ENoLL » est la matérialisation d’une
méthodologie permettant l’élaboration des Living
Labs 1. Le principe général du Living Lab est de réunir
les acteurs concernés par une problématique commune
pour tester « in vivo » des solutions, des services,
des outils innovants et des cas d’usages. L’objectif est
de mettre au centre de la recherche d’une solution les
protagonistes ainsi que les utilisateurs finaux concernés.
Sortir la recherche du laboratoire hermétique et mettre
en relation l’ensemble des acteurs pour la construction
d’un résultat collaboratif utilisant les synergies de chacun
nécessite une organisation et une structure formalisée.
Sans cette structure, la convergence vers une solution
commune d’un grand nombre d’acteurs d’horizons divers
est difficile. Cependant, si la structure est trop rigide,
on perd l’effet attendu de co-création. A l’opposé,
si cette structure est trop faible, la convergence est

aléatoire. La difficulté réside dans le fait que chaque
Living Lab est un cas particulier, avec ses contraintes
propres. Le seul point commun est un ensemble
canonique d’indications et de règles génériques formant
un cadre de référence. Ce cadre de référence peut être
vu comme un espace multidimensionnel au sens formel
du terme, chacune de ces dimensions étant une tâche à
mettre en œuvre pour la construction et la gestion du
Living Lab. La particularisation de cet espace à chaque
laboratoire consiste à choisir les dimensions pertinentes
ainsi que leur importance respective. La combinatoire
des choix possibles est très grande et rend le modèle
difficile à utiliser manuellement. Ainsi l’utilisation
d’outils informatiques aide-t-elle à construire le
référentiel de base et permet-elle de le mettre en
œuvre tout au long de ses phases de développement et
d’exploitation.

1 Pour une présentation des Living Labs et plus particulièrement du projet e-Inclusion, consultez le document :
		 http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/E-inclusionLL_ShortDoc_vfinal.pdf
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Le cube ENoLL
Une première expression de cette formalisation, bien
que non informatisée, est le « cube ENoLL 2 ». Il propose
un espace réparti sur six faces ( <utilisateur, service,
résultats, gouvernance, méthodes et outils, infrastructure> )

Gouvernance

Création de
services

dans lesquelles sont définis des sous-espaces
bidimensionnels lignes-colonnes ( <développement,
problématique> ). Cet espace documenté permet de
matérialiser l’ensemble des contraintes de structuration.
Chaque Living Lab choisissant ses propres éléments
pertinents et leur attribuant un degré d’importance
(pondération) en rapport avec le domaine envisagé.

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

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

financement
de groupe
de services
(durabilité)

stratégie
(dynamique)
de
financement

partager
ressources et
infrastructure

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

élaborer
un modèle
d’affaire

environnement
étendu
excellence
(services,
partenaires, opérationnelle
utilisateurs)

Résultats
innovants

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

2 Voir une description du cube ENoLL : annexe 5 du présent rapport et cadre méthodologique « Le cube ENoLL ».
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L’utilisation des diagrammes heuristiques (mind maps
ou cartes conceptuelles) est un des moyens les plus
efficaces pour décrire le cube ENoLL sous une forme
exploitable à partir des concepts des Living Labs. Cette
approche est efficace et facilement appréhendable par
les utilisateurs.
Le modèle physique utilisé est un Rubik’s CUBE. A
chaque face est attribué un domaine et chaque facette
a été marquée par une activité spécifique, (voir la
représentation ci-dessus).
Le besoin d’extension du cube vers l’hypercube est
motivé par l’impossibilité physique d’ajouter de
nouvelles faces à cet espace défini et clos.
Par exemple, dans les cas SME (Small and Middle
Entreprise) ou d’une face ESS (Economie Sociale et
Solidaire), il ne sera pas possible de les insérer. Dans
une structure hypercube, ces ajouts sont non limités et
il est alors possible d’ajouter autant de nouvelles faces
que nécessaire pour modéliser le domaine.
« Point focal »
Face 1

