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Sulitest fournit des outils pour mesurer et améliorer la culture de la durabilité. Ces outils sont mis à 
disposition sur notre plateforme en ligne à l'adresse www.sulitest.org.

Pour qu'une personne puisse participer à une session Sulitest, elle doit être invitée par un examinateur
("modérateur") de son institution.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des instructions pour
- rejoindre une session et consulter ses résultats en tant que candidat
- créer des sessions, inviter des candidats et gérer les sessions précédentes en tant qu'examinateur
- gérer le compte de l'organisation et inviter d'autres examinateurs en tant que focal point

BIENVENUE DANS L'UNIVERS SULITEST

http://www.sulitest.org


ICE BREAKER

RAISE &  MAP AWARENESS

PEER LEARNING

NOS OUTILS DE 
SENSIBILISATION

Sulitest propose différents
outils qui peuvent être mis 
en œuvre tout au long du 
parcours d'apprentissage



ICE BREAKER

RAISE &  MAP  AWARENESS

PEER LEARNING

AWARENESS TEST
L'OUTIL LE PLUS UTILISE

• Test individuel comprenant un module de 
base de 30 questions internationales.

• Modules optionnels liés à un pays 
spécifique, à un ODD ou à un sujet de 
choix, grâce à la personnalisation.

• Résultats individuels comparés aux 
résultats de la session, aux résultats
nationaux et internationaux, aux ODD et 
aux domaines de connaissances.



ICE BREAKER

RAISE &  MAP  AWARENESS

PEER LEARNING

LE QUIZ
L'OUTIL IONTERACTIF

• 6 à 10 questions.

• Utilisé comme un jeu interactif entre 
plusieurs équipes.

• Utilisation lors de réunions du conseil 
d'administration, de cours et d'autres
événements pour sensibiliser à la 
durabilité.



ICE BREAKER

RAISE &  MAP  AWARENESS

PEER LEARNING

LOOPING
L'OUTIL DE PEDAGOGIE INVERSE

propose une expérience pédagogique où
les apprenants jouent un rôle actif dans la 
co-création de nouvelles connaissances en
créant des questions (au lieu d'y répondre).

Looping Pedagogical Guide

https://www.sulitest.org/files/source/Looping%20PEDAGOGICAL%20GUIDE%20-%20May%202020.pdf


Créer votre compte et vous connecter - 8

Tableau de bord des Candidats - 10

Tableau de bord des Examinateurs - 13
• Comment créer des sessions ? - 15
• Comment inviter des Candidats ? - 21

Tableau de Bord du Référent - 24
• Comment inviter des examinateurs ? - 25

Fonctionnalités Premium - 27
• Comment créer un module personnalisé ? - 29 
• Comment créer des questions personnalisées ? - 34

SOMMAIRE



Créer votre compte

Si vous souhaitez rejoindre 
une session Sulitest en tant 
que participant, sélectionnez 
"Individu".

Si vous souhaitez créer des 
sessions Sulitest, sélectionnez 
"Organisation". Ensuite, 
sélectionnez le type 
d'organisation.

Remplissez les champs 
obligatoires et sauvegardez. 
Un mail d'authentification 
vous sera envoyé (assurez-
vous de cliquer pour valider 
l’ouverture de votre compte !)



Inscription

Utilisez votre adresse mail 
et votre mot de passe pour 
vous connecter.

Si vous souhaitez 
réinitialiser votre mot de 
passe, cliquez sur le lien 
« J’ai oublié mon mot de 
passe »



Tableau de bord Candidat

En tant que candidat, vous 
pouvez participer à des 
sessions Sulitest

Depuis « Mon compte et 
mes sessions », en cliquant 
sur l'onglet « Sessions », 
vous pouvez :

A - ajouter une session en 
saisissant le code de la 
session

B - visualiser les sessions 
auxquelles vous avez été 
invité

A

B



Tableau de bord Candidat

Depuis "Mon compte et mes 
sessions", en cliquant sur 
l'onglet "Résultats", vous pouvez:

A – consulter vos résultats

B – revisiter la session pour 
revoir vos réponses, les 
réponses attendues et le 
feedback de chaque question

A B



Tableau de bord Candidat

Depuis "Mon compte et 
mes sessions", en cliquant 
sur la rubrique "Compte", 
vous pouvez modifier les 
informations relatives à 
votre compte.



Tableau de bord Examinateur

En tant qu’Examinateur, vous 
pouvez organiser des sessions 
Sulitest via l'onglet "Créer et 
gérer des sessions".

A – Cliquez pour créer de 
nouvelles sessions

B – Tableau des sessions 
existantes (passées et actives)

A

B



Tableau de bord Examinateur

Pour gérer les sessions 
existantes

A B

Modifier

Aperçu

Nombre de candidats 
(complétés / inscrits) -
cliquez pour voir la liste

Résultats - cliquez pour 
afficher le tableau de 
bord des résultats

A

B



Tableau de bord Examinateur

Pour créer de nouvelles 
sessions

A – Cliquez sur "Ajouter une 
session".

