
Pratiques et leviers d’innovation ouverte 
pour repenser collectivement 
son organisation, son secteur ou son territoire



Le LLio : 

Faciliter l’adoption de pratiques 
d’innovation ouverte impliquant les usagers

Recherche  -  formation  -  accompagnement



Objectif de l’atelier : 

explorer des pratiques et leviers d’innovation ouverte 
adaptés à ma transformation numérique 
dans mon écosystème (mon organisation > mon territoire  > mon secteur)



Innovation ouverte ? 
● ouvrir les frontières de son organisation
● collaborer plus et mieux
● impliquer les usagers



Impliquer les usagers 
 

● vos membres (les dirigeants, les intervenants)

● vos visiteurs ou spectateurs 
● les citoyens 
● les consommateurs
● des bénéficiaires
● etc.

Pourquoi ?



Six principes guident les actions entreprises dans le domaine numérique :

● la transparence;
● l’ouverture, la sécurité et la pérennité des données;
● la participation publique;
● la création de valeur publique;
● l’expérimentation, l’innovation ouverte et la collaboration; 
● l’agilité et l’efficience.

Principes transversaux de la Stratégie numérique du Québec



Innovation ouverte

quelles pratiques, quels leviers ?  





Des leviers (postures, outils, démarches) d’innovation ouverte 
pour accompagner votre transformation numérique 
et/ou l’élaboration de votre stratégie numérique, 

pour faire quoi et à quel point ?



Utiliser les leviers pour se transformer …  à quel point ?

Effet recherché : 

Transformation numérique : 

Pratiques collaboratives : 

Implication des usagers : 

Envergure / échelle  :

immédiat                   long terme

amorcer                        transformer

se sensibiliser     être champion

centré                   porté

organisationnelle         territoire/secteur



Innovation ouverte : quelles pratiques, quels leviers ?  



Attitudes / postures
4 attitudes et postures pour un changement de culture organisationnelle, 

vers plus d’innovation collaborative

● Empathie pour l’usager (et son contexte) : comment, qui

● Collaboration radicale : équipe variée, méthodes variées 

● Systématiser la créativité : recul, divergence, empathie, ...

● Culture du prototypage



ATTITUDES ET POSTURES 

Empathie pour l’usager (et son contexte)

● Comment les impliquer dans les processus (du début à la fin) ?

● S’intéresser aussi aux “super-usagers” et au “non-usagers”

● Techniques et outils : observation, immersion, entrevue 
empathique, comprendre le parcours client, etc.  



● Équipes hétérogènes
● Méthodes variées
● Provoquer nouvelles synergies et interactions inhabituelles 

○ Avez-vous, dans votre territoire ou secteur des espaces pour favoriser cette 
“sérendipité” : coworking, Fab Lab, hub, ...

ATTITUDES ET POSTURES

Collaboration radicale



● Systématiser ses processus pour 

○ diverger avant de converger

○ se donner un recul créatif (on travaille sur une question…)

○ brainstormer efficacement

○ se mettre dans la peaux de ses usagers (empathie)

○ et utiliser le prototypage comme outil de créativité

ATTITUDES ET POSTURES 

Créativité systématique 



● pour générer des idées; 
explorer ou rejeter des hypothèses

● pas nécessairement technologique

Posture : 

● Apprendre de l’échec : échouer rapidement 
pour réussir plus vite

● Ne jamais tomber en amour avec 
sa première idée

ATTITUDES ET POSTURES 

Culture du prototypage



OUTILS POUR SOUTENIR 
L'INNOVATION OUVERTE

8 familles d’outils : pour favoriser la sérendipité, la 
créativité, la collaboration et l'exploration



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Fablab
Disposez vous de lieux pour explorer, collectivement, les usages 
technologiques?  Pour faire vous-mêmes … avec les autres ?



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

et autres types de labs créatifs ...