Dans le cadre du Cube ENoLL, le concept central est le
Living Lab en cours d’élaboration. Le premier niveau de
relations est constitué des six faces, et le deuxième
niveau est constitué des neuf facettes.
Cette représentation graphique du
cube est consultable sur le web 3.
Face 4

Participation
des utilisateurs

Gouvernance

Face 2

Le nœud central est le concept clé (ou centre d’intérêt)
qui est relié aux autres concepts co-relatifs par des liens
étiquetés (ou liens sémantiques). Il est ainsi possible
de voir d’un seul coup d’œil toutes les relations entre
concepts. Le point focal peut être déplacé sur un autre
concept, qui se retrouvera alors lui-même au centre du
diagramme avec l’arborescence des liens qui lui sont
relatifs. Cette circulation entre concepts centraux et
leurs relations avec les autres concepts relatifs permet
de rapidement percevoir et d’appréhender des
structures complexes.

Résultats innovants

Cube ENoLL

Méthodes & Outils
Face 3

Création de services

Face 5

Infrastructures
Face 6

Point focal sur le concept « cube ENoLL » avec visibilité de rayon 1
(c-à-d. tous les concepts directement liés au point focal)

Cette représentation permet de
passer de la notion de cube à celle
d’hypercube, car le niveau hiérarchique
(rayon) n’est pas limité. En augmentant
encore le rayon (niveau 3 par exemple)
chaque facette peut-être liée à celle
d’un autre Living Lab et ouvre ainsi la
possibilité de mettre en relation les
projets entre eux. Une synergie est
donc naturellement établie entre les
Living Labs, ce qui évite la redondance
de travail.

3 Représentation du cube ENoLL sous la forme d’une carte conceptuelle :
		 http://mind42.com/pub/mindmap?mid=5dc00f10-397d-41f1-a1ac-ca6a0cd87a68
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Du cube à l’hypercube
La notion de cube décrite ci-dessus permet de définir
un cadre de référence. Cependant, le cube physique est
limité par ses dimensions géométriques (6 faces munies
chacune de 9 facettes), ce qui oblige à completer chaque
face de manière homogène (par exemple 3 lignes et 3 colonnes). L’intégration des spécificités de chaque Living
Lab nécessite d’étendre ce modèle afin qu’il soit possible
d’obtenir une structure non limitée sans contrainte de
remplissage. Chaque relation (par exemple entre facettes) est étiquetée et est qualifiée en lui donnant un sens
qui permet de modéliser les réflexions prisent au sein du

Living Lab. La valeur de cette modélisation est justement l’ensemble de ces relations qui mettent en rapport
et qualifient les concepts entre eux.
Par exemple, entre le concept « e-Inclusion » et le
concept « registre des associations genevoises » la
relation « recenser » peut être posée. Ces deux concepts
ainsi mis en relation signifient dans le domaine du Living
Lab que le registre des associations genevoises est un
recensement dans Living Lab e-Inclusion. A partir de
cette assertion, il est possible d’élaborer des requêtes
du type :
• Quels objets sont recensés dans le Living Lab
e-Inclusion ?

Point focal sur le concept « cube ENoLL » avec visibilité de rayon 2
(c’est-à-dire tous les concepts directement liés au point focal sur 2 niveaux)
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• Quel rapport existe-t-il entre le registre des
associations genevoises et e-Inclusion ?
• Lister tous les recensements ?
• Un recensement a-t-il été réalisé dans le contexte d’eInclusion ?
• etc.
On constate que les relations permettent de rendre
cohérent l’ensemble des concepts et de leur donner une
structure identique à celle de la réalité du Living Lab
modélisé. Le placement des relations est une opération
explicite. L’intérêt est que depuis le réseau ainsi
construit, il est possible d’appliquer des requêtes pour
exprimer les connaissances implicites.
C’est pourquoi nous proposons de modéliser le
référentiel dans un espace multidimensionnel. Les
dimensions canoniques seront les mêmes que celles
du cube vu ci-dessus. Une projection de cet espace
sur six faces comportant neuf facettes permet de
reconstituer exactement le cube EnoLL, ce qui montre
que la structure proposée est compatible avec toutes
les définitions précitées et en est une extension. Le
concept d’« hypercube » vient du fait que le nombre de
dimensions de l’espace défini est supérieur à celles du
modèle originel.
L’hypercube est défini comme un triplet HC = <LL, C, R>,
où LL est l’ensemble des Living Labs, (il est possible
de mettre en relation différents Living Labs ce qui
permet la création de synergies). C est l’ensemble des
dimensions (concepts définissant chaque dimension et
représentant des classes d’éléments). R est l’ensemble
des rôles (ce sont les relations entre les concepts). On
définit également un ensemble d’individus I, lesquels
représentent les « objets » du Living Lab. Par exemples
des documents, la description des acteurs, des références,