Sur la page qui s'affiche

B - Sélectionnez la langue 
souhaitée, donnez un nom à 
votre session et sélectionnez le 
type de session*.

A

B



Awareness Test, l'outil le plus utilisé
Améliorez vos connaissances en développement durable grâce à 30 QCMs! C’est un outil à travers lequel 
les candidats peuvent élargir leur compréhension du développement durable, en découvrant l’étendue de 
leur champ de connaissances
30+ questions | 30-60 minutes | Asynchrone – les candidats peuvent répondre à leur propre rythme

Awareness Test – Mode Explorateur (disponible uniquement avec l’abonnement Premium)
10 questions plus simple| 15 minutes | Asynchrone – les candidats peuvent répondre à leur propre rythme

Quiz, l'outil interactif
Le Quiz est notre outil « brise glace ». Comprenant une série de 6 à 10 questions, le Quiz peut être utilisé lors 
d'événements, de réunions et de cours pour sensibiliser, susciter la curiosité et enclencher des discussions 
sur la durabilité.
6-10 questions | 15 minutes | Synchrone – les participants répondent individuellement, tout en cumulant des points pour 
leur équipe

TYPES DE SESSION



Tableau de bord Examinateur

La page suivante vous 
permettra d’ajuster les 
paramètres de la session

Vous pourrez :

A – Ajustez le fuseau 
horaire, ainsi que les dates 
de début et de fin

A



Tableau de bord Examinateur

La page suivante vous 
permettra d’ajuster les 
paramètres de la session

Vous pourriez ainsi :
B - Ajuster le contenu
i. Modifier les paramètres 

du module de base
ii. Ajouter d'autres 

modules

C - Modifier les messages 
d'introduction et de 
conclusion

B

C

ii

i



Tableau de bord Examinateur

La page suivante vous 
permettra d’ajuster les 
paramètres de la session

Vous pourriez ainsi:

D - Anonymiser la session

E - Y restreindre l'accès

D

C

E



Tableau de bord Examinateur

Après avoir sauvegardé votre 
session, vous pourriez la 
prévisualiser pour voir les 
questions incluses ou bien, 
obtenir le modèle d'invitation.



En tant qu'examinateur, vous devez envoyer l'invitation à vos candidats. Vous pouvez ainsi décider quand 
et par quel canal l'invitation sera envoyée.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons préparé des modèles d'invitations pour vous aider à diffuser les 
informations sur votre session.

Il existe deux options :

Option A : Vous diffusez simplement le code de la session - les candidats devront ainsi créer leur compte, 
et saisir manuellement le code de la session afin de se lancer.

Option B : Vous inscrivez au préalable une liste de candidats et vous leur diffusez l'invitation - les candidats 
devront achever la création de leur compte via un lien unique et la session leur sera déjà associée.

Dans les deux cas, vous recevrez le modèle d'invitation avec toutes les consignes dont vos candidats 
auront besoin. Il vous suffira de le copier et de le coller dans votre canal de communication préféré 
(courriel, portail interne, etc.).

COMMENT INVITER LES CANDIDATS À UNE SESSION ?



Tableau de bord Examinateur

Comment inviter des 
candidats ?

Depuis l'onglet "Candidats" 
(A), cliquez sur le bouton 
« Obtenir un modèle 
d'invitation » (B).

Après avoir cliqué sur 
« Obtenir une invitation 
modèle », sélectionnez 
l'option de votre choix et 
confirmez (C).

A

B

C



Tableau de bord Examinateur

Comment inviter des 
candidats ?

En tant qu'examinateur, 
vous allez recevoir un mail 
similaire à celui-ci.

En bas, il y aura le modèle 
d'invitation que vous 
pourrez copier et coller.



Tableau de bord Référent

En tant que Référent, vous 
pouvez modifier les 
informations relatives à 
votre organisation (A) et 
inviter d'autres 
examinateurs (B), afin que 
d’autres collègues 
puissent organiser leurs 
propres sessions, via 
l'onglet "Gérer mon 
organisation".

A B



Tableau de bord Référent

À travers l'onglet 
Examinateurs, vous pouvez

A– inviter d'autres
examinateurs

B – voir la liste des 
personnes ayant un accès 
Examinateur au sein de 
votre organisation, y 
compris le nombre de 
sessions créées par 
chacune d'entre elles (i)

i

A

B



Tableau de bord Référent

Ajouter un Examinateur

Après avoir cliqué sur le 
bouton "Ajouter un 
examinateur", indiquez le 
nom et le mail et confirmez. 
La personne recevra un 
mail automatique de notre 
plateforme, l'invitant à 
compléter la création de 
son compte.

*Attention, s'ils ont déjà un 
compte chez Sulitest (c'est-à-
dire s'ils ont déjà été invités à 
une session), il se peut que 
vous ne puissiez pas les inviter 
via cette page (pour éviter des 
comptes en double). 
Dans ce cas, contactez nous à 
support@sulitest.org et nous 
vous aiderons !

mailto:support@sulitest.org


Fonctionnalités Premium

En tant qu'utilisateur 
Premium, vous pouvez 
personnaliser l'expérience 
Sulitest en rajoutant vos 
propres modules et 
questions.

