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Organized by SATW member Raymond Morel under 
guidance of the Living Labs method: a new thinking 
matrix leads to useful findings.

The infrastructure and 
amenities of EHL  are 
of outstanding quality 
for the development of 
a professional and 
prospective workshop 
on future 

WORKSHOP 2010

SATW ICT EHL  report
PROCEEDINGS SUMMARY ON THE WORKSHOP PROPOSED BY ICT SATW COMMISSION TO EHL (EVOLE HOTELIERE) GRADUATING 

Workshop	  outcomes
AHer	   a	   definiKon	   by	   each	   group	   of	   their	  
stakes	   and	   invesKgaKon	   fields	   (example:	  
work	  &	  leisure	  infrastructure,	  draH	  scenario	  
choice ,	   approach	   on	   the	   poss ib le	  
a p p l i c a K o n s	   o f	   L L	   ( L i v i n g	   L a b s )	  
methodology.

The	   students 	   groups	   were	   assembled	   of	  
focussed	   and	   the	   applicaKon	   of	   their	  
quesKons	   to	   the	   LL	   cube	   methodology.	  	  
Main	  outcomes	  were:

•	  Usability	  of	  tesKng	  by	  EHL	  professionals.

•	   Lateral	   thinking	   on	   services	   and	  
infrastructures	  mixture.

•	   SyntheKc	   approach	   on	   processes	   for	  
simple	  quesKons.

•	   	   BeUer	  workflow	  and	  communicaKon	  on	  
complex	  problems.

•	   	   Problems	  mapping	   and	   recogniKon	   on	  
execuKve	   summaries	   targeted	   on	   real	   LL	  
cubes	  quesKons	  and	  stakes.
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Projekt 4 
Pré-étude pour un Living Lab « e-Inclusion » Exclusion et e-Exclusion:  

analyses, méthodes et outils pour maîtriser le changement et promouvoir 

l’innovation sociale et technologique 

www.ict-21.ch/com-ict/spip.php?rubrique42 

KST 

4015_006_09 

Angesprochene 

Grundaufgaben 
X
X
X
X
X
X
 

Früherkennung 

Ethik 

Dialog 

Allgemeinbildung und Nachwuchsförderung 

Innovationsförderung 

Wissenstransfer/Beratung 

Nationales u. internationales Networking 

Beurteilung der 

Zielerreichung 

La société de la connaissance dans laquelle nous entrons de plein-pied 

conduit à un changement de paradigme important induit par le fait que les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) se retrouvent au 

coeur 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 multidis-

ciplinaire, 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 réalisé dans ce projet a eu 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 oeuvre. 

Le rapport final rappelle ce que recouvre la réalité de l’e-Inclusion et 
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