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Un Lab d’innovation est un dispositif qui 
 concrétise des  intentions partagées et remplit des 

objectifs clairs sur un périmètre explicite. 

C’est un système évolutif, une expérimentation.   
Il apporte de la valeur à des acteurs qui ont 

des idées, des besoins ou des projets.
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• cahier des charges, brief

• maquette

• usages cadrés ou adaptatifs

• mono ou multi-site

• sur site ou hors-site

• accès ouvert ou restreint

• permanent ou éphémère

• physique et/ou virtuel

• mutualisé en interne/avec l’externe

• gestion, juridique et sécurité

• confort, esthétique et image

• flux, usages et fonctionnalités

• business model/business plan

• coûts d’amorçage

• coûts de fonctionnement

• indépendance financière

• frugal/onéreux

• transparence financière

• partenariats & coopérations

• prestations externes

• marchés et appels d’offres

• unités d’œuvre, forfaits

• sourcing et processus achats

• suivi économique, R.O.I.

• valorisation ou gratuité

• pay per use, abonnement…

• accompagnement de projets

• sessions, workshops, ateliers

• connecteur entre acteurs

• centre de ressources

• programme événementiel

• formations, capsules, pastilles

• coaching équipe et individuel

• mentorat, compagnonnage

• incubation, excubation

• libres services

• expertise, conseil

• fablab, makerspace

• obeya, war room

• hackathons, compétitions

• sprints, production accélérée

• rencontres et visites

• expérimentations et tests

• démonstrations, expositions

• hospitalité, conciergerie

• coworking

• coding dojo

• studio audiovisuel

• aménagements  

• mobilier

• évolutivité et modularité

• low-tech ou high-tech

• systèmes techniques

• matériel de prototypage

• outils pédagogiques

• management visuel 

• accès, accueil

• signalétique

• maintenance et entretien

• licences logicielles, données

• consommables 

• fournitures

• conduite de projets, crantage

• résolution de problèmes

• gestion de crise et de conflits

• visualisation, facilitation graphique

• co-conception

• créativité et jeux

• pédagogies innovantes

• prétotypage, prototypage

• innovation en essaim

• méthodes agiles

• coaching, team building

• participatif/collaboratif

• innovation ouverte

• facilitation/autonomisation

• périmètre d’action, objectifs et cibles

• visibilité, lisibilité du dispositif interne/externe

• valeurs, responsabilité, vison, missions

• indicateurs qualitatifs & quantitatifs

• médias, publications, partage, communs

• essaimage, rayonnement, maillage inter-Labs

• critères d’éligibilité des sujets entrants, tags

• canaux d’accès, validations 

• origine des sujets top down/bottom-up

• accès ouvert ou restreint, engagements

• qualification, aiguillage, cadrage de sujets

• suivi des projets, debriefs à chaud et à froid

• rôles, responsabilités,  
reconnaissance 

• postures, compétences, 
métiers, certifications

• polyvalence, pluridisciplinarité

• ressources internes  
et/ou externes

• internalisation des 
compétences, formation

• allocations de temps, 
détachements, rotations

• sponsorship stratégique

• sponsorship opérationnel

• instances, réunions de pilotage

• phase d’amorçage puis mise à l’échelle

• cycle de vie du Lab/pivots

• contributeurs, utilisateurs, experts

• communauté d’ambassadeurs/relais

• identification de la communauté

• inclusion, animation communauté

• cartographie et données utilisateurs

ÉQUIPEMENT



GOUVERNANCEÉCOSYSTÈME

LIEUFINANCES

ÉQUIPEMENTSERVICES

MÉTHODESÉQUIPE

IMPACTACTIVATION

version
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nom du Lab

nom de l’organisation LAB FRAMEWORK/CANEVAS

Au service de qui le Lab est-il ?

Avec quelles intentions ?

Quelle valeur apporte-t-il ?

Comment voudriez-vous faire évoluer 
cette raison d’être ?

INTENTIONS

Le Lab dispose-t-il d’un ou 
plusieurs lieux, ou bien le lien 
est-il assuré autrement ?

Quels usages concrets 
sont-ils prévus ?

Quelles sont les caractéristiques 
de ce(s) lieu(x) ?

Est-ce un dispositif ouvert 
ou bien restreint ?

Le lieu est-il mutualisé ?

Comment sont assurées la 
gestion et la sécurité du lieu ?

Quel compromis entre 
esthétique, fonctionnalité, 
flexibilité, modularité ?

Comment le lieu est-il entretenu ?

Comment voudriez-vous 
faire évoluer ce lieu ?

