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Pour construire un avenir durable, il est impératif d'améliorer les connaissances, les 
compétences et les mentalités sur la durabilité. Si le monde et les organisations 
ont besoin d'experts capables de résoudre des problèmes spécifiques dans leur 
domaine, il est aujourd’hui essentiel de massifier l’acculturation à la durabilité et 
de s’assurer qu'un nombre croissant de diplômés et de professionnels en aient une 
compréhension suffisante et la capacité de l’intégrer dans leurs pratiques et 
décisions personnelles et professionnelles.  Sulitest fournit des outils d'engagement 
et d'évaluation en ligne permettant à l'enseignement supérieur et aux 
organisations de généraliser l’acculturation à la durabilité.  
 
En 2023, Sulitest lance TASK™ - The Assessment of Sustainability Knowledge - 
avec l'ambition de transformer l'éducation en (re)définissant le niveau de 
connaissances en matière de durabilité que chacun devrait avoir avant de 
prendre une décision. TASK™ est une évaluation robuste, basée sur la science, qui 
délivre un certificat international sur les connaissances en matière de durabilité. Il 
peut être facilement intégré dans n'importe quel programme. En outre, les résultats 
détaillés et agrégés permettent de fournir des métriques pertinentes & 
comparables pour le suivi, et le pilotage l'éducation au développement durable 
(EDD). 
 
Par sa conception, TASK™ se veut cohérent avec les cadres existants dans le 
domaine de l'éducation au développement durable, tels que les objectifs 
d'apprentissage de l'éducation aux Objectifs de Développement Durable de 
l'UNESCO1, Le cadre européen de compétences en matière de durabilité 
GreenComp2 ou le référentiel du rapport dirigé par Jean Jouzel3 pour le Ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation "Sensibiliser et former 
aux enjeux de la transition écologique dans l'Enseignement supérieur"4.  
 

 
1 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444  
2 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040  
3 Ancien vice-président du groupe de travail scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat (GIEC) et co-récipendaire du prix Nobel de la paix avec le GIEC. 
4 https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/sensibiliser-et-former-aux-enjeux-de-la-transition-
ecologique-dans-l-enseignement-superieur-83888  
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Pièce manquante dans les outils actuels de l’éducation au développement durable, 
TASK™ permet de mesurer le niveau de connaissances modernes en matière de 
durabilité, au sens où elle se structurent au travers de concepts, de processus, de 
branches, et font appel à l'interdisciplinarité. Ce positionnement de TASK en tant 
qu'outil de mesure robuste de connaissance moderne sur la durabilité est imbriqué 
dans le modèle en quatre dimensions documentées par le Centre for Curriculum 
Redesign (CCR)5 pour l’éducation au 21ème siècle : knowledge, skills, characters, 
meta-learning.  
 
Alors que le la transformation des curriculums et de la pédagogie peut prendre de 
multiples formes en fonction des contextes, TASK™ change la donne en faisant de 
la durabilité un langage commun pour tous, quel que soit le diplôme, la 
spécialisation, le métier ou le secteur. C’est ce socle commun de connaissances 
qui permettra à un ingénieur d'échanger et de construire avec un manager ou un 
biologiste demain.  
 
Enfin, il est clair qu'au-delà des connaissances, il est nécessaire que les citoyens 
aient non seulement les compétences mais aussi les mentalités, permettant d'agir 
pour la durabilité. Cependant, un grand nombre d’études (dont les références 
mentionnées précédemment) affirment qu’un partage d'une base de 
connaissances commune sur la durabilité est crucial pour permettre des actions 
transformatrices et enclencher un changement systémique, non seulement au sein 
des experts et des militants mais pour TOUS. 
 
Le développement de TASK™ suit les phases suivantes :  

● Définition de notre modèle de connaissance de la durabilité (objet du 
présent document) 

● TASK™ - Conception de l'évaluation et développement des questions 
● Pilote : échantillonnage et analyse approfondie pour la cohérence interne, la 

robustesse et la validité. 
● Déploiement : apprendre et itérer pour une amélioration continue.  

 
Ce document de synthèse se concentre sur la première phase fondamentale : la 
définition de notre modèle de connaissance de la durabilité.  
 
