
FORMATION 
MARQUEURS LIVING LAB
Vous souhaitez mettre en œuvre une approche Living Lab dans vos projets ? 
Une formation à destination de nouveaux intervenants de projets Living Lab

Les Marqueurs Living Lab
Les Marqueurs Living Lab sont un outil pour

• Mettre en place un projet participatif et centré utili-
sateurs et réaliser une évaluation continue de la prise 
en compte des spécificités de la méthodologie tout au 
long de celui-ci.

• Evaluer un projet déjà en cours, et le faire évoluer pour 
y intégrer une approche Living Lab.

• Faciliter la définition d’un plan d’actions pour la mise 
en œuvre d’une approche Living Lab.

Les 8 Marqueurs Living Lab représentent l’ADN de l’ap-
proche Living Lab. A chaque Marqueur sont associés 4 
niveaux d’intensité de l’approche.

Prérequis
Vous avez des connaissances de base en

• Gestion de projet d’innovation;

• Design thinking ou méthodologie équivalente.

Vous souhaitez mettre en place une approche Living Lab 
dans au moins un de vos projets sur lequel vous travail-
lerez durant la formation.

Acquis
Au terme de cette formation, vous aurez appris com-
ment utiliser l’outil Marqueurs Living Labs, et en par-
ticulier préfigurer (ou planifier) et évaluer (mesurer ou 
documenter) le degré d’ouverture de votre projet Living 
Lab à l’aide de l’outil Marqueurs Living Lab.
Pour chaque marqueur,
Vous découvrirez des outils méthodologiques appli-
cables aux différents niveaux du marqueur ;
Vous aurez identifié pour votre projet, votre contexte des 
pistes diversifiées d’actions pour mettre en place ce 
marqueur et atteindre votre niveau souhaité

Programme
2 * 3 heures en ligne

30 mai
8h00-11h00 EDT UTC/GMT-4
(Montréal, Québec)
14h00-17h00 CEST UTC/GMT +2
(Bruxelles, Belgique)

31 mai
8h00-11h00 EDT UTC/GMT-4 
(Montréal, Québec)
14h00-17h00 CEST UTC/GMT +2 
(Bruxelles, Belgique)

Mode de formation
Apports théoriques;
Exercices pratiques individuels et en groupe;
Supports théoriques et pratiques (boite à outils);
Réflexions sur des cas pratiques apportés par les forma-
trices et par les participants;
Conseils de ressources complémentaires pour appro-
fondir sa connaissance.

Prix de la formation
250 € hors tva par participant.
(12 participants maximum par formation.)

Contact et inscription
Vous souhaitez vous inscrire ?
Formulaire d’inscription
Vous avez une question ? Contactez Rachel ou Lara à :
rachel.berthiaume@llio.quebec | lara.vigneron@yuza.be

https://www.marqueurs-livinglab.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4mwNafHG3L8WvX99yWqBSjs7bqr2HKNh3R2XCmqpJg9UAOQ/viewform
mailto:rachel.berthiaume%40llio.quebec?subject=
mailto:lara.vigneron%40yuza.be?subject=
https://www.yuza.be/
https://llio.quebec/
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Les formatrices

Rachel Berthiaume, M.A. LCT
Rachel est l’une des membres fondateurs du Laboratoire en 
innovation ouverte, un centre collégial en transfert technolo-
gique et un centre d’accès à la technologie intégré au Cégep 
de Rivière-du-Loup qui a pour mission de Favoriser l’adoption 
de pratiques d’innovation ouverte et collaborative impliquant 
des parties prenantes dont les usagers.  Aujourd’hui, elle en 
est co-coordonnatrice.  

Sa formation enseignante-chercheure, cofondatrice et co-coor-
donnatrice du Living Lab en innovation ouverte. Designer de pro-
cessus, animatrice et facilitatrice de démarche, mobilisatrice de 
communauté. Elle est contamineuse en chef au Living Lab en in-
novation ouverte, coordonnatrice du Fabbulle, un laboratoire de 
fabrication numérique à Rivière-du-Loup, ainsi qu’instigatrice et 
co-coordonnatrice de Museomix BSL 2016, un événement tech-
no-culturel, et des Fabbulleux-Mix depuis 2017. Elle agit depuis plu-
sieurs années comme chargée de projet, facilitatrice, designer de 
processus collaboratifs et innovants.

Lara Vigneron
Lara est la fondatrice de Yuza, société de consultance dont la 
mission est de mettre en place des approches d’innovation ou-
verte, centrées-utilisateurs, et collaboratives pour accompagner 
le développement d’innovations en santé.

Co-fondatrice du WeLL (Wallonia e-health Living Lab) en 2015, 
elle est persuadée de l’intérêt de l’approche centrée utilisateur, 
mais également consciente des défis à relever pour la mettre en 
œuvre.

Coordinatrice pendant 6 ans du WeLL, elle a travaillé et accom-
pagné des dizaines de projets d’innovation technologiques mais 
aussi d’usages, de pratiques et communautaires. Elle anime très 
régulièrement des ateliers participatifs, avec la volonté de créer 
du lien et de traduire les besoins et les enjeux de chacun et de 
chaque secteur concerné.

Ingénieure civile, et titulaire d’un doctorat dans les sciences de 
l’ingénieur, elle est aussi collaboratrice scientifique à l’Université 
de Liège pour l’équipe Inter’Act, avec qui elle travaille au déve-
loppement de nouvelles méthodes participatives au service du 
bien-être et de la qualité de vie dans le domaine des Smart Cities.

Lara est co-autrice des Marqueurs Living Lab.

https://www.yuza.be/
https://llio.quebec/