des contenus multimédias, des rapports, etc. Au niveau
de la machine, ces ensembles ne sont constitués que
de chaînes de caractères. Par exemple le concept
« e-Inclusion » est vu comme l’ensemble des lettres
« e | - | I | n | c | l | u | s | i | o | n ». Afin qu’il soit possible
d’en faire quelque chose, il est nécessaire de l’interpréter.
Il faut donc déterminer une fonction d’interprétation
« .I » qui associera un élément à chaque individu, un
sous-ensemble de concepts à chaque concept atomique,
une relation à chaque rôle atomique.
On constate qu’il existe deux niveaux de description : la
modélisation du domaine HC et l’ensemble des individus
ou l’ensemble des éléments factuels I. Cette distinction
est reprise dans la modélisation en définissant une TBox
(terminologie ou description conceptuelle, concepts –
rôles) ainsi qu’une ABox (assertion ou description des
individus).
Cette approche formelle est connue sous le nom de « logiques de description ». Elle modélise des connaissances
et propose des outils formels pour leur utilisation, ce qui
permet de développer des structures complexes maîtrisées en tout point et de les gérer avec des outils mathématiques. Ces structures, par leur formalisme, peuvent
être programmées dans des machines pour l’automatisation de leur gestion et permet l’accès par des interfaces
de travail ergonomiques.
Nous utiliserons dans cette première étape « Protégé 4 »,
qui est une plate-forme mettant à disposition les outils
pour la création de modèles tels que décrits ci-dessus.
Les outils disponibles sont nombreux et peuvent être
étendus, car Protégé est un Open Source.
Deux approches distinctes sont possibles : orienté frame
ou OWL 5. Pour des raisons historiques, nous utiliserons

4 Protégé : http://protege.stanford.edu/
5 OWL : Web Ontology Language. Langage destiné au web pour la définition des terminologies décrivant un domaine.
		 Le formalisme sous-jacent est la logique de description.
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les frames. Ce choix permet, dans un premier temps, une
modélisation plus proche de celui du modèle de cube
original.

Dans ce projet, la mise en œuvre de l’hypercube au sens
où nous l’avons défini justifie donc le choix de la base de
connaissances plutôt que celui d’une base de données.

Base de données versus
base de connaissances

Il est à noter que la notion de base de connaissances
n’est pas la même dans le milieu des entreprises. Au
niveau des entreprises, une base de connaissances
est une base de données compilant une collection
de questions avec leurs réponses, comme par exemple
dans la gestion des pannes ou dans les helpdesks.

Un système d’information est un environnement
permettant de placer, traiter et consulter de manière
organisée des données issues de diverses sources. Par
exemple la version carte conceptuelle du cube permet de
construire un Living Lab dans une base de données dont
la présentation est réalisée sous forme arborescente.
L’organisation d’une base de données est fixée par un
modèle relationnel qui est « rigide » et qui ne réalise
aucune interprétation. L’avantage de la « rigidité » et de
la non-interprétation est l’efficacité d’accès, ce qui en
fait un outil idéal pour le stockage et la présentation
d’informations structurées comme un annuaire, un stock
ou la gestion de commandes. Par contre, dans notre
contexte d’hypercube, il
est nécessaire de pouvoir
Base de
ajouter des dimensions,
connaissances
de présenter les informations selon leurs natures,
de modifier les comporProtégé
tements selon divers facteurs et surtout d’interpréter les relations entre
les objets du domaine. Il
faut donc une autre représentation, fondée sur un
Java
ensemble de concepts liés
entre eux par des relations
Web
(liens sémantiques).

