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Le Label LearningLab Network atteste 

de la qualité des pratiques pédagogiques

 et des équipements qui y sont expérimentés. 

Il valorise les espaces et appuie les candidatures 

aux appels à projets

BADGE « ACCUEILLE DES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES INNOVANTES »

Le badge « Accueille des activités pédagogiques innovantes » valorise la diversité  des 
activités pédagogiques menées au sein de votre LearningLab : approche par projets, 
classe inversée, jeux de rôle, conférences, dispositifs de formation à distance.

Concrètement, quelles sont les approches expérimentées dans vos espaces ?

Les critères d’obtention du badge :

 • Une description précise des activités menées dans votre espace

 • Une documentation des expérimentations conduites.

 • Le partage de preuves comme des traces écrites, des illustrations, des comptes
     rendus, des ressources produites etc.

 • Mise en perspective des activités menées : ce qui fonctionne bien ou moins bien, 
     les actions futures pour développer les pratiques dans votre Learning Lab.

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports 
      de communication

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/SpOYqw


Le Label LearningLab Network atteste 

de la qualité des pratiques pédagogiques

 et des équipements qui y sont expérimentés. 

Il valorise les espaces et appuie les candidatures 

aux appels à projets

BADGE « SE DOTE D’ÉQUIPEMENTS 
VARIÉS SOUTENANT LES ACTIVITÉS »

Un LearningLab dispose d’un ensemble d’équipements, numériques comme non numériques, 
qui vont soutenir la pédagogie et développer les possibilités d’un espace : logiciels, 
solutions de téléprésence, studios, tableaux, jeux… Ces équipements sont choisis en 
lien avec les activités, et évoluent avec le temps et l’expérience.

Ce badge valorise la variété des équipements et solutions disponibles au sein de votre 
Lab, pour soutenir la pédagogie et développer les potentialités des espaces.

Les critères d’obtention du badge :

 • Les solution(s) technique(s) de captation et de diffusion de contenu propose votre  Lab

 • Les support(s) d’écriture (numériques et non numériques) que possède votre Lab

 • Les support(s) aux activités (jeux, outils, imprimantes 3D, logiciels, casque VR...) 
     dispose votre Lab

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports 
      de communication, témoignages des usagers etc.

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/bP0hWo
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BADGE « SE TRANSFORME EN FONCTION 
DES USAGERS »

Ce badge valorise la capacité de votre Lab à se transformer en fonction des usages.

Pour permettre l’expérimentation pédagogique et plus globalement pour répondre aux 
besoins des différents usagers, votre LearningLab peut se transformer en fonction des usages. 
Il peut être constitué de plusieurs espaces (coworking, convivialité, salles de cours), être 
modulable (mobilier, parois) …

Les critères d’obtention du badge :

 • Présentation de votre Learning Lab et de ses différents espaces et précisez à 
     quel(s) usage(s) répondent-ils

 • Description du mobilier dont est/sont équipé(s) votre Lab/vos espaces et quel est 
     son utilité ?

 • Exemple de configurations qui ont été mises en place dans votre Lab avec comme 
     preuve : des schémas, plans, photographies.

 • L’intégration d’illustrations comme un site web, des supports de communication, 
     témoignages des usagers etc

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/V2n1Dt
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BADGE « ACCOMPAGNE SES USAGERS »

Ce badge valorise la mise en place d’un accompagnement des usagers : mobilisation de 
personnes ressources, mise en place de modalités d’accompagnement variées et adaptées 
aux besoins.

L’appropriation des outils et des espaces d’un LearningLab est une problématique 
essentielle, qui passe par un accompagnement des différents usagers : prise en main des 
outils, appui à la scénarisation, formations, informations logistiques...

Critères d’obtention du badge :

 • Identification des personne(s) ressources présente(s) pour accompagner 
     les usagers avec descriptions de leur profil et de leurs missions

 • Les modalité(s) d’accompagnement que vous proposez

 • La manière dont vous partagez aux usagers les informations techniques et logistiques
      sur votre Lab (horaires, localisation, inventaires, équipe, événements)

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports 
      de communication, témoignages des usagers etc.