Il existe des hybrides et des 
variantes avec des buts et des 
philosophies différentes :   

Médialab, Maker Space, 
Hacker Space, Techshop

MLab Creaform



Proposez-vous des espaces pour que des intervenants de votre 
secteur/territoire travaillent sous un même toit et, par “accident”, 
se mettent à collaborer sur des projets inédits ?

OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Espace de travail partagé (coworking)



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Espace de travail partagé (coworking)



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Pôle / hub

HUB

Inspiration et formations
Prototypage rapide
Opportunités
Mentorat et accompagnement

ENTREPRISE
Espace 
Événements
Réseau

Incubation
Financement

Conseils légaux
Stratégie

Marketing

IDÉES

COMMUNAUTÉ

Et si vous offriez un espace qui rassemble 
fablab, coworking et services d’incubation et 
d’accompagnement pour stimuler encore plus 
l’émergence et la consolidation de projets 
dans votre secteur ?

DigiHub



Avez-vous accès à un lieu et un service spécialisé pour 
accompagner la maturation de nouvelles entreprises (collectives 
ou privées) dans votre écosystème

OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Incubateur / accélérateur



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Communauté d’usagers Panels d’usagers

Avez-vous une façon de rejoindre vos usagers rapidement et de façon 
récurrente pour valider des hypothèses ou sonder les besoins…  
au delà du questionnaire écrit ou du traditionnel focus group ?  



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Communauté de pratique

Pour consolider les liens entre les 
intervenants de votre secteur et pour 
favoriser le codéveloppement de leur 
expertise, vous avez pensé à établir 
une communauté de pratique ?



Vous connaissez probablement d’autres leviers ?
Des hybrides combinant différents outils ...

OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Autres espaces “lab”, formules hybrides 



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Outils numériques collaboratifs

Vous avez accès à des plateformes, payantes ou gratuites, 
pour développer une proximité virtuelle avec vos collaborateurs, 
pour travailler ensemble, en même temps, dans des fichiers 
partagés ou pour impliquer vos employés ou vos clients dans vos 
processus.  

Les utilisez-vous à leur pleine mesure ?  



OUTILS POUR SOUTENIR L'INNOVATION OUVERTE

Outils numériques collaboratifs



PROCESSUS ET 
DÉMARCHES

8 types d’approches 
pour structurer notre intervention, 

ponctuellement ou durablement



La boîte à idées 2.0         Presque du “crowdsourcing” 

PROCESSUS ET DÉMARCHES

Concours et récoltes : aspirations, besoins, idées, etc.



Processus participatif de court terme pour identifier collectivement des enjeux, des 
aspirations ou des idées et co-construire des objectifs, des visions ou des projets. 

PROCESSUS ET DÉMARCHES

Ateliers de cocréation

Forum ouvert

world café



PROCESSUS ET DÉMARCHES

Hackathon Mix



PROCESSUS ET DÉMARCHES

Démarches en ligne (plateformes spécialisées)
Crowdsourcing Crowdfunding



PROCESSUS ET DÉMARCHES

Design centré sur 
les personnes 

Définir

Prototyper

Tester Idéation

Faire évoluer

Empathie



PROCESSUS ET DÉMARCHES

Design centré sur 
les personnes 

Design Sprint



Une stratégie 
d’innovation ...

PROCESSUS ET DÉMARCHES

Living Labs

Cocréation

Participation de plusieurs 
parties prenantes

Engagement 
des usagers

Approche 
multi-méthodes

Contexte 
de la vie 

réelle



À VOUS!



Qu’est-ce que vous utilisez déjà?

Qu’est-ce que vous avez envie d’essayer
et pourquoi?

5 minutes 
partagez avec votre voisin



Fiche réflexive:

Exploration de leviers d’innovation ouverte
pouvant accompagner votre transformation 

numérique

15 minutes

Où vous voulez, dispersés dans la salle 
(à l’une des tables hautes ou ailleurs en récupérant une planche à pince)



Mise en commun

En une phrase:

J’utiliserais tel outil…

...dans l’objectif de…



MERCI