Pour créer une nouvelle 
série de questions, vous 
devez d'abord créer le 
module (A) comme 
« récipient », puis les 
questions (B) qui en feront 
partie.

A B



Fonctionnalités Premium

À partir de l'onglet « Modules 
Personnalisés », vous pouvez

A - créer de nouveaux 
modules

B - voir les modules créés par 
votre organisation

A

B

= modifier

= aperçu



Fonctionnalités Premium

Pour créer un nouveau 
module, après avoir cliqué 
sur « Ajouter un module », 
sélectionnez la langue*, le 
nom et le type de module 
(voir diapositive suivante).

*Plus tard, vous pourrez 
traduire le module via l'onglet 
« Gérer les traductions ».

A



TYPES DE MODULES PREMIUM

Il existe quatre types de modules personnalisés que vous pouvez créer. Les types de questions dépendent 
du type de module déterminera les qu'il peut contenir et préétablira certaines configurations. Cela vous 
donne une certaine souplesse dans la façon dont vous voulez que votre module fonctionne, tout en 
réduisant le nombre de réglages que vous devez effectuer à chaque question.

CLASSIC
- Graded
- Use with the 

Awareness Test

FLEXIBLE
- Graded
- Use with the 

Awareness Test

SURVEY
- Not graded
- Use with the 

Awareness Test

SULIQUIZ
- Graded
- Use with the Quiz

& more



Fonctionnalités Premium

Après avoir sélectionné la 
langue, le nom et le type du 
module, la page suivante vous 
permettra de configurer ses 
paramètres.

Ceci est une démo d’un module 
Classic.

A - rédiger une description de 
votre module

B - configurer l'ordre des 
questions

C - désigner d'autres rédacteurs, 
si vous le souhaitez (ils doivent 
disposer d'un accès 
examinateur sur la plateforme 
Sulitest. Votre référent pourra les 
inviter si ce n'est pas déjà le cas)

A

B

C



Fonctionnalités Premium

En scrollant vers le bas, 
vous pourrez

D - voir la section 
"Contenus". Afin d'y ajouter 
des questions, vous devez 
d'abord sauvegarder le 
module. Ensuite, c'est ici 
qu'elles seront listées.

E - modifier les messages 
d'introduction et de 
conclusion que le candidat 
verra avant et après avoir 
répondu à vos questions –
Libre à vous de donner un 
contexte ou bien, d'inclure 
un « call-to-action ».

D

E



Fonctionnalités Premium

Après avoir cliqué sur 
« Enregistrer et pré 
visualiser », vous pourrez 
commencer à ajouter des 
questions au module ou 
voir les questions déjà 
créées.

A - Cliquez sur « Ajouter 
une question à ce 
module ».

A



Fonctionnalités Premium

Pour créer une question,
sélectionnez d'abord la 
langue, le module ( il se 
peut qu'ils soient déjà pré-
sélectionnés) et attribuez-
lui un nom.



Fonctionnalités Premium

Après l’avoir sauvegardé,
A - indiquez un thème, si 
besoin.

Les thèmes vous 
permettent de regrouper 
les questions au sein d'un 
module. Vous et les autres 
examinateurs ainsi que les 
candidats pourront par la 
suite voir leurs scores et 
résultats globaux par 
thème. 

Vous pouvez soit 
sélectionner un thème 
dans la liste déroulante, 
soit cliquer sur le signe + 
pour en ajouter un 
nouveau.

A



Fonctionnalités Premium

B - rédigez la question

C - rajouter les réponses 
possibles

D - indiquez les feedbacks que 
les candidats peuvent voir après 
avoir validé leurs réponses
- L'endroit idéal pour expliquer 
pourquoi une réponse est la 
bonne, la science ou l'histoire 
derrière, et les liens pour en 
savoir plus.

E – ajouter des notes ou extraits 
de vos sources pour vous y 
référer ultérieurement (les 
candidats ne les verront pas).

F - passez le statut à « valide » 
quand la question est prête

B

C

D

E

F



Fonctionnalités Premium

C

N'oubliez pas de désigner 
la bonne réponse !

Pour le faire, cliquez sur la 
loupe à côté de la réponse 
en question, et basculez la 
« réponse valide » sur Oui.

Pour les questions 
classiques, la bonne 
réponse vaudra toujours 4 
points. Pour les questions 
flexibles, n'oubliez pas 
d'indiquer le nombre de 
points que vous souhaitez 
attribuer par question* et 
par réponse alternative**.

*

**

D



SUPPORT PRIORITAIRE POUR LES UTILISATEURS PREMIUM

En tant que client Premium, vous aurez un lien direct avec votre Responsable de Compte, qui 
pourra répondre à toutes vos questions sur notre plateforme. N'hésitez pas à le contacter !


