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1 LE SUIVI DE LA FORMATION DE L’EDD 

En réponse à la forte demande de renforcement des capacités des enseignants-praticiens en Tunisie sur 

l'éducation pour le développement durable (EDD), deux cours de formation de formateurs (FdF) intitulés 

“Assistance technique pour l’appui à la mise en œuvre de l'éducation pour le développement durable 

axée sur des thèmes particuliers” ont eu lieu (notamment à Tunis du 16 au 17 octobre et à Tozeur du 19 

au 20 octobre). Les cours visaient à présenter la Stratégie Méditerranéenne d'Education pour le 

Développement Durable (SMEDD) et à examiner les possibilités d’application de son plan d'action en 

Tunisie. À un autre niveau, le cours visait également à sensibiliser et à renforcer les capacités des 

formateurs et des éducateurs sur l'application des méthodologies 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, le cours a été conçu de tel façon à inclure une post-évaluation: À cet égard, quelques 

mois après les cours, en mars 2018, les formateurs sont aux stagiaires avec un questionnaire en ligne 

visant à examiner à quel point les participants avaient transféré, adapté ou intégré des parties du 

contenu de la formation dans leur travail quotidien. 

 

2 MÉTHODOLOGIE 

Le questionnaire en ligne (créé 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. 

Malgré le grand nombre de stagiaires (> 100 dans les deux FdF), seulement 9 d'entre eux (6 hommes et 

3 femmes) ont rempli le questionnaire. Le faible taux de réponse est attribué au faible niveau de leur 

compétence digitale (il est caractéristique qu'un apprenant sur trois déclare ne pas avoir d'adresse 

électronique) et au décalage de temps entre la formation (octobre 2017) et la diffusion du questionnaire 

de suivi (mars 2018).   
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3. RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE 

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

étant d'informer leur directeur / maître d'école (7). Les autres activités de suivi communes étaient la 

compilation de rapports (4), l'utilisation du matériel donné pour eux (4), l'application de parties du 

contenu de la formation (4) et l'organisation d'une discussion de groupe avec des collègues (3). 

 

  

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

étudiants, les enseignants et le grand public) a été estimé par les participants à environ 650.  
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Grâce à votre activité, pouvez-vous 
estimer combien de bénéficiaires (y 
compris les étudiants, les 
enseignants et le public) vous avez 
diffusé 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)] 

3 

5 

50 

40 

40 

150 

40 

12 

299 

Total 639 

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

adapté et / ou transféré réellement dans leurs travails (en évaluant sur une échelle de1 à 6), les 

participants ont donné les réponses suivantes (converties en %): 

• Connaissance sur les principes, la valeur et la méthodologie de l’EDD - 70,4% 

• Idées de la stratégie méditerranéenne sur l'EDD et son plan d'action - 59,3% 

• Idées de la Stratégie nationale sur l'EDD - 51,9% 

• Envisager nos propres écoles / institutions durables - 70,4% 

• Education sur l'eau, en particulier sur les "ressources en eau non conventionnelles" - 79,3% 

La grande popularité du dernier élément (ressources en eau non conventionnelles) indique que les 

enseignants ont besoin d'ateliers plus pratiques. 

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

diverses réponses ont été données, demandant des méthodes d'EDD plus amusantes et 

participatives (y compris l’animation, l’éducation aux valeurs, pédagogies innovantes et outils 

informatiques), plus de formation sur la gestion de projet (du développement, du suivi à l'évaluation), 

une formation dans le cadre scolaire actuel, et des formations thématiques plus spécifiques, par ex. 

sur la pollution. 
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ANNEXE - LE QUESTIONNAIRE 
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