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Contexte 
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“Toutes ces nouveautés ont une histoire ancienne.  
Il y eut le langage oral, puis l'écriture et l'imprimerie et, 
le troisième acte, c'est l'ordinateur. ”  

 
MICHEL SERRES 

Petite Poucette 



Répondre aux nouveaux enjeux  
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“We are preparing students for jobs that do not 

exist, using technologies that haven’t been 

invented yet, for solving problems we don’t know 

are problems yet.” 

 

DK Matai, Innovator,  
winner of the Queen Innovator Award 



Ils sont nés au XXIème siècle 
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Quel futur pour l’Education ? 
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Avec les technologies 
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Reproduire les mêmes modèles ?  

OU changer la manière d’enseigner et d’apprendre ? 



Quelle université demain ? 
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A 5 ans et plus…  
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https://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2017-higher-education-edition/


Typologie des nouveaux espaces  
pour enseigner et apprendre 
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FabLab 

Learning Center 

LearningLab 

Espace de co-working 

Salle de pédagogie active Espace de convivialité 

Cafétéria avec espace de travail 

Fabrique numérique 

living lab 

Formels Informels 

Salle de co-design 



Le LearningLab 
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 Intelligence 
Collective 

Créativité, innovation, entrepreneuriat 

Méthodes 
Pédagogiques 

Technologies 
Environnement  
d’apprentissage 



400 m² dédiés  
à l’innovation pédagogique 
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Flexibilité des lieux : 
Adaptation de l’environnement aux situations pédagogiques 
Mobilier, agencement, décor, design, couleurs, son, confort… 
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Apprendre au LearningLab 
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Au service de nos Ecoles  
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Usages du LearningLab pour la formation  
– Des étudiants 

– De la formation continue   

 

Formation et professionnalisation des enseignants  



Think tank pour les entreprises et les institutions  
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Accueil de séminaires de direction ou de créativité 

Accompagnement de projets de mise en place de learningLab et de salles de co-design 



Partenariats avec les entreprises  
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Partenariats industriels : 

Etudier les technologies le plus en amont possible  

Co-développement de produits  

 

 



Robots de télé-présence 
Au service des élèves malades ou hospitalisés  
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Robots de télé-présence 
Et ça marche ?  
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LearningLab Network  
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LearningLab Network  

LearningLab : une définition partagée 

Un LearningLab est un lieu et un écosystème 

d’expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes de 

travail et d'apprentissage collaboratif.  

 

Ces espaces collaboratifs innovants ont recours simultanément 

aux outils numériques, aux environnements, équipements, 

supports d’apprentissage et méthodes pédagogiques favorisant 

l’intelligence collective.  
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

Favoriser l’innovation 
pédagogique 
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

Disposer d'un espace innovant 
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

Disposer d'un ensemble d’équipements 
dédiés à l’appui pédagogique 
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

S’appuyer sur un dispositif de recherche  
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

Soutenir l'acquisition des compétences 
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LearningLab Network  
Une charte en 6 points 

Être un lieu ouvert accueillant 



LearningLab Network  

70  
institutions 

formation  
professionnelle  
& entreprises 

international 
Ohalo College 

journée de l’innovation 30 mars 2016 : Prix de l’établissement innovant  

secondaire 
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LearningLab Network  
Une communauté apprenante 
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LearningLab Network  
Projet ECLA Vidéo réalisée par Célia Bessières, collégienne  



36 av. Guy de Collongue 
69134 Écully cedex 

T + 33 (0)4 72 18 60 00 
www.ec-lyon.fr 

Personne n’imaginait il y a dix ans que le numérique pénètrerait si 
fortement notre quotidien et personne ne peut non plus prévoir avec 
certitude le monde qui se profile dans la prochaine décennie. 

I never teach my pupils.  
I only attempt to provide the 
conditions in which they can learn. 

 
Jean-Pierre BERTHET 

jean-pierre.berthet@ec-lyon.fr 
@jpberthet 

 
 L’enjeu pour l’Ecole n’est pas de prévoir, mais de permettre. 