Quel budget pour la 
conception amont du Lab ?

Quel budget pour 
l’aménagement ?

Quel budget de fonctionnement ?

Qui paye ?

Quel processus d’achats ?

Quelle transparence 
sur le modèle ?

Sous quelle forme : abonnement, 
forfait, à l’unité ?

Quel modèle contractuel 
avec les prestataires ?

Quelle valorisation financière 
de ce que le Lab produit ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer ce modèle financier ?

Quels services sont 
délivrés par le Lab ?

Le Lab accompagne-t-il des 
projets ? À quel(s) moment(s) 
de leur cycle de vie ?

Le Lab résout-il des problèmes ? 
Avec quel niveau d’enjeu ?

Le Lab contribue-t-il à 
l’acculturation ?

Le Lab ouvre-t-il l’organisation 
sur l’externe ?

Le Lab connecte-t-il des 
gens et des savoirs ?

Quelles activités sont 
en libre-service ?

Le Lab propose-t-il une 
programmation événementielle ?

Le Lab est-il un lieu de 
prise de décision ?

Le Lab est-il un dispositif 
de formation ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer la gamme de services ?

Comment le dispositif est-il 
équipé (mobilier, technologies, 
fournitures, outils…) ?

Quel niveau de technologie 
est-il nécessaire ?

Quels outils de management 
visuel sont-ils utilisés ?

Comment les équipements 
sont-ils maintenus ?

À quelles données le 
Lab a-t-il accès ?

Quels outils et process de 
documentation, formalisation, 
hébergement et partage des 
données et connaissances 
autour de l’activité du Lab ? 

Comment voudriez-vous faire 
évoluer cet équipement ?

Quelles méthodologies 
de design, de facilitation, 
de conduite de projet, de 
coaching ou de pédagogie 
sont utilisées dans le Lab ?

Quels leviers de facilitation 
sont-ils pratiqués (prototypage, 
facilitation graphique, 
digital, scénographie…) ?

Quel niveau d’autonomie 
ont les utilisateurs du Lab ? 
Et l’équipe interne ?

Dans quelle mesure les 
approches du Lab incluent-
elles le monde extérieur ?

Comment les solutions 
élaborées dans le Lab sont-
elles crantées et déployées ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer les méthodologies 
et pratiques du Lab ?

Le Lab dispose-t-il d’une 
équipe interne ? 

Quel est le modèle 
d’engagement de cette équipe 
(temps plein, temps partiel, 
détachement, rotations…) ?

Le Lab dispose-t-il d’une 
équipe externe (prestataires, 
partenaires) ?

Quelles compétences sont 
représentées dans l’équipe ?

Quels rôles, missions, modalités 
de coopération entre acteurs 
du Lab, quels qu’ils soient ?

Comment l’équipe est-elle 
formée et accompagnée dans 
sa montée en compétences ?

Comment l’équipe est-
elle reconnue ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer l’équipe du Lab ?

Comment l’offre du Lab 
est connue en interne ?

Comment et par qui les sujets 
entrants sont-ils choisis ?

Quelles contreparties 
sont demandées ?

Comment se passe la 
qualification des demandes ?

Comment les demandes 
sont-elles orientées vers tel 
ou tel service du Lab ?

Comment les projets sont-
ils suivis dans la durée ?

Comment voudriez-vous 
faire évoluer le processus 
d’activation du Lab ?

Qui sont les relais du Lab dans 
l’organisation et au-delà ?

Des bénéficiaires ou clients 
sont-ils impliqués dans le Lab ?

Comment ces relais sont-ils 
identifiés, inclus, formés ?

Comment sont gérées 
ces communautés ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer cet écosystème ?

Qu’attend-on concrètement 
du Lab ?

Quel est le périmètre 
d’action du Lab ?

Comment l’impact est-
il rendu visible ?

Comment est mesuré cet impact ?

Comment le Lab partage-
t-il ses réalisations ?

Le Lab produit-il 
de la propriété 
intellectuelle, ou 
bien des communs 
(open source) ?

Le Lab est-il réplicable ? 
Doit-il changer d’échelle ?

Comment voudriez-vous 
faire évoluer cet impact ? 

Qui sont les sponsors 
stratégiques du Lab ?

Qui sont les sponsors 
opérationnels du Lab ?

Quelle autonomie pour 
l’équipe du Lab ?

Quels rôles pour chacun ?

Quelles instances pour la 
gouvernance et le pilotage ?

Comment voudriez-vous faire 
évoluer cette gouvernance 
et ce pilotage ?
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