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2OUTIL # 2   |    « JE VEUX SAVOIR CE QU’IL ME FAUT »

LA BOÎTE À OUTILS COMPOSE TA SALADE

QUESTIONNAIRE D'AUTO-DIAGNOSTIC 

1. Qu’est-ce que je VEUX 
faire? (à cocher)

Conseil : Si vous avez répondu « Je ne sais pas », aidez-vous de votre 
réponse à la question 1.1 et aux questions 3.1, 3.2 et 3.3.

Vous voulez intégrer des éléments en lien avec l’alimentation durable dans vos ressources 
éducatives existantes ou en création, mais vous ne savez pas comment vous y prendre?

Répondez aux questions suivantes pour vous orienter dans votre réflexion :

1.1 Est-ce que je veux 
CRÉER une ressource 
éducative 
UNIQUEMENT sur 
l’alimentation durable?

Oui Non Je ne sais pas

Si oui :
Allez voir l’outil # 3

1.2 Est-ce que je 
souhaite CRÉER une 
ressource qui 
MENTIONNE 
l’alimentation durable, 
mais sans en faire le 
thème principal?  

Si oui :
Allez voir l’outil # 3

1.3 Est-ce que je 
souhaite INTÉGRER 
l’alimentation durable 
dans des ressources 
EXISTANTES sans que 
ce soit le thème 
principal?   

Si oui :
Allez voir l’outil # 4
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2. Qu’est-ce que je
fais DÉJÀ? (à cocher) 

2.1  Est-ce que je 
PARLE DÉJÀ de 
thématiques liées à 
l’alimentation 
durable
dans mes 
ressources?

En partieNon / Je ne crois pas Oui

Identifiez ces thématiques et 
choisissez :

soit de CRÉER une nouvelle 
ressource qui permet de 
développer un AUTRE 
ASPECT d’une de ces 
thématiques ou de 
l’approfondir (outil # 3).

soit  de créer une ressource 
sur une NOUVELLE 
THÉMATIQUE, plus complexe 
(outil # 3).

soit d’APPROFONDIR les 
ressources existantes sur ces 
mêmes thématiques ou 
d’autres connexes (outil # 4).

Identifiez ces 
thématiques, puis 
commencez par 
bonifier vos ressources 
en approfondissant les 
thématiques déjà 
évoquées (outil # 4).

Rendez-vous directement 
dans l’outil #  6 pour tout 
savoir sur la thématique 
choisie.

Approfondissez ces 
principes en même 
temps que vous 
développez ou bonifiez 
une ressource sur une 
thématique de 
l’alimentation durable. 

Si non, il serait intéressant 
de commencer à intégrer 
ces principes dans la 
pratique, avant même 
d’en parler. 

Félicitations! Est-ce que 
vous parlez en détail de 
ces principes? Si non alors 
cela pourrait s’intégrer 
dans une ressource, 
nouvelle ou bonifiée. 

Pas de panique, les 
outils # 3 et # 4 vous 
donneront des conseils 
pour choisir votre 
thématique.  

Commencez par consulter 
la fiche sur l’alimentation 
durable (outil # 6) qui 
énumère les thématiques 
que contient cette notion.

Commencez par consulter 
la fiche sur l’alimentation 
durable (outil # 6) pour 
vous familiariser avec 
cette notion.Vous pourrez 
établir des liens entre les 
sujets de vos ressources et 
les sujets abordés dans 
l'outil # 6. Par la suite, vous 
pourrez décider si vous 
souhaitez bonifier ou créer 
du nouveau matériel 
pédagogique. 

2.2 Est-ce que je 
RESPECTE DÉJÀ des 
principes de 
l’alimentation 
durable dans mes 
activités et mes 
ressources sans le 
mentionner (j’évite de 
gaspiller, je fais le tri, j’opte pour 
des légumes bio locaux, je 
privilégie les protéines
végétales, etc.)  

2.3 Est-ce que j’ai 
déjà une IDÉE de la 
/ des thématique(s) 
que je veux 
intégrer?    

Conseils pour intégrer ou intégrer davantage l’alimentation durable dans ses ressources éducatives.
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3. Qu’est-ce que je PEUX 
faire? (à cocher) 

3.1 Est-ce que j’ai le 
budget pour créer 
de NOUVELLES 
ressources 
éducatives?

NonOui

Privilégiez la bonification de 
ressources existantes.

Intégrez la nouvelle thématique par petits morceaux 
tout au long de la ressource afin d’avoir plus 
d'impact. Vous pouvez ponctuer vos propos 
d’encadrés avec des astuces ou des faits saillants. 

Optez plutôt pour un changement de 
vos pratiques à l’interne ou dans vos 
ressources pour respecter certaines 
thématiques sans forcément ajouter 
du contenu (ex: faites attention au 
gaspillage lors de vos ateliers de 
cuisine).

Vous pouvez aussi attendre la mise à 
jour d’une ressource pour intégrer de 
nouveaux éléments. Vous aurez alors 
peut-être le budget à ce moment-là. 

Si vous avez uniquement le budget pour modifier 
vos ressources,  commencez par consulter les étapes 
à suivre pour bonifier votre ressource (outil # 4)! 

Ajoutez plutôt des annexes à vos 
documents existants pour éviter 
d’avoir à changer le graphisme.

Sinon, privilégiez peut-être la 
création d’une nouvelle ressource.

Privilégiez la création de nouvelles ressources, vous 
serez plus libre de faire ce que vous souhaitez.

