
Découvrez TASK™
The Assessment of Sustainability Knowledge



QUEL ENJEU ? - Est-ce que 100% de 
vos équipes partagent des 
connaissances communes en
matière de durabilité et une
compréhension de base des enjeux ?

- Comment pouvez-vous démontrer
et mesurer l'impact pour vos parties 
prenantes (ONG, institutions, clients, 
etc.)



DEFINIR 

THE ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY KNOWLEDGE

TASK™ est une outil de mesure certifiant en ligne des connaissances en matière de 
durabilité, qui sera lancé en mars 2023.
- Composé de 112 questions (QCM) à répondre en ligne, l'examen dure 1h20. 

Disponible en anglais et français. Le score est mesuré sur une échelle de 1 à 100.
- Outil de mesure robuste qui peut être facilement intégré à tout programme, ce

certificat fournira des mesures pertinentes et comparables pour le suivi et le 
pilotage de l'éducation à la durabilité.

En lançant cette évaluation internationale, Sulitest vise à créer un levier de 
changement systémique qui fera de la durabilité un langage commun pour 
toutes et tous.



TASK PERMET

aux individus de 
comprendre et démontrer

leurs connaissances en
matière de durabilité.

aux entreprises de mesurer
le niveau de connaissance

en matière de durabilité
pour orienter la stratégie et 

démontrer l'impact.

aux parties prenantes de 
disposer de données
pertinentes, solides et 
comparables sur les 

connaissances en matière 
de durabilité.



NOTRE MODÈLE DE LA CONNAISSANCE EN 
DURABILITE

Nous affirmons que tous les individus
devraient connaître et comprendre :
- les limites planétaires (système

terrestre)
- les principaux fondements du 

bien-être humain
- et les multiples liens existant entre 

ces dimensions.

Tous les individus devraient
également connaître et comprendre
l'importance des systèmes créés par 
les humains qui interagissent sur 
toutes les dimensions de la durabilité
et sont des leviers potentiels pour 
construire un avenir durable.
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Système Terre
Limites planétaires principales
● Changement climatique
● Intégrité de la biosphère

Limites planétaires régulantes
● Utilisation de l'eau douce 
● Changement dans l’utilisation 

des terres
● Acidification des océans
● Nouvelles entités
● Flux biogéochimiques
● Aérosols atmosphériques
● Appauvrissement de l'ozone 

stratosphérique
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NOTRE MODÈLE DE LA 
CONNAISSANCE EN DURABILITE



Bien-être humain
Besoins fondamentaux
● Nutrition  
● Santé
● Accès à l’eau
● L’habitat
● Accès à l’énergie

Bien-être social
● Revenu de base
● Équité sociale
● Egalité des sexes

Emancipation des humains 
● Éducation et culture
● Paix, justice et voix politique
● Accès aux réseaux / 

interactions sociales
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NOTRE MODÈLE DE LA 
CONNAISSANCE EN DURABILITE



Systèmes créés par 
l’Homme
Gouvernance
● Lois, politiques et institutions
● Infrastructures, planification et 

gestion des ressources naturelles

Economie & Finance
● Considérations 

macroéconomiques et finances
● Affaires, industrie et 

considérations 
microéconomiques

Science & Technologie
● Science de la durabilité
● Innovation et technologie

Action individuelle et collective
● Changement transformatif
● Capacité cognitive
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NOTRE MODÈLE DE LA 
CONNAISSANCE EN DURABILITE



Comment les questions sont-elles formulées ?

Système Terre

Bien être humain

Systèmes créés par 
l’Homme

Définitions
(De quoi parlons 
nous ?)

Tendances
(Où en sommes-
nous ?)

Causes 
majeures
(Pourquoi cela 
arrive ?)

Impacts 
systémiques
(Comment cela affecte 
le reste du système )

Exemple : Changement 
climatique

Q1 Q2 Q3 Q4

Exemple : Egalité des 
genres

Q1 Q2 Q3 Q4

Exemple : Sciences et 
technologie

Q1 Q2

Connaître et comprendre Interconnexions
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PHASE PILOTE DE TASK

• Déroulée du 31 Octobre au 20 Novembre
• 1400 beta-testeurs en anglais et français
• Analyse des données quantitatives et qualitatives
• Amélioration de l'outil pour sa sortie début 2023



TASK™ sera disponible en mars 2023 pour les 
entreprises. Un certain nombre d'établissements
d'enseignement supérieur vont commencer à certifier 
leurs diplômés dès cette année.

TASK™ DANS LE MONDE 
ACADEMIQUE



QUESTIONS

pierre@sulitest.org

cutt.ly/p1mHs9J

https://cutt.ly/p1mHs9J


UN CERTIFICAT DE CONNAISSANCES EST-
IL SUFFISANT ?
Non ! Absolument pas. Il est clair qu'au-delà des connaissances, il est
nécessaire que les citoyens aient non seulement les compétences mais
aussi l'état d'esprit, permettant d'agir pour la durabilité. Cependant, nous 
sommes profondément convaincus qu’un partage d'une base de 
connaissances commune sur la durabilité est clef, non seulement au sein 
des experts et des militants mais pour TOUTES et TOUS.



“The power of higher education to change the world exists both in 
what it is, but also more importantly in how it affects the futures of 

all students. Nurturing enquiring minds has always been part of 
that mission – but now it is more important than ever that it also 

encourages an aware, sustainable mindset in every student. 
Sulitest will support this, providing a common framework against 

which teaching in this vital area can be assessed.” 
– Duncan Ross, Chief Data Officer at Times Higher Education

“I support the idea of seeking to identify key principles and insights 
around sustainability, track initial awareness and progress in 

business education and beyond to raise quality and ultimately 
action to tackle global warming. Sulitest is an important initiative to 

explore ways to meet these goals.” 
– Andrew Jack, Global Education Editor at Financial Times

“Sulitest is an innovative pedagogical tool that can be deployed in 
multiple ways to advance educational objectives in sustainability 

and global responsibility. I fully endorse this tool and encourage 
schools to contribute to the community working to ensure the 

Sulitest’s relevance for promoting action toward solving urgent 
global challenges and promoting transformation in sustainability 

education and beyond.” 
– Eric Cornuel, Director General & CEO at EFMD


