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Bienvenue !



Qui sommes-nous ?

Ingénieur pédagogique, Sabine accompagne ses 
clients dans la personnalisation de leur LMS 

Moodle depuis presque 4 ans. 

Toujours prête à aller plus loin, elle complète 
aujourd’hui son parcours avec une formation 

en UX design. 
L‘objectif : mettre les apprenants, les 

professionnels de la formation et la planète au 
cœur des projets Digital Learning.

Sabine Dautzenberg
Conceptrice pédagogique depuis peu, et 

en formation pour devenir experte en 
stratégie digitale des entreprises. 

Passionnée d’écologie, j’ai d’abord voulu 
en faire mon métier avant de me tourner 

vers le domaine de la formation. 
Aujourd’hui, j’essaye d’inclure une 
démarche plus responsable dans la 

conception de mes projets de digital 
learning avec pour objectif de partager 

ces bonnes pratiques au plus grand 
nombre. 

Hélène Dubois
Fondatrice de Caramel Consulting, Lina conçoit 

depuis plus de 20 ans des solutions de 
formations digitales, présentielles et mixtes.

Après avoir dirigée l’université d’entreprise du 
groupe Allianz Trade à l’international, elle 
complète un MBA en Leadership positif et 

durable à l’IESEG et crée 2 marques : Caramel 
Consulting et Super Egg pour soutenir les 
transformations durables en utilisant les 

sciences de l’apprentissage. 

Co-auteur Denis Cristol : Réinventer la 
formation avec le numérique - Editions 

Territoriales

Lina Hamed



Les enjeux 

 Une explosion du recours au digital learning

 Des outils faciles à utiliser qui augmentent les impacts sociaux 
et environnementaux

 Une méconnaissance de ces impacts 

10 heures de vidéos haute définition contiennent plus de données 
que tous les articles de Wikipedia en anglais au format texte..
« The Shift Project »



Les 7 principes de la responsabilité sociétale 

Focus sur 
l’environnement : 



La responsabilité sociétale en formation

Focus sur 
l’environnement : 

 Gestion des données
 Droits à l’image
 ...

 Rémunération juste
 Conditions de paiement
 ...

 Prix juste
 Qualité
 ...

 Finalité de la formation
 Bénévolat
 ....

 Inclusion et diversité
 Handicap
 ...

 Énergie /Émission de CO2
 Fin de vie /Déchets
 ..



Le constat

Une urgence écologique

Besoin de se réinventer

De manière simples et concrètes 



Le projet 

Permettre aux professionnels du digital learning d’avoir 

des clés pour agir et réduire l’impact 

environnemental de leurs pratiques.

Appliqué un projet de formation digital asynchrone.



Un atelier en 6 étapes

6 étapes pour explorer et donner de nouveaux élans à vos projet ! :)

4. Adopter la sobriété

1. Les étapes d’un 
projet

2. Les ressources 
nécessaires 

3. Les implications 

5. Co-élaborer des 
pratiques responsables   

6. Partager ses pratiques



Le principe du jeu

• Il y a des cartes de bases : contenus existants (expérience, 
rapports sur la sobriété numérique, ..)

• Il y a des cartes libres : contenus émergents (créativité et 
partage..) 

Apprendre ensemble à transformer 
notre métier !

Grâce à un jeu de cartes, parcourir les étapes au fur et à 
mesure, et élargir ses connaissances :

L’animation se fait en mode facilitation. Vous avez les cartes
en main pour vous en saisir et les adapter à vos besoins. 



Les sources

• ADEME

• The Shift Project

• Institut du numérique responsable

• Inspiration des ateliers Fresques : climat et numérique



Atelier découverte

Vivre l’expérience d’une version courte qui s’appuie sur un échantillon 
du travail en cours. 

– Les 8 premières étapes d’un projet de digital learning 
– Un nombre de cartes limités
– Une séquence réduite de chaque étape du jeu

On finira par un questionnaire pour avoir votre avis

1h30

Notre objectif : Rassembler une communauté de personnes 
motivées qui ont envie de repenser leurs pratiques.



Pour un chouette atelier !

• S’exprimer librement
• S’écouter et accueillir
• Se centrer



C’est parti ! 
Qu’est-ce qui vous a motivé à suivre 
cet atelier ? 



1. Les étapes du projet 

• Distribuez les cartes et partagez la définition 
avec votre groupe

• Ensemble, placez les cartes dans l’ordre d’un 
projet de formation digitale 



1. Les étapes du projet 

Il s’agit des 8 premières étapes du projet.

Elles ont été détaillées afin d’identifier plus facilement 
les pratiques d’éco-conception.

Dans la version complète, nous irons jusqu’à 
l’évaluation de l’impact.



2. Les ressources nécessaires



2. Les implications

1. Distribuez les cartes et partagez le contenu avec 
votre groupe

2. Sélectionnez ensemble les 3 informations que 
vous trouvez les plus importantes en terme 
d’impact. 

3. Notez-les sur des post-it. 



4. Adopter la sobriété

Quels sont les leviers de la 
sobriété ? 



4. Adopter la sobriété 

• Prenez chacun une carte et partagez son 
contenu avec votre groupe. 

• Partagez des exemples



5. Pratiques responsables

En s’appuyant sur les principes de sobriété, quelles 
pratiques responsables peuvent être mise en place 
sur les différentes étapes d’un projet de formation 
digital ?

Notez vos idées sur des post-it.  (une idée par post it)



6. Faite votre feuille de route

1. Notez sur une feuille individuelle
2. Partagez avec votre binôme et complétez
3. Embellissez votre feuille de route pour qu’elle 

continue à vous inspirer :)

• Quelles sont les 3 informations et chiffres clés que vous allez partager 
avec votre équipe ?

• Quelles sont les 3 pratiques responsables que vous souhaitez adopter ? 
• Quels sont les 3 prochains pas que vous allez faire à la suite de cet 

atelier pour mettre en place ces pratiques ? 



A vous de jouer !



La version complète

1. Toutes les étapes d’un projet
2. Plus de cartes (ressources, implications, ..)
3. Plus d’interactivité et de questionnements

et plus de temps :) 



Les prochaines étapes

• Nous vous enverrons une infographique avec les chiffres clés

• Nous allons déployer auprès d’une agence « TipsnLearn » la version 
complète afin de les soutenir dans leur démarche de transformation.

• Contactez-nous si vous souhaitez faire partie de l’aventure ! 



Ce n’est pas la plus forte des espèces qui survit, ni la 
plus intelligente. C’est celle qui est la plus 

adaptable au changement, qui vit avec les moyens  
disponibles et qui coopère contre les menaces 

communes.
C. Darwin



Merci pour votre participation !


