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méthodologie Living Lab  
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Impliquez 

Repérez les champions 

Cherchez l’invisible 

Instaurez la confiance 

Repensez la technologie 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction - Impliquer 

Impliquer : 

Entreprises 
Citoyens 
Universités 
Centres de recherche  
Institutions publiques  
 

du secteur ciblé et obtenez l’engagement pour la co-conception de nouvelles solutions 
ensemble. 
 

Comment faites-vous cela? 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Cherchez l’invisible 

Chercher l’invisible 

Commencez par apprendre à voir vos ressources avec des yeux différents.  Cela 

signifie analyser ce que vous avez et quels comptes et réfléchir aux différentes 

possibilités de créer de nouvelles choses avec les ressources existantes. 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Instaurez la confiance 

Instaurer la confiance 

Instaurez (ou réinstaurez) la confiance entre tous vos partenaires potentiels.  

Ceci est crucial, car vos partenaires doivent avoir une confiance honnête dans ce que vous 

créez. De cette manière, ils seront impliqués dans le processus. 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Testez la collaboration 

Tester la collaboration 

Inciter vos parties prenantes à identifier quelque chose qui aura un sens 
pour elles.  

Portez votre attention sur quelque chose de concrètement réalisable avec les ressources 
existantes, à court terme, pour tester leur engagement. Empezando Introduction 



Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Repensez la technologie 

Repenser la technologie 

Encourager l’intégration entre les systèmes technologiques et 

l’interaction humaine sociale. 

 Il est important d'intégrer les utilisateurs finaux au cours du processus d'innovation 

ouverte. 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Repérez les champions 

Repérez les champions 

Identifiez les acteurs qui montrent de l’intérêt en engageant leurs idées et leur 

expertise dans les initiatives communes.  
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1.Introduction – Des outils 

Team Charter Canvas 

Canvas d'innovation sociale 

Diagnostic de l'industrie 

Diagramme de i’nnovation 

Interview en profondeur 

Échelle de participation 

Evaluation avec bonhome 

Groupes de discussions 

Analyse SIPRESTA 

Intelligence Collaborative 

Source Julen Etxebeste UIS3 



Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

Analyse SIPRESTA 
Propre outil 

DESCRIPTION 

C'est un système de diagnostic qui évalue les différents éléments de l'innovation sociale 
dans un projet, générant un profil: 

S: Solution innovante. 
I: Impact social. 
P: Participation.  
R: Reproductibilité et évolutivité. 
E: Économiquement durable.  
S: Durabilité environnementale. 
T: Transformation sociale.  
A: Ouvert.  

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: Toutes. 

CONSEIL: En plus de l’utiliser pour évaluer, utilisez-le pour identifier les aspects de 
l’innovation sociale dans lesquels le projet a un potentiel d’amélioration plus complet. 
 
 

Construyendo 

la estrategia 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

TEAM CHARTER CANVAS 
Fuente: https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/ 

DESCRIPTION 

Cet outil permet une co-création conviviale et 
visuelle de quelques piliers sur lesquels baser 
l’équipe. 

On parle de responsabilités, d'attentes, d'objectifs ... 

La valeur qu’elle contribue au projet est bien 
supérieure au temps nécessaire à son exécution. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: 

IDENTIFIER. 

CONSEIL : Le lien source explique comment 
procéder en groupe pendant environ 45 minutes. 

 

Empezando Introduction 

Source Julen Etxebeste UIS3 

https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/
https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/
https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/
https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/
https://www.humanyoimpact.com/team-charter-canvas/


Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

CANVAS D'INNOVATION SOCIALE 
 

DESCRIPTION 

Il s'agit d'un outil adapté de CANVAS 
pour les projets d'innovation sociale et 
intégrant des concepts et paramètres 
spécifiques d'I.S 

Il s’agit de faire une première 
photographie du projet pour voir quels 
aspects clés nous devrions travailler plus 
en profondeur, sur lesquels nous avons 
plus d’informations et qui sont a priori 
les forces et les faiblesses de notre projet 
de I.S. 

