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Problématique thématique du numéro 

 

Le Living Lab est une forme émergente d'innovation qui suscite un engouement important. Un 

Living Lab est un laboratoire d’innovation ouverte. L’utilisateur est placé au centre du dispositif 

afin d’imaginer, développer et créer des services ou des outils innovants qui répondent à ses besoins 

et/ou aspirations ou bien qui constituent une réponse aux problèmes explicités d’une collectivité. 

Lama et Origin (2006, p.6) décrivent le living lab comme « a user-centric research methodology for 

sensing, prototyping, validating and refining complex solutions in multiple and evolving real life 

contexts ».  

 

L’approche des Living labs a été formalisée et labélisée par l’association ENoLL (European 

Network of Living Labs). Ce réseau fait la promotion de nouveaux modes de collaboration, dont les 

objectifs sont de créer une nouvelle approche de la recherche, du développement et de l’innovation 

dans le domaine des nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que de 

fédérer des initiatives susceptibles de se développer en réseaux. Cependant, à bien y regarder cette 

forme d'innovation collective prend des formes beaucoup plus élargies que les innovations dans le 

domaine des « TIC ». Ainsi, le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) au 

Québec a-t-il rapproché l’approche des Living Labs de celle d' « innovation sociale », ce qui rejoint 

l’approche territoriale développé par le laboratoire PACTE à Grenoble en France. Ainsi, cette vision 

du Living Lab associe une vision ouverte de l’innovation et une conception systémique et 

fonctionnelle du territoire. Ainsi, même si sa conception initiale n’a pas eu des visées territoriales, 

le living lab apparait comme une approche qui ouvre des nouvelles perspectives pour le 

développement des territoire.  

 

Nous postulons que l’utilisation de la boite à outils que procure l’approche des Living Labs favorise 

des expérimentations sociales qui visent à construire des conditions pour le mieux-être mieux-être 

des collectivités.  L’objectif de ce numéro est donc d’approfondir l’approche du Living Lab dans 

une perspective large et intégrée de développement territorial. Deux types de texte sont souhaités. 

D’une part, des textes plutôt théoriques pourraient réfléchir sur les perspectives qu’ouvre l’approche 

des Living Labs pour le renouvellement des modèles de développement des territoires. D’autre part, 

il serait souhaitable de recevoir des textes davantage méthodologiques et stratégiques, mettant en 

évidence comment la boite à outils de l’approche des Living Labs favorise l’atteinte d’objectifs liés 

au bien-être des communautés, au partenariat entre divers types d’acteurs et à la participation 

citoyenne. 

 

Il s'agit ainsi d'examiner derrière le générique de Living Lab, les différentes formes d'initiatives 

sociales, ancrées territorialement, et leur impact sur une éventuelle dynamique de transformation 

des sociétés. 
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