Néanmoins, demandez-vous  :  (outil # 4) 

Avez-vous l’envie / l’énergie de vous lancer dans la 
création d’une nouvelle ressource? Si la réponse est 
non alors tournez- vous plutôt vers la bonification.

Avez-vous des ressources qui méritent d’être 
bonifiées et qui sont faciles à bonifier? Si la réponse 
est oui alors tournez-vous plutôt vers la bonification.

Existe-t-il déjà des outils identiques à ce que vous 
souhaitez créer, ou y a-t-il d’autres organisations qui 
seraient intéressées par un processus de 
co-création?

3.2 Ai-je 
uniquement le 
budget pour 
MODIFIER des 
ressources 
existantes?

3.3 Si je choisis la 
bonification, est-ce 
que mes ressources 
peuvent être 
modifiées facilement 
au niveau du 
GRAPHISME? 

Allez explorer les fiches abordant les différentes 
thématiques (outil # 6) et au besoin, poursuivez vos 
recherches avec d’autres références pour aller 
encore plus loin (outil # 7). 

Ne lisez que les fiches déjà 
réalisées sur certaines thématiques 
par Équiterre (outil # 6). Elles sont 
bien documentées et 
suffisamment exhaustives pour 
vous donner une bonne base sans 
y passer trop de temps. 

3.4 Ai-je du TEMPS 
pour faire des 
recherches sur une 
thématique liée à 
l’alimentation 
durable?

Conseils pour intégrer ou intégrer davantage l’alimentation durable dans ses ressources éducatives.

*
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4. Connaître
mon ÉQUIPE (à cocher) 

4.1 Se sent-elle 
CONCERNÉE et 
SENSIBILISÉE aux 
enjeux 
d’alimentation 
durable?

En partie OuiNon

Impliquez-la dans la 
création ou la bonification 
afin de développer votre 
projet en co-construction. 

Identifiez les membres 
de votre équipe les plus 
sensibilisés à ces enjeux 
et proposez-leur de 
partager leurs 
connaissances au reste 
de l’équipe (ex : courte 
formation, 
midi-discussion, etc.) 

Privilégiez les Fiches ressources d'Équiterre 
(outil # 6), déjà vulgarisées. 

Commencez par aller voir 
les Fiches ressources 
d'Équiterre (outil # 6) puis 
tournez vous au besoin vers 
l’outil # 7 pour aller plus loin 
si vous souhaitez rentrer 
plus dans les détails. 

Prenez le pouls de votre 
équipe et essayez 
d’identifier leurs intérêts 
en les mettant à 
contribution dans le 
processus. Trouvez 
ensemble un angle et une 
ou des thématiques par 
lesquelles commencer.

4.2 A-t-elle besoin 
d’un niveau de 
VULGARISATION 
particulier? 

Conseils pour intégrer ou intégrer davantage l’alimentation durable dans ses ressources éducatives.
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5. Connaître mon
PUBLIC CIBLE (à cocher)  

5.4 Mon public 
cible se sent-il 
CONCERNÉ par 
ces thématiques? 

En partieNon Oui

Profitez-en pour privilégier 
une thématique qui vous 
plaît et que votre public 
connaît peu pour susciter 
son intérêt! 

Commencez par 
aborder un sujet qui les 
intéresse avant de les 
amener tranquillement 
vers un sujet qu’ils 
connaissent moins. 

Pensez à démystifier 
certains sujets de 
l'alimentation durable. 
Mettez la discussion au 
cœur de votre ressource et 
cherchez à défaire les 
mythes et préjugés.

Prévoyez que les 
activités proposées 
dans votre ressource 
donnent la parole à 
votre public cible. S’ils 
peuvent « remplacer 
l'animateur » un instant, 
cela montrera aux 
autres que cette 
thématique peut être 
intéressante pour des 
personnes de leur âge.  

Restez général, sans trop 
aller dans les détails pour 
vos explications et 
avancez petit à petit pour 
ne pas submerger votre 
public de nouvelles 
informations et donner 
l’impression que le sujet 
est complexe. 

Profitez-en pour bonifier ou 
créer des ressources 
approfondies. Allez vers des 
thématiques moins connues 
pour les surprendre. 
Proposez des activités 
permettant à votre public 
d’être actif, de chercher par 
lui-même, de partager ses 
connaissances.

Proposez si possible 
une activité dans votre 
ressource pour que 
chacun puisse 
s'exprimer et ainsi 
faciliter la découverte 
des différentes 
perspectives sur le sujet 
(ex : débat, jeu de rôle). 

Identifiez dans votre 
ressource les différents 
points de vue sur un même 
sujet afin d’avoir plus de 
nuances. Tout dépend bien 
entendu du niveau de 
vulgarisation que vous 
souhaitez utiliser. 

Abordez une thématique en 
utilisant un aspect qui 
concerne la vie de tous les 
jours de votre public cible. 
Construisez par exemple 
votre ressource autour d’un 
cas qui les concerne, d’une 
situation commune (ex : 
Présenter des trucs pour 
réduire le gaspillage au 
moment des repas). 

5.5 Est-il déjà 
INFORMÉ sur les 
questions 
d’alimentation 
durable?  

5.6 A-t-il des 
RÉTICENCES à 
entendre parler 
d’alimentation 
durable?

5.3 Quelles sont les CONTRAINTES de mon public cible (budgétaires, 
de compréhension dûes à l’âge, de temps, etc.)?

5.1 Quels sont les INTÉRÊTS de mon public cible? 

5.2 Quels sont les BESOINS de mon public cible? 

Conseils pour intégrer ou intégrer davantage l’alimentation durable dans ses ressources éducatives.
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