Hypercube ENoLL
L’hypercube ENoLL est l’implantation du concept de
cube ENoLL dans une base de connaissances avec des
interfaces web.
Afin de rester le plus possible compatible avec l’existant,
nous avons envisagé l’utilisation des technologies
à disposition, répandues et Open Source. En effet,
l’objectif est de permettre à toute équipe ou tout

Utilisateurs
Interface

web

Html – JavaScript
Ajax

service

Apache
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individu de reprendre les codes pour les étendre ou pour
les spécifier selon ses besoins locaux. Les langages de
programmation utilisés sont Java (base de connaissances)
et Php (interfaces utilisateur).
La relation entre la base de connaissances et les
interfaces se réalise par un web service. Ce choix permet
un découplage fort entre données, traitement et
présentation. Il permettra en outre à tout utilisateur
d’une autre technologie de pouvoir utiliser les
données de la base de connaissances. En effet, les web
services sont des points d’accès via une structure de
données indépendante de la technologie source. Il est
ainsi possible d’envisager l’accès aux données par une
application .Net, Delphi, Flash ou autres pour autant
qu’elle puisse communiquer avec le web service.
L’hypercube est actuellement défini de manière identique
au cube ENoLL standard. La raison de ce choix a été
motivée par le fait que l’on voulait partir du même
état stable que celui spécifié dans notre Living Lab
« e-Inclusion », afin de vérifier que l’ensemble des
composants étaient fonctionnels et que l’on pouvait
au moins arriver à la même modélisation que le cube
standard. Ces validations une fois terminées, nous
envisagerons l’extension du modèle.
A partir du modèle et de l’application de l’hypercube, il
est possible de :
1. suivre l’évolution d’un Living Lab. Pour ce faire il
suffit d’étendre le modèle en lui ajoutant un ensemble
ordonné des historisations H : HC = <LL, C, R, H> ;
2. comparer plusieurs Living Labs en explicitant
leurs spécificités ainsi que leurs caractéristiques
communes.

Conclusion
La construction d’un Living Lab demande l’organisation
d’un ensemble important d’éléments structurants pour
que la mise en commun des expériences ainsi que des
compétences des acteurs multidisciplinaires puisse
aboutir à un résultat cohérent. Chaque Living Lab est
spécifique et impacte différemment les domaines. Il
n’existe donc pas de dénominateur commun universel,
mais plutôt une pondération d’un ensemble de
dimensions. C’est pourquoi l’utilisation d’une base de
connaissances se justifie pleinement dans ce contexte,
de par sa structure extensible et pouvant s’enrichir de
nouveaux concepts ainsi que de nouvelles relations
sémantiques.
L’architecture proposée est Open Source, afin que toute
personne ou toute équipe puisse s’approprier cette
technologie et la spécifier ou l’étendre selon ses besoins
propres. L’accès aux données est réalisé via un web
service, ce qui permet à toute application compatible
d’interroger la base de connaissances, quelle qu’en soit
la technologie.
L’application permet également de doter la gestion des
Living Labs d’outils tels que le suivi des évolutions et la
comparaison des Living Labs entre-eux.
Le premier prototype est l’implantation directe du cube
ENoLL dans le but de vérifier que la modélisation ainsi
que l’architecture sont opérationnelles.
Dans un second temps, nous étendrons le modèle pour
couvrir plus en détail tous les besoins dans la définition
et la gestion des Living Labs.
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Annexe 7

TIC-Ourobouros : perspectives
vers une nouvelle économie
sociale, solidaire et numérique
Auteur : Andréas Schweizer

