
Réveiller le Géant
Outils d'auto-évaluation

des ODD

Instructions étape par étape