TÂCHES DANS LESQUELLES 
S'APPLIQUER: IDENTIFIER / EXPLORER 

 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction– Des outils 

DESCRIPTION 

Le diagnostic de l’industrie est réalisé par l’analyse 
de Porter des cinq forces. 

À l'aide d'un diagramme en cinq sections, nous 
analyserons l'impact des cinq forces clés du secteur: 
concurrents, participants potentiels, clients / 
acheteurs, offres de substitution et fournisseurs. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: Il 
peut être revu tout au long du projet. 

CONSEIL: Dans le lien de la source, vous pouvez 
télécharger le modèle de travail, mais il est conseillé 
de vous plonger dans l'outil avec des vidéos 
explicatives, telles que: 
https://youtu.be/HSnWBfeuKqg 

DIAGNOSTIC DE L'INDUSTRIE 
 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

DESCRIPTION 

La fiche de travail vous permet d'observer plusieurs 
étapes du processus d'innovation et contient une 
liste étape par étape des activités, des exigences et 
des objectifs de chaque étape. 

Utilisez cette feuille de travail pour savoir où vous 
en êtes. Il est utile de savoir quels outils et activités 
peuvent vous aider à chaque étape. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: 
IDENTIFIER / EXPLORER 

CONSEIL: Vous pouvez télécharger le modèle créé 
par Nesta en: 
https://www.nesta.org.uk/toolkit/innovation-
flowchart/ 

DIAGRAMME DE I’NNOVATION 
Source: https://fr.diytoolkit.org/tools/diagramme-de-innovation/ 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

ÉCHELLE DE PARTICIPATION 

DESCRIPTION 

Cet outil est utilisé pour voir à quel degré de 
responsabilisation nous nous trouvons dans les 
différents processus du projet. 

La participation a 5 degrés différents, qui sont 
ascendants en termes de degré ou de pouvoir de 
décision. 

Les participants à la fin de la phase ou de l'activité 
doivent mettre un mot sur le pas qu'ils pensent 
avoir participé. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: 
Évaluer LA PARTICIPACION à toutes les tâches. 

 

Diffusion de 
l'information 

Collecte 
d'informations 

Travailler en 
commun 

Décision 
commune 

Auto-gestion 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

DESCRIPTION 

L'entretien approfondi a pour objectif d'obtenir des 
informations sur la vie, l'expérience, la situation, les 
connaissances, l'interaction ou les relations d'une personne à 
propos d'un objet / événement / situation / sujet spécifique, 
exprimés dans leurs propres mots et vus de leur propre 
perspective. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: Identifier. 
Explorer. Évaluer. Grimper. Applicable à toutes les phases de 
l'ISE. 

CONSEIL: Il existe différents types d'interviews. Par exemple, 
l'interview contextuelle où le contexte est celui sur lequel on veut 
approfondir. 
Il est important de créer un climat de confiance, un 
environnement confortable pour que la personne puisse 
s'exprimer sans avoir le sentiment d'être évaluée. 

INTERVIEW EN PROFONDEUR 

1. Préparation de l'entretien. Définir un (ou 
plusieurs) objectifs et une méthode (vis-à-vis, 
distant ...) 

2. Le script.  
3. Pendant l'entretien. Vous devez faire une 

introduction et être conscient que le script n'est 
qu'un guide. 

4. Après l'entretien. Allez nettoyer et traitez 
l'entretien. 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

EVALUATION AVEC BONHOME 

DESCRIPTION 

Réaliser une évaluation ou une analyse initiale de la 
situation de manière plus schématique et 
attrayante. 

Dans les différentes parties du corps, nous pouvons 
inclure les aspects à évaluer ou à analyser et des 
notes sont ajoutées aux contributions. 

