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But du document 
DECRIRE LE BUT DU CODUMENT 
 
Public concerné : (Par exemple, développeur, chef de projet, utilisateur, Directeur de recherche…) 
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1 Introduction 
 
D’une manière générale, un living lab un véritable laboratoire de grandeur nature, qui met les 
consommateurs et utilisateurs au cœur des problématiques d’innovation. C’est un environnement 
réel de test et d'expérimentation qui offrent aux entreprises et tout acteur économique, aux 
territoires et aux académiques l’opportunité de confronter leurs projets aux usages et usagers. Selon 
la Commission Européenne, c’est un exemple de Partenariat Public –Privé - Personne (PPPP).  Les 
principales activités développées dans un living lab couvrent la co-création (la co-conception avec les 
utilisateurs), l’exploration (découverte des usages émergents, des comportements et des 
opportunités de marché), l’expérimentation (mise en œuvre de scénarii dans des communautés 
d’utilisateurs) et l’évaluation ( évaluation des concepts, produits et services en fonction de critères 
socio-ergonomiques, socio-cognitifs, socio-culturels et socio-économiques. ). 
 
Plus particulièrement, les livings labs développés dans le cadre du projet CREST, visent à : 

 Proposer une nouvelle approche intégrée pour étudier les changements d'énergie 
nécessaires dans les bâtiments existants et leur éco-utilisation dans la zone de la Manche 
avec un accent particulier sur la communauté éducative. 

 Tester des outils ou de nouvelles utilisations, et  impliquer les utilisateurs à un stade précoce 
de la conception de nouveaux produits/ utilisations. 

 A élaborer des programmes de formations pratiques et interactives de courte durée sur 
l'efficacité énergétique, l'énergie durable et éco-construction ou rénovation. 
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2 Présentation du living lab CREST (les capteurs, les données 
récupérées) (Schéma matériel) 

Le schéma ci-dessous décrit l’architecture matérielle et logicielle d’un  living lab CREST : 
 
 

 

 
1. Un réseau de capteur qui permet de collecter des informations sur la température, 

l’humidité, la luminosité, la consommation d’électricité la présence et les envoyer à un 
logiciel d’acquisition. 

2. Un logiciel d’acquisition qui récupère les informations et les stocke dans une base de 
données. 

3. Une application web de suivi et d’exploitation du living lab qui permet en utilisant les 
informations acquises  par les capteurs de suivre le fonctionnement du living lab, de traiter et 
de visualiser ces informations.   
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3 Mise en place du Living Lab 
L’installation des capteurs et logiciel au sein du laboratoire vivant requière une vigilance particulière 
des associations porteuses living lab. Les associations porteuses ne disposent pas des compétences 
et connaissances des ingénieurs/chercheurs en charge de cette installation. L’installation du matériel 
est aussi la première phase d’appropriation du matériel par les porteurs living lab. 
 

3.1 Installation (chaque pièce est équipée de tous les capteurs, expliquer 
pourquoi tout mettre.) 

3.1.1 Avant 
- Définition par la structure porteuse des animations envisagées. 
- Etat des lieux des informations, documents et personnes ressources nécessaires à la bonne 

installation (Annexe 1) 
 

3.1.2 Pendant 
  

 Journée 1 : installation technique des capteurs  

 Journée 2 : session de formation des utilisateurs (personnes ressources énergie)  
Session de formation :  
- Explication de la démarche living lab 
- Objectifs/ finalités de la structure porteuse 
-            Utilisation actuelle des capteurs 
- Explication du fonctionnement du matériel  
- Extraction et utilisation des données selon les objectifs 
 

3.1.3 Recommandations 
Ces recommandations sont à suivre pour le bon déroulement de l’installation du laboratoire vivant 

3.1.3.1 Recommandations techniques 
 Installer chacun des capteurs dans chacune des pièces. En effet, une donnée ne paraissant 

pas pertinente à l’installation peut se révéler utile au fil des animations. 

 Au vu du nombre de capteurs, il faudra se limiter à 5 pièces. 

 Les pièces doivent être adjacentes et sur le même étage. 

 Il faut pouvoir placer une prise routeur tous les 10 à 12 mètres pour couvrir la zone 
nécessaire. 

