LETS Learning Lab : Dispositif d’accompagnement des
enseignants pour l’innovation pédagogique et le numérique
Lilia Cheniti
, Ghada El
(1) Université de Sousse, Tunisie , (2) Université d’Alexandrie, Egypte
1
Belcadhi

1-Résumé
L’innovation pédagogique dans les pratiques
d’enseignement universitaire est actuellement, un
sujet crucial. Dans ce contexte, le projet LETS
(Liban Egypte, Tunisie et Suisse) Learning Lab a
été conçu. Son principal objectif est la mise en
place d’un espace permettant la découverte,
l’expérimentation et le développement de
pratiques d’apprentissage et d’enseignement
innovantes, notamment dans l’usage des
technologies numériques.
C’est ainsi que nous décrivons les activités des
Learning Labs menées au cours des derniers
mois pour accompagner les enseignants
universitaires dans la phase de continuité
pédagogique et leur permettre de concevoir et
fournir un apprentissage en ligne et innovant.

2- Définition & Objectifs
Learning Lab
Les objectifs du Learning lab sont:
• Offrir aux apprenant-e-s (étudiant-e-s et
enseignant-e-s) un espace permettant la
découverte,
l’expérimentation
et
le
développement de pratiques d’apprentissage
et d’enseignement, notamment dans l’usage
des technologies.

3- Méthodologie &
Activités Learning Lab
• Approche : Design Based Research
• Méthodologie de conception qui
s’appuie sur les méthodes agiles
impliquant les futurs utilisateurs-trices
et les différent-es acteur-trices dans
l’ensemble du processus de
conception, dans une démarche
itérative.

4- Mise en œuvre de l’Innovation pédagogique
• Innovation technique
Web & Mobile Learning, LMS, AR, VR…
• Innovation au niveau du curriculum
Intégration des compétences entrepreneuriales et des besoins du marché…..
• Innovation sociale
Ouverture, Intelligence collective et collaborative, interdisciplinarité …
• Innovation Organisationnelle, relationnelle et managériale
Co-Design des apprentissages , Communautés …

• Favoriser
les
interactions
entre
les
enseignants et les institutions universitaires.
• Valoriser et visibiliser l’engagement de chaque
Université et du corps universitaire dans des
projets d’innovation pédagogique.
Un Learning lab est un dispositif tridimensionnel
qui repose sur 1.espace hybride (physique et
numérique), 2.communauté d’usagers, 3.activités.
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5- Conclusion
• Assurer une continuité pédagogique pour
maintenir des formes de communication et de
socialisation.
• Défis :
- Hybridation & Innovation
- L’apprentissage des étudiants doit demeurer
au centre du design.
- Le besoin pédagogique prime ! La
technologie reste au service de la pédagogie.
- Open Education & Open pedagogy
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