 

Modèle de connaissance de la durabilité  
 
Même si des scientifiques grecs tels qu'Eratosthène ont prouvé que la Terre était 
ronde il y a plus de 2500 ans, ce n'est que récemment que l'humanité a commencé 
à réaliser qu'elle avait aussi des limites. En les transgressant, nous mettons en péril 

 
5 Fadel, Bialik & Trilling, 2015, Four-Dimensional Education: The Competencies Learners Need to Succeed, 
Center for Curriculum Redesign (CCR). https://curriculumredesign.org/framework/ 
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l'équilibre qui fait de la Terre un lieu unique où la communauté de la vie, y compris 
l'humanité, peut s'épanouir.  
 
Un changement de paradigme vers la durabilité devrait nous permettre 
collectivement de revenir dans les limites planétaires qui protègent les systèmes 
de maintien de la vie sur Terre, tout en garantissant que nous répondons aux 
besoins de l'humanité et que nous créons les conditions d'une vie épanouissante.  
 
Cependant, la durabilité est un concept parfois contesté qui ne repose pas sur un 
domaine stabilisé de connaissances. Elle englobe des approches diverses (et 
parfois contradictoires).  
 
La définition de notre domaine de connaissances sur la durabilité a exigé de 
mobiliser la littérature scientifique pertinente et les approches et cadres existants 
pour la durabilité. Sulitest s’est entouré d’une task force composée d’académiques 
et de professionnels de la durabilité ainsi que d’une assemblée de parties 
prenantes, les « Fellows », pour documenter et assurer la cohérence des travaux. 
Cela a évidemment impliqué que nous fassions des choix qui positionnent nos 
outils et nos actions dans les domaines de la durabilité et de l'éducation à la 
durabilité : nous construisons notre propre modèle de connaissance qui porte 
notre vision de la durabilité.  
 
Nous considérons qu'il s'agit d'une vision audacieuse qui s'appuie sur 
l'interdépendance du système Terre, du bien-être humain et de tous les systèmes 
créés par l'homme, et sur la nécessité de connaître et de comprendre chaque 
dimension, ainsi que leurs multiples interactions systémiques. Cette vision est un 
appel à un changement systémique radical pour nous permettre à tous de 
construire un avenir durable.  
 
 

Principales sources d'inspiration 
 
Pour construire ce modèle, nous avons procédé à une revue approfondie de la 
littérature, des rapports, des outils et des cadres sur l'éducation au développement 
durable (EDD) et à la durabilité, ainsi que les méthodes d’évaluation liées à la 
durabilité. Compte tenu des connaissances existantes dans ces domaines, notre 
modèle s'appuie sur trois sources d'inspiration principales.  
 
1 - L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable6 , qui fournit 
une feuille de route commune intégrant la nature systémique de la durabilité avec 
17 Objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles.  
 

 
6 https://sdgs.un.org/goals  

https://sdgs.un.org/goals


Interconnectés par construction, les 17 ODD portent une approche systémique de la 
durabilité à travers leurs multiples liens et interdépendances : synergies, co-
bénéfices, effets en cascade, boucles de rétroaction, mais aussi conflits et 
arbitrages potentiels. 
 
La prise en compte de cette nature systémique de la durabilité nécessite une 
analyse et des outils basés sur la science pour naviguer dans cette complexité et 
réaliser l'ambition de l'Agenda 2030, comme le souligne le Conseil international de 
la science dans le Guide to SDG Interactions : from Science to Implementation7 . 
Cela nécessite également un changement radical par rapport au business as 
usual pour enclencher des transformations profondes par la collaboration entre de 
multiples parties prenantes. Le Global Sustainable Development Report 2019 
(GSDR)8 propose "a process for advancing collaboration among actors in science, 
Government, the private sector and civil society towards identifying and realizing 
concrete pathways for transformation driven by evidence". Le GSDR identifie quatre 
leviers pour soutenir de telles transformations que nous adaptons à notre modèle : 
la gouvernance, l'économie et la finance, la science et la technologie, l'action 
individuelle et collective.  
 

            
 
 
 
2- Notre modèle s'inspire ensuite de la conceptualisation imbriquée de la durabilité 
qui s'inscrit dans les limites planétaires.  
 