3.1.3.2 Recommandations humaines 
- Le contact de l’administrateur réseau pour configurer une adresse IP fixe afin de permettre 

l’accès au site web contenant les données des capteurs. 
- Une personne pouvant intervenir sur place pour remettre les capteurs dans le réseau ZigBee. 

Cette personne devra avoir des connaissances en informatique. Ces interventions seront 
toujours assistées par une personne du CESI à distance. 

- Les animateurs doivent assister à la journée de formation et si possible les utilisateurs aussi. 

4 Exploitation du Living Lab 
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Pour mieux exploiter le living lab CREST il faut que la personne soit habituée au web. Un guide 
utilisateur est disponible et il détaille la démarche à suivre pour l’extraction des données via le site 
web. La maintenance et l’évolution du living lab doit être assurée par le responsable informatique. 
 
 

4.1 Implication des participants 
Il s’agit certes d’évaluer l’impact, la pertinence et la prise en main de ces prototypes auprès du public 
cible le plus en amont possible, mais également de mettre les publics dans une situation privilégiée 
d’accès à des dispositifs innovants, d’améliorer ces dispositifs par rapport à leur retour, de créer une 
implication / un engagement vis-à-vis du produit et service et de mobiliser. 
 
Afin de remplir les objectifs fixés par ce type de démarche, un protocole est établi :  
 

 Construction d’un espace « Living Lab » avec signalétique appropriée  
 Explication de la démarche aux usagers, si possible par l’équipe projet 
 Recueil des attentes / besoins  
 Mise en présence du public cible avec le prototype à tester 
 Observation du comportement de l’utilisateur 
 Questionnaire visant à établir si les objectifs ont été atteints  
 Discussion orientée autour du dispositif 
 Mise en place d’un outil de contact  
 Bilan et préconisation d’amélioration du dispositif  
 Retour vers les testeurs 

 

4.2 Retour d’expérience de l’exploitation du Living Lab 
 
Le retour d’expérience du living  doit être recueilli par chaque animateur. Il  doit concerner 
principalement : 

- Le niveau d’expertise pour  l’extraction des données / compétences requises / Difficulté de 
recueil. 

- La rapidité et la simplicité de compréhension par les usagers. 
- L’utilisabilité du logiciel pour les usagers (design, ergonomie, fonctionnalité…). 
- L’utilité des capteurs  quant aux besoins, usages et pratiques des participants. 
- L’utilisation des données. 
- La pertinence et l’appropriation. 
- Le point de vigilance  - maturité de « l’offre ». 
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4.3 Exploitation spécifique et extension des living labs 

4.3.1 Spécificités mises en place par la SCIC ENR 

- Création de la feuille de route pour être au plus près des utilisateurs (lien humain) 

- Valise énergie 

- Création de cartes d’identité par salle captée et création du « défit salle » 

4.3.2 Spécificités mises en place par le CESI 

Démonstrateur intelligence ambiante 
 

5 Fournir des données  
 
Le contexte de living Lab permet également de mettre en place des protocoles  de recherche 
spécifiques visant à récolter des données grâce à la participation des publics. Il s’agit de renforcer 
l’implication des citoyens à travers leur contribution directe et volontaire à la récolte des masses de 
données nécessaire à l’analyse scientifique. Les chercheurs définissent leur problématique et le type 
de données qui leur sont nécessaires.  

6 Contribuer - Apports 
Les publics peuvent être intégrés dans la production de contenus de dispositif. Ils ne le sont pas au 
titre d’experts, mais plutôt parce qu’ils représentent, collectivement, une sensibilité, un savoir… 
C’est la somme des contributions, mise en scène en tant que telle, qui fait sens dans le contexte du 
dispositif. Pour cela, il est nécessaire de créer des outils favorisant l’appropriation. Les étapes de la 
démarche peuvent être résumées ainsi :  

- Définition précise de la contribution : type, forme, fond 
- Validation par toutes les parties prenantes du projet 
- construction d’un cahier des charges sur le dispositif de contributions : quoi, ou, comment, 

quand, avec quoi… 
- Création d’outils favorisant l’intérêt et l’appropriation  
- Appel à contribution donnant aux utilisateurs toutes les modalités de la contribution et de 

son utilisation. 
- Tri, exploitation et conservation des contributions  
- Valorisation des contributions 
- Travail de capitalisation, de réexploitation et de mise en scène des contributions  

 

 
 


