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1. SUIVI DE LA FORMATION SUR L’EDD 

Le cours de formation des formateurs (FdF) intitulé « Appui au profit des éducateurs pour la mise en 

œuvre de l’Education pour le Développement Durable (EDD) » s’est tenu en Algérie le 12 et 13 

Novembre 2017. Le cours avait comme objectif de présenter la Stratégie Méditerranéenne sur 

l’Education pour le Développement Durable (SMEDD) et d’examiner les possibilités d’application de son 

plan d’action en Algérie, particulièrement durant la période où le pays est en train de rédiger son plan 

national sur l’EDD dans le cadre de leur nouvelle stratégie nationale pour le développement durable 

(2017-2030) qui suit les Objectifs de Développent Durable. A un autre niveau, le cours visait également à 

la sensibilisation et le renforcement des capacités des formateurs et des éducateurs sur l’application des 

méthodologies de l’EDD, afin (A) d’introduire le sujet de la durabilité dans leurs enseignements, tel que le 

sujet des ressources d’eau non-conventionnelles et (B) pour êtres plus compétents pour concevoir et 

livrer leurs projets éducatifs  sur le Développement Durable, après avoir essayer des exemples 

expérimentales durant la formation.  

Comme prévu dans le cadre de l’Activité 2 du TdRs de l’EFH-DZ-2, le cours a été conçu de tel façon à 

inclure des taches « avant » et « après »: dans ce contexte, quelques moins après le cours de Novembre 

2017, les formateurs contactaient les stagiaires pour remplir un questionnaire en ligne, qui visait à 

examiner à quel point les stagiaires avaient transféré, adapté ou intégré des parties du contenu de 

la formation dans leur travail quotidien.  

 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

Le questionnaire en-ligne (crée via l’outil Google formes) a été diffusé en deux langues, en Anglais et en 

Français. Les questions spécifiques posées peuvent être trouvées dans l’annexe de ce document.   

Une notification par courriel invitant les participants à la formation à participer à l'enquête a été envoyée 

deux fois le 01/03 et le 15/3 et un dernier rappel a été envoyé le 22/3. Le questionnaire en ligne a été 

désactivé le 26/3. 

En comparaison avec le questionnaire « avant-cours » qui a été rempli par 7 participants, ce 

questionnaire de suivi a été rempli par 14 participants, parmi lesquels 11 sont des hommes et 3 sont des 

femmes et la majorité est considérée d’avoir un bon niveau en Anglais.  

 



 

Gestion intégrée durable de l'eau et mécanisme de soutien Horizon 2020 

Ce projet est financé par l’Union Européenne   

 

4 

 LDK Consultants Engineers & Planners SA Page 4 

 

  

3. RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE  

Tous les répondants ont déclaré avoir participé à une ou plusieurs activités de suivi, les plus fréquents 

de ces activités étant : l’application des parties du contenu de la formation dans leur travail quotidien (10-

71,4%), le téléchargement et la diffusion d’une partie du matériel donné pour eux (9-64.3%) et des PPTs 

(6-42.9%). D'autres activités de suivi consistaient à compiler des rapports, des séances d'information, 

des discussions de groupe et des séminaires, tandis que 4 participants (28,6%) étaient motivés pour 

lancer leurs propres projets 

 

 

Grâce à ces activités, le nombre total des bénéficiaires affectés par ces activités de suivi (y compris les 

étudiants les enseignants et le grand publique) a été estimé par les participants a environ 1700.   

 

Grâce à votre activité, 
pouvez-vous estimer 
combien de bénéficiaires 
(y compris les étudiants, 
les enseignants et le 
public) vous avez diffusé 

9 

360 

300 

100 
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des parties du contenu de 
la formation? (indiquez le 
nombre total)  
 
[Through your activity, can 
you estimate to how many 
beneficiaries (including 
students, teachers and 
general public) you have 
disseminated parts of the 
training content? (indicate 
a total number)] 

60 

20 

20 

7 

362 

100 

19 

312 

3 

20 

Total 1692 

Quand ils ont été demandés d’évaluer les éléments spécifiques de la formation qu’ils ont diffusé, adopté, 

et/ou transféré réellement dans leurs travails (en évaluant sur une échelle de 1 à 6), les participants ont 

donné les réponses suivantes (converties en %):  

• Connaissance sur les principes, la valeur et la méthodologie de l’EDD – 55% 

• Idées de la stratégie méditerranéenne sur l’EDD et son plan d’action – 57.1% 

• Idées de la stratégie nationale sur l’EDD – 54.8% 

• Envisager nos propres écoles/institutions durables – 54.8% 

• Education sur l’eau, en particulier sur les  ressources d’eau non-conventionnelles – 63.1% 

 

En général, on peut conclure que le taux d'adaptation et de transfert du contenu de formation est 

relativement faible, et que les ateliers pratiques (comme celui sur l'eau non conventionnelle) sont plus 

appréciés.  

Quand ils ont été demandés de mentionner leurs besoins les plus urgents en matière d’EDD, diverses 

réponses ont été données, demandant plus d’outils éducatifs (manuels, PPTs, etc), plus de formations 

d’enseignants sur des thèmes spécifiques du DD avec des données du pays (sur l’énergie, les déchets, 

etc), des exemples plus concrets et appliqués (sur le terrain) de pédagogies de l’EDD (y compris les 

méthodes de changement de comportement et le recrutement de volontaires), et des ateliers scolaires.  

 

Finalement, plus de la moitie des répondants (8-57.1%) ont affirmé qu'ils sont prêts et disponibles pour 

s'engager à leurs principes de durabilité dans leur mode de vie et de travail. 
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ANNEX: QUESTIONNAIRE DU SUIVI  
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