Cette approche s'appuie sur le cadre développé par les scientifiques du Stockholm 
Resilience Institute9 identifiant les neuf frontières planétaires qui régulent la stabilité 
et la résilience du système Terre et fournissent un espace sûr pour l'humanité10. 
Cette approche a de fortes implications sur la conceptualisation de la durabilité et 
le rôle de l'humanité, de la société et de l'économie : ces dimensions sont 

 
7 Griggs, D. J., Nilsson, M., Stevance, A., & McCollum, D. (2017). A guide to SDG interactions: from science to 
implementation. International Council for Science, Paris. https://council.science/publications/a-guide-to-sdg-
interactions-from-science-to-implementation/   
8 Messerli, P., Murniningtyas, E., Eloundou-Enyegue, P., Foli, E. G., Furman, E., Glassman, A., ... & van Ypersele, 
J. P. (2019). Global sustainable development report 2019: the future is now–science for achieving sustainable 
development. https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2019 
9 https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html  
10 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Foley, J. (2009). Planetary 

boundaries : exploring the safe operating space for humanity. Écologie et société, 14(2). 
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imbriquées dans le système Terre et ses frontières physiques. Le fait que David 
Elkington revienne sur son propre concept de "Triple Bottom-Line" (people, planet, 
profit) est une illustration puissante de cette coneptualisation de la durabilité. Il 
appelle à des approaches plus radiacales de la durabilité:  "(having the) suitable 
pace and scale – the necessary radical intent – needed to stop us all overshooting 
our planetary boundaries"11 .  
Dans la conceptualisation imbriquée de la durabilité, les ODD peuvent être 
représentés comme une "pièce montée" où l'économie est imbriquée dans la 
société, qui est elle-même imbriquée dans la biosphère.  
 

      
 
 
3- La troisième source principale d'inspiration est la "Doughnut Economics" de Kate 
Raworth (2017)12 , qui propose une vision permettant à l'humanité de prospérer au 
XXIe siècle, dans le but de répondre aux besoins de tous les individus, à l’intérieur 
des limites planétaires. 
 
Le modèle du Doughnut s'appuie sur le cadre des limites planétaires et se compose 
de deux cercles concentriques : des fondements sociaux, pour s'assurer que 
personne ne manque de l'essentiel, et un plafond écologique, pour s'assurer que 
l'humanité ne dépasse pas collectivement les limites planétaires qui protègent les 
systèmes de maintien de la vie sur Terre. Elle nous permet de repenser l'économie 
comme un système qui devrait se situer entre ces deux ensembles de limites, dans 
un espace en forme de doughnut qui est à la fois écologiquement sûr et 
socialement juste : un espace dans lequel l'humanité peut prospérer.  
 

 
11 Elkington, J. 25 years ago I coined the phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s Time to Rethink It. 

Harvard Business Review, 25 June 2018. Available online: https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-
phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it 
12 Raworth, K. (2017). Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green 
Publishing. 

Crédit : Azote pour le Stockholm Resilience Centre, Université de Stockholm CC BY-ND 3.0. 
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Structurer et implémenter notre modèle dans une matrice  

 
En combinant ces sources d'inspiration avec la littérature existante dans les 
domaines de la durabilité et de l'éducation à la durabilité, nous structurons notre 
modèle de connaissance dans une matrice fondatrice. Cette matrice cherche à 
articuler les cadres d'inspiration précédemment mentionnés dans un modèle 
cohérent, enrichi de notre propre vision de la connaissance de la durabilité.  
 
Ce modèle de connaissances n'est pas spécifique à une discipline ou à un secteur, 
mais suit la nature thématique et systémique de l'éducation à la durabilité. 
 
Notre modèle de connaissance de la durabilité  
Nous affirmons que tous les individus devraient connaître et comprendre les limites 
planétaires, les fondements sociaux du bien-être humain, les systèmes créés par 
les humains qui agissent comme des leviers pour affecter notre capacité à 
construire un avenir durable, et les liens systémiques existant entre et à travers 
toutes ces branches. 
 