Si le groupe est grand, nous pouvons créer plusieurs 
poupées dans des sous-groupes, puis contribuer 
globalement à un général. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: 
Identifier, évaluer. 
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Aspects sur les 
idées ... 

Ce qui nous 
motive 

Ce qui nous 
arrête 



Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

Qu'est que c'est? 

Avec un groupe de discussion (focus group), les chercheurs 
s’efforcent de comprendre les perceptions, les opinions, les 
idées ou les attitudes à l’égard d’un sujet donné. La plupart des 
groupes de discussion se déroulent dans un cadre assez 
informel, tel qu'une salle de réunion ou une salle spéciale où les 
chercheurs observent la situation de manière non participative 
à l'aide d'un miroir sans tain ou d'une couverture vidéo en 
direct dans un autre chambre. L'objectif est que les participants 
se sentent libres de discuter des sujets donnés de leur propre 
perspective. Il a un animateur / modérateur. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: Explorer. 
Expérience. Évaluer. 

CONSEIL : Le terme focus group ne s'applique pas aux sessions 
de création où le groupe de travail résout ou se termine par une 
proposition concernant quelque chose. 

GROUPES DE DISCUSSIONS 
Source: https://www.usabilis.com/definition-focus-group/ 

1. Fixer un objectif. 
2. Les questions. Faites une liste et assurez-vous 

que vous êtes concentré sur votre objectif. 
Commencez par les plus importants. 

3. Planifiez la session. Planifiez la date, l'heure de 
début et l'heure de fin de la session.  

4. Exécuter et documenter. Dans un grand espace, 
avec boisson et accès aux services. Enregistrez la 
session et publiez un rapport avec les conclusions. 

Source Julen Etxebeste UIS3 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction  –  Des outils 

INTELLIGENCE COLLABORATIVE 
Groupes intelligents - idées de regroupement 

DESCRIPTION 

Outil utilisé après un travail d'idéation et de génération de 
concepts sur un sujet pour les regrouper par intelligence de 
groupe. 

Toutes les idées sont organisées sur des pages colorées dans un 
cercle sur le sol et les participants sont placés en dehors du 
cercle. 

Ils se déplacent en SILENCE et groupés selon leurs critères. À la 
fin, ils doivent rester devant le groupe qui les motive le plus 
pour le poste. 

Les groupes placent les cartes groupées dans un panneau et 
expliquent le groupe et les actions ultérieures possibles au 
reste. Donner ensuite la priorité aux actions possibles et en 
assigner la responsabilité. 

TÂCHES DANS LESQUELLES S'APPLIQUER: Identifier, co-
créer, mettre à l'échelle. 

Empezando Introduction 

Source Julen Etxebeste UIS3 



Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Exemple 

Exemple: Instauration de la confiance à Milan 
 

Le Quarto Oggiaro, un quartier dans la banlieue de Milan, était en proie à la 
consommation de drogues et au crime organisé. Un programme de réhabilitation urbaine 
mené par la ville travaille désormais avec le projet européen MyNeighbourhood pour 
transformer les perspectives du quartier. 
 
La plateforme "My Neighborhood" reconstruit un sentiment d’appartenance et d’identité 
en permettant aux usagers de participer à des activités communautaires et de contribuer à 
résoudre les problèmes locaux en co-créant des solutions avec d’autres personnes. 
 
Dans le Quarto Oggiaro, l’adoption de cette plateforme a permis de rassembler différents 
groupes de la société civile et d’instaurer une confiance réciproque. 
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Spécialiste Living Lab > 1.Introduction – Check-list  

Check-list pour Introduction 

Avez-vous… 

réfléchi où sont les talents les plus créatifs dans votre région, où se retrouvent-
ils et que font-ils ?  

identifié la confiance et la fiabilité entre les partenaires ? 

établi une liste succincte des questions spécifiques que vous pouvez utiliser 
pour tester de nouvelles formes de collaboration ?  

invité au moins deux nouvelles personnes des communautés à manger ? 

Empezando Introduction 