The Ouroboros, also spelled Oroborus, Uroboros or
Uroborus (IPA : [ˌjʊərəʊˈbɒrəs]), is an ancient symbol
depicting a serpent or dragon swallowing its own tail
and forming a circle. It has been used to represent many
things over the ages, but it most generally symbolizes
ideas of cyclicality, primordial unity, or the vicious
circle. The ouroboros has been important in religious and
mythological symbolism, but has also been frequently
used in alchemical illustrations. In the last century, it has
been interpreted by psychologists such as Carl Jung as
having an archetypal significance to the human psyche.
The name ouroboros (or, in Latinized form, uroborus)
is Greek οὐροβóρος, « tail-devourer ». The depiction
of the serpent is believed to have been inspired by the
Milky Way, as some ancient texts refer to a serpent of
light residing in the heavens.

Ourobouros
1478 drawing by Theodoros Pelecanos, in alchemical tract
titled Synosius.
Engraving by Lucas Jennis, in alchemical tract titled De
Lapide Philisophico.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ouroboros

TIC-Ourobouros
A l’heure de la transformation de l’industrie de la
matière en une industrie immatérielle, il convient de
s’interroger sur cette alchimie qui affecte nos modes de
vie, nos communications et nos échanges économiques.
Tout se transforme pour être accessible, à la portée d’un

96
Rapport de pré-étude / Living Lab e-Inclusion – septembre 2009

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

ICT INFO 1/09

click : les images du monde, la musique, les regards, les
voix, la chair. Les TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication) drainent derrière elles tant de
parcelles de nos humanités éclatées, qui dans un flux
continu génèrent un tourbillon de flux d’informations,
que nous en perdons parfois le sens de notre carnation
(incarnation). Pourtant, cette énergie dispersée et
permanente flotte au-dessus de nos têtes, jusqu’à
atteindre les vallées et les forêts les plus reculées du
réduit national ou de notre globe.
Andréas Schweizer, Banane, moulage en béton édité
à 27 exemplaires (2m10) 1993.
Mais si cette dématérialisation constatée s’accélère,
nous n’avons pas pour autant transformé notre rapport à
la forme, à notre perception et à nos sens. Ces derniers
restent les instruments de notre relation au monde
phénoménal.
Les TIC ne seraient-elles pas le noumène, au sens kantien
du monde de notre temps, soit une réalité conçue par
notre raison et que l’on peut penser, mais qui demeure
inaccessible à notre intelligence collective, et que nous
ne pouvons pas (re-)connaître ?
Il y a quelque chose de vain dans notre volonté de
maîtriser ces flux de communications et de technologies.
Les TIC sont autant d’avatars et de mises en abyme de
nos aspirations à des changements planétaires. Les
colossaux moyens financiers consacrés à l’émergence et
à l’avancement de ces nouvelles technologies ne nous
font pourtant pas oublier qu’une partie importante de
nos semblables ne mange pas de bananes à sa faim.

2007, les TIC influencent les rapports
entre l’humanité et le cosmos
(noumène – phénomène).

Perspectives pour une
autre économie
Moteur de l’humanité, le profit (l’argent) sert d’étendard à
son devenir. Il guide tous les rapports sociaux, les échanges commerciaux et les destins géopolitiques des peuples.
La dématérialisation et l’apparition de l’économie immatérielle n’échappent pas à la règle de cet ancien monde
qui entend perdurer dans le leurre de sa transformation.

Avons-nous
oublié qu’avant
d’être jaunes
et de marque,
les bananes
étaient vertes
et poussaient
sur des arbres ?
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Rôle de l’État dans la
nouvelle démocratie
Le rôle de la démocratie c’est la préservation du
bien individuel et du bien commun. À ce titre, l’État
(communal, cantonal, fédéral) doit veiller à préserver
le bien commun des TIC, sous peine de voir se lézarder
l’édifice de la nouvelle démocratie numérique.
L’État a comme mission de se porter garant des
informations dont il dispose, qu’il contrôle, qu’il
collecte ou qui transitent dans ses infrastructures
nationales. Il doit en garantir l’accès à ses administrés,

tout en préservant l’exploitation des données à des fins
commerciales ou de manipulation. Garantir l’accès des
informations aux administrés, développer des outils du
partage de la prospérité numérique et se protéger des
manipulations et exploitations marchandes, c’est assurer
la nouvelle démocratie dans un monde des technologies
de l’information et de la communication.
Renforcer la maîtrise citoyenne requiert un arbitrage
étatique audacieux. Il s’agit de mettre l’homme et le
citoyen au centre des nouvelles technologies de la
nouvelle démocratie.