Ce modèle de connaissances sur la durabilité est mis en œuvre dans une matrice 
fondatrice organisée en trois branches principales : 

- Les systèmes terrestres comprennent les limites planétaires centrales et les 
limites planétaires régulatrices13 qui fournissent un espace sûr pour 
l'humanité ; 

- Le bien-être humain, avec les fondements sociaux14 qui assurent la sécurité 
et les besoins fondamentaux de tous, le bien-être social et une vie 
épanouissante ; 

 
13 Aligné sur la distinction entre les limites planétaires centrales et régulatrices documentée dans Steffen, W., 
Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... & Sörlin, S. (2015). Planetary 
boundaries: Guiding human development on a changing planet. science, 347(6223), 1259855. 
14 Adapté de Raworth, K. (2017) Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist. 
Chelsea Green Publishing. 



- Les systèmes créés par les humains, qui agissent sur la durabilité à travers 
quatre leviers15 : la gouvernance, l'économie et la finance, la science et la 
technologie, l'action individuelle et collective. 

 
 
 

Figure 1. TASK by Sulitest - Matrice de base - Graphique  

 
 
Les trois branches de premier ordre de la matrice sont organisées en 9 branches 
de second ordre et 28 concepts (voir tableau 1). En outre, il convient de préciser les 
types de connaissances appliquées à ces concepts.  
 
En se référant au cadre de l'épistémologie16, on distingue deux types de 
connaissances : les connaissances propositionnelles « propositional knowledge » 
(également appelées connaissances descriptives) et les connaissances non 
propositionnelles « non propositional knowledge » (connaissances par acquisition 
où la familiarité avec un sujet résulte de l'expérience avec un autre sujet). Les deux 
types de connaissances sont considérés comme des formes de réussite cognitive17 
.  
 
Notre modèle organise les différents types de connaissances dans des 
perspectives qui en assurent la cohérence et la consistance : la connaissance et la 

 
15 Adapté de Messerli, P., Murniningtyas, E., Eloundou-Enyegue, P., Foli, E. G., Furman, E., Glassman, A., ... & 
van Ypersele, J. P. (2019). Global sustainable development report 2019: the future is now–science for achieving 
sustainable development. https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2019 
16 Burgin, M. (2016). Theory of knowledge: structures and processes (Vol. 5). World scientific. 
17 https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/  
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compréhension des concepts doivent servir de filtre avant d'explorer les liens 
systémiques entre ces concepts.  
 
Les deux premières branches de la matrice sont basées sur des seuils, elles 
représentent un ensemble de limites pour les systèmes terrestres et le bien-être 
humain. Pour chaque concept inclus dans ces deux branches, quatre perspectives 
sont intégrées dans notre modèle de connaissance de la durabilité : définitions, 
tendances, causes majeures et impacts systémiques. 

- Les définitions exigent de connaître la fonction d'un concept. 
- Les tendances comprennent les processus, ainsi que les évolutions d'un 

concept. 
- Les causes majeures identifient les principaux facteurs de transgression 

d'une limite (dans les systèmes terrestres ou le bien-être humain).   
- Les impacts systémiques concernent les impacts de la transgression des 

limites sur d'autres concepts. 
 
La troisième branche de la matrice est de nature différente : elle représente les 
systèmes créés par les humains comme des leviers pour agir sur la durabilité, 
permettant (ou entravant) notre capacité à construire un avenir durable. Pour 
chacun de ces leviers, deux perspectives sont intégrées dans notre modèle de 
connaissance de la durabilité : les définitions et les tendances.  

- Les définitions exigent de connaître et de comprendre l'importance d'un 
levier pour agir sur la durabilité. 

- Les tendances comprennent les processus, ainsi que les évolutions de 
l'action d'un levier en matière de durabilité. 

 
 
La structure matricielle résultante se compose de : 3 branches d'ordre supérieur 
(par exemple, les systèmes terrestres) ; 9 branches de second ordre (par exemple, 
les limites planétaires centrales) ; 28 concepts (par exemple, le changement 
climatique) et 96 items de test au niveau le plus granulaire (par exemple, la 
définition du changement climatique), voir le tableau 1.  
 
Cette matrice fondatrice porte notre vision des connaissances en matière de 
durabilité. TASKTM fournit une évaluation solide et scientifique qui fera de ce 
domaine de connaissances sur la durabilité la nouvelle norme.  
 



Tableau 1. TASK par Sulitest - Matrice de base - Version granulaire 
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