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Les missions du digital learning manager
Complétez le texte à trous ci-dessous avec les mots suivants :
scripter • innovations • concepteur pédagogique • LMS • parcours de formation • studio
test & learn • adaptive learning • chef de projet • support • module • veille • storyboard • xAPI

Le Digital Learning Manager est avant tout un ......................................... qui traduit les besoins
d’une entreprise en objectifs pédagogiques. Il imagine ensuite un .........................................,
crée le .............................. et participe au développement du .............................. Pour s’assurer
qu’il corresponde aux attentes des apprenants, il adopte une démarche ...............................
Le DLM a également une casquette de .......................................... Il doit souvent coordonner
plusieurs corps de métiers : des consultants pour ............................. le contenu, un ....................
pour la création de médias, des développeurs pour gérer la partie ..........., et une équipe
.......................... pour l’après-vente.
Toujours à l’affût des dernières ............................., il assure une .......................... technologique
(normes SCORM, AICC, ............…) et pédagogique (gamification, ..........................................…).

Moteur Action
La vidéo, format e-learning incontournable
La vidéo est devenue le format de prédilection des nouvelles générations. Chez
b-flower, nous avons bien saisi toute son
importance, notamment dans le cadre de
la formation professionnelle ! C’est pourquoi nous avons notre propre studio de
création intégré avec une équipe dédiée.

En associant expertise pédagogique et vision créative, nous vous proposons des
contenus sur-mesure. Vidéos pédagogiques,
motion designs, interviews ou encore vidéos
évènementielles… Nous nous adaptons à
vos attentes !

Meli Melo

Les 11 étapes pour créer un pARCOURS e-learning
Retrouvez dans ces mots-mêlés les différentes étapes pour réussir
la création d’un parcours e-learning :

1. SAISIR la problématique
2. CERNER le besoin
3. PROPOSER des idées
4. SCENARISER le parcours
5. MAQUETTER les modules
6. CONCEVOIR sur l’outil
7. TESTER auprès d’un échantillon
8. AJUSTER selon les retours
9. VALIDER la version finale
10. DIFFUSER aux collaborateurs
11. MESURER l’impact

LA PLATEFORME LMS AGILE
b-eden vous accompagne dans vos transformations ! Notre plateforme LMS agile
s’adapte à chaque projet, avec la capacité de diffuser des parcours 100% digitaux
ou en blended-learning, en déploiement
de masse ou diffusion ciblée... L’outil auteur vous permet de mesurer les besoins

et attentes des apprenants pour adapter le
parcours, de créer des contenus courts, dynamiques et modernes, et de valider l’efficacité de la formation. Rien ne lui fait peur !
Innovante, adaptable et évolutive, b-eden
vient de dévoiler sa nouvelle version 2.4,
encore plus ergonomique.

Neuro Quiz

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA NEUROPédagogie
Pour créer des formations de plus en plus efficaces, les concepteurs pédagogiques
s’intéressent de plus près aux neurosciences appliquées à la pédagogie.
Répondez à notre Neuro Quiz pour tester vos connaissances :

1. Quelles sont les phrases que nous retenons le mieux ?

5. Le sens sur lequel nous nous appuyons le
plus pour retenir les informations est :

A ‑ Les phrases longues et détaillées
B - Les phrases courtes aux intonations variées
C - Les phrases prononcées à voix basse, pour
capter l’attention

A ‑ L’ouïe
B - Le toucher
C - La vue

2. Comment s’appelle ce procédé narratif qui
captive les participants et permet de communiquer l’information plus efficacement ?
A ‑ Le storytelling
B - Le storyboard
C - Le storyline
3. Au bout d’environ combien de temps l’attention des participants chute-t-elle ?
A ‑ 30 minutes
B - 20 minutes
C - 10 minutes
4. Pour mieux faire mémoriser les informations d’un e-learning, ajoutez-y :
A ‑ Des logos, dates et autres détails
B - Des visuels simples structurant le texte
C - Des photos originales pour marquer les
esprits

6. La mémoire de travail, en vue d’un encodage plus important, traite et maintient à
court terme un maximum de :
A ‑ 7 éléments pendant 30 secondes
B - 3 éléments pendant 1 minute
C - 15 éléments pendant 15 secondes
7. Les neurosciences prouvent que le collectif booste la montée en compétences car il
permet d’apprendre :
A ‑ En se répartissant les infos à retenir
B - De façon fractionnée
C - En interagissant
8. Le stress, les sanctions et la peur :
A ‑ Renforcent le mental des collaborateurs :
les neurones créent des raccourcis d’apprentissage pour mieux réagir la fois suivante
B - Réduisent les capacités d’apprentissage
des collaborateurs : le cortisol, hormone
chimique, détruit les ramifications neuronales
C - Provoquent une montée d’adrénaline qui
inhibe les capacités d’apprentissage

Gameof Shapes

Les différents formats de contenus e-learning
Retrouvez dans ces mots-croisés les multiples formats de contenus e-learning
que vous pouvez rencontrer :

HORIZONTAL
1. formation en ligne pour un nombre restreint
de personnes avec un nombre d’accès volontairement limité

VERTICAL
2. émission à vocation pédagogique, enregistrée de façon à être réécoutée en différé

5. cours en ligne dispensé par une entreprise
auprès de ses clients ou de ses salariés

3. formation en ligne en libre accès, avec des
cours qui s’étalent sur plusieurs semaines,
s’achevant sur l’obtention d’un certificat

9. technologie qui permet de plonger une
personne dans un monde artificiel en 3D créé
numériquement

4. ensemble de standards et de spécifications
utilisé pour les systèmes de formation en
ligne tels que les LMS

10. forme de conférence interactive en ligne

6. animation d’éléments graphiques (dessins,
images, photos, textes, sons)
7. transmission audiovisuelle
8. application développée avec les techniques
du jeu vidéo pour former de manière ludique

Spoiler Alert

TOUTES Les réponses à nos jeux de l’été
ROLE PLAYING

MELI MELO

Dans l’ordre, par paragraphe :
concepteur pédagogique • parcours de formation
storyboard • module • test & learn
chef de projet • scripter • studio • LMS • support
innovations • veille • xAPI • adaptive learning

1. SPOC (Small Private Online Course)
2. Podcast
3. MOOC (Massive Online Open Course)
4. SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
5. COOC (Corporate Online Open Course)
6. Motion Design
7. Vidéo
8. Serious Game
9. Réalité Virtuelle

NEURO QUIZ
1B

•

2A

•

3C

•

4B

5C

•

6A

•

7C

•

8B

Illustrations © Freepik

GAMES OF SHAPES

FAIRE Réussir votre transformation
Faire réussir les projets de transformation,
telle est la mission de b-flower, entreprise
reconnue pour faciliter l’appropriation
par tous, accélérer la mise en mouvement
et systématiser la mise en œuvre. Nous accompagnons les métiers du management,
de la vente et de la relation client sur trois

www.b-flower.com

•

axes : le développement de nouvelles compétences, le développement personnel et
l’adoption de nouveaux outils. En 20 ans,
nous sommes devenus une équipe pluridisciplinaire et internationale de 50 personnes
qui accompagne 30% du CAC40 et innove en
investissant 15% de R&D chaque année.
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beden.b-flower.com