TIC : Perspectives vers
une nouvelle
économie sociale
et solidaire
Si les TIC répondent aux perspectives d’un
nouvel Eldorado, où les investissements
et capitaux trouvent leurs nouveaux
supports (prochain souffle, voir les cycles
des longue durée à la page suivante),
il est de notre devoir (Académies,
responsables politiques élus, acteurs
sociaux et économiques, citoyens) de
mesurer les responsabilités sociales
qui en découlent. Vulnérabilités des
technologies, dépendance des échanges
et communications, concentration des
informations, monopoles, dominations
culturelles, manipulation des contenus
sont autant de dangers du fruit encore
trop vert.

Andréas Schweizer, Bananaman, Installation 1993,
(Mettre l’homme au centre des TIC).
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Retournons à nos études des cycles économiques :
Kondratieff a défini un cycle économique (période
d’une durée déterminée qui correspond plus ou moins
exactement au retour d’un même phénomène) de l’ordre
de 40 à 60 ans, aussi appelé cycle de longue durée.
Pourtant, à chaque cycle reconnu, les cycles ont la
fâcheuse tendance à se raccourcir ! Il s’enchaînent de
plus en plus rapidement. Ne sommes-nous pas en train
d’approcher du chaos économique et social ?

La confiscation de ces libertés par les marchands de
la Toile, les gestionnaires de tuyaux, ou de noms de
domaines (domain names) pourraient bien provoquer la
révolution que la faim dans le monde n’a jamais réussi à
engendrer : le chaos social d’une humanité qui se mord
la queue de la liberté du droit à exister en chaque point
du globe de la planète Terre.
Si l’on retire le pain de la bouche de celui qui a faim, il lui
restera toujours l’espoir d’un ventre plein (la nourriture
du corps).
On ne retire pas impunément le pain de la bouche de
celui qui a faim de technologies. Un monde fini (dont on
a fait le tour et dont on ne peut plus faire le tour) est
un monde mort – un cercle vicieux, un OUROBOUROS –,
où l’espoir n’a plus de place dans l’imaginaire (la fin de la
nourriture cérébrale). Un sevrage brutal est proprement
révolutionnaire et ne peut qu’engendrer le chaos social
local et global. Nourriture et famine sont les levains
d’un monde nouveau, qui instaure des rapports sociaux
transformés : une révolution ou La Révolution.

Les cycles de longue durée de Kondratieff.
Alors que de nombreux citoyens vivent dans la précarité
et sont exclus du marché du travail, de la prospérité,
que d’autres à travers le monde souffrent de famine,
les TIC n’ont pas encore développé leurs potentiels
révolutionnaires (au sens léniniste ou marxiste :
renversement d’une organisation sociale par une autre).
Les TIC portent en elles les germes de libertés individuelles et collectives, de libertés d’associations, d’échanges
transnationaux, d’identifications communautaires, d’accès libre à l’information, d’intimités partagées : autant
de valeurs chères à notre démocratie directe helvétique,
forgée à l’aune de plus de 700 ans d’histoire des pratiques sociales communautaires et citoyennes.

La Suisse dispose d’un niveau de vie par habitant
suffisamment élevé pour intégrer les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
dans ses pratiques sociales.
Elle pourrait sans doute faire encore plus pour celles et
ceux qui sont encore exclus des TIC et des prospérités
de la communication. Encourageons nos Autorités
communales, cantonales et fédérales à faciliter les accès
des citoyens aux TIC !
Malgré le PNB helvétique et le niveau de vie de sa
population (ordinateurs et connections par habitant),
la Suisse ne jouera sans doute jamais dans la cour des
Grandes Nations et Pays Numériques (GNPN) convertis
aux TIC. Elle n’en a ni les capacités financières, ni les
capacités de développement (années/hommes codes), ni
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la taille critique de la population (les consommateurs du
e-commerce).