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/o8SqFC


Le Label LearningLab Network atteste 

de la qualité des pratiques pédagogiques

 et des équipements qui y sont expérimentés. 
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BADGE « S’OUVRE À UN PUBLIC 
DIVERSIFIÉ »

L’ouverture et la mixité des publics sont des valeurs clés du LearningLab Network. Cette 
ouverture est évaluée de manière effective (pluralité des profils, ouverture à des publics/
événements variés) et de manière potentielle (disponibilité et accès des espaces).

Critères d’obtention du badge :

 • Les profil(s) d’usagers que l’on retrouve dans votre Lab (en interne)

 • Votre Lab s’ouvre-t-il à un public externe ? Décrivez les circonstances (public, 
     occasion, fréquence...)

 • Les action(s) que vous avez mis en place pour développer l’accessibilité de votre 
     Lab et de ses services aux personnes en situation de handicap.

 • Votre espace répond-il à l’obligation d’accessibilité des ERP aux personnes
     handicapées ?

 • Les modalités d’accès aux espaces de votre Lab (ouvert aux usagers avec 
     ou sans réservation)

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports
     de communication, témoignages des usagers etc

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/nF2GFG


Le Label LearningLab Network atteste 

de la qualité des pratiques pédagogiques

 et des équipements qui y sont expérimentés. 

Il valorise les espaces et appuie les candidatures 

aux appels à projets

BADGE « ADOPTE UNE DÉMARCHE 
RÉFLEXIVE »

En amont comme en aval de la mise en place d’un LearningLab, il est essentiel d’adopter 
une démarche d’amélioration continue et d’expérimentation. Il s’agit donc de mettre en 
place des méthodologies d’évaluation du projet, d’associer les usagers à la conception, 
l’aménagement et le développement des espaces, et d’évoluer en fonction des données 
récoltées.

Critères d’obtention du badge :

 • Avez-vous associé des usagers à la conception, l’aménagement, le développement de
     votre espace ? Si oui, à quel moment (amont, aval ?) et Selon quelles modalités ?

 • Les conclusions que vous avez tirées de ces retours. Puis, les actions mises en oeuvre ? 
     Et dans quels objectifs ? Description précise de votre démarche.

 • Est-ce qu’une démarche de partage d’expériences entre usagers est mise en place ?

 • Valorisation des expériences menées et sous quelles formes ?

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports
     de communication, témoignages des usagers etc

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/WryP4p
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BADGE « CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT 
DU RÉSEAU »

Ce badge est attribué par le LearningLab Network aux membres s’impliquant activement 
dans son développement.

Partage d’expériences, retours sur les choix techniques opérés, diffusion de veille ou de 
ressources, participation ou organisation de LearningExpéditions, participation au colloque… 
Les modalités d’implication dans le LearningLab Network sont nombreuses, elles permettent 
de générer et diffuser l’intelligence collective.



Le Label LearningLab Network atteste 

de la qualité des pratiques pédagogiques

 et des équipements qui y sont expérimentés. 

Il valorise les espaces et appuie les candidatures 

aux appels à projets

BADGE « CONTRIBUE À LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE »

Un LearningLab est un espace d’expérimentation pédagogique, il peut s’inscrire dans une 
démarche scientifique en s’associant à la recherche : recueil et partage de données, 
mise en place de recherches action, association à des laboratoires de recherche… Pour 
attribuer ce badge, nous vous demanderons de fournir des éléments de preuve : rapports 
d’enquête, liens vers les publications.

Critères d’obtention du badge (Bonus) :

 • Avez-vous mis à la disposition de la communauté scientifique des données recueillies 
       au sein de votre Lab ? Si oui, précisez la démarche entreprise, les données recueillies, 
     les éventuelles publications

 • Votre espace est-il un terrain d’expérimentation ? Si oui, précisez la démarche 
     entreprise, les données recueillies, les éventuelles publications, rapports d’enquête

 • Faites-vous de la recherche fondamentale en lien avec le LearningLab, en partenariat
     avec un laboratoire de recherche ? Si oui, précisez la démarche entreprise, les données
      recueillies, les éventuelles publications, rapports d’enquête

 • L’intégration d’illustrations comme un schéma, un site web, des photos, des supports de
      communication, témoignages des usagers etc

Pour obtenir ce badge, répondez au formulaire ici

Le comité de labellisation évalue ces réponses dans un délai maximal de 3 mois, 
et attribue les badges en fonction de la validation des critères établis

https://telecomsaintetienne.typeform.com/to/SHfTJf