La Suisse, avec ses habitants et citoyens de la démocratie
directe, est le seul pays à pouvoir garantir les usages
démocratiques des TIC.
Avons-nous cette ambition nationale pour une ambition
pour l’humanité ?

Boucle d’oreille : cuillère ourobouros,
accessoire du costume traditionnel appenzellois.
Il nous faut bien reconnaître que nous ne disposons que
de deux alternatives : suivre les pays qui donnent le LA
des nouvelles technologies, en faisant des prières ou
en allumant des cierges, ou nous interroger sur ce qui
nous différencie fondamentalement des autres nations
et pays.
L’essentiel est là : ce que la Suisse doit investir, c’est
la Nouvelle Démocratie à l’ère des Technologies de
l’Information et de la Communication, pour créer les
perspectives d’une Nouvelle Economie Sociale et Solidaire
Planétaire !

La banane venimeuse.

Andréas Schweizer, le 25 janvier 2007, pour le forum
ICT 21 http://www.ict-21.ch
Expert auprès de la SATW, commission ICT, commission
Techniques et Société
andreasschweizer@gve.ch
En alchimie, l’ourobouros est un sceau purificateur.
Il symbolise l’éternelle unité de toutes choses,
incarnant le cycle de la vie (naissance) et la mort.
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Annexe 8

Glossaire et abréviations
Auteur : François Wollner

AeL

administration en ligne

co-conception

La co-conception est l’activité de conception de produit ou de service où le client-consommateur
joue un rôle actif dans l’activité de conception. *

co-création

La co-création consiste à faire participer le consommateur ET le producteur dans l’élaboration
commune d’une solution ou d’un produit. La valeur ainsi produite sera optimum pour toutes les
parties car résultant du besoin réel exprimé par les utilisateurs et des moyens à disposition du
producteur. Cette approche est novatrice par rapport aux habitudes actuelles dans le sens que
l’avis et les compétences du consommateur sont recentrés et pris en compte dans les peocessus
de développement et de réalisation de la solution ou du produit.

CTI

Centre des technologies de l’information de l’Etat de Genève

e-Démocratie

concept basé sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC),
comme l’Internet, afin d’améliorer le processus démocratique au sein même d’un pays démocratique.
Son développement est toujours au stade embryonnaire, cependant la e-Démocratie a déjà créé
une forte controverse à travers le monde tant au sein des gouvernements qu'en celui des groupes
politiques. *

e-Inclusion

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’e-Inclusion définit donc les manières
de lutter contre la fracture numérique. *

e-migrant

personne ayant intégré les TIC durant sa vie

e-natif

personne née avec l’Internet et maîtrisant les TC
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e-Participation

Terme définissant la mise à disposition à l’attention d’un large ensemble d’acteurs de matériel et
d’infrastructures technologiques leur permettant d’accéder à des services collaboratifs en ligne.
L’objectif est de permettre au plus grand nombre d’usagers de participer aux développements
ainsi qu’aux décisions. Son application est particulièrement adaptée dans les cadres législatifs
et parlementaires ou dans le contexte de la e-Gouvernance.

ENoLL

European Network of Living Labs

OFCOM

Office fédéral de la Communication

PAPI

Point d’Accès Publics à Internet

SATW

Académie suisse des sciences techniques

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

user-centered

axé sur l’utilisateur

user-driven

piloté par l’utilisateur

Web 2.0

Le Web 2.0 désigne les technologies et les usages du World Wide Web qui ont suivi la forme
initiale du web, en particulier les interfaces permettant aux internautes d’interagir simplement
à la fois avec le contenu des pages mais aussi entre eux, créant ainsi le Web social. *

* cf. Wikipedia (http://fr.wikipedia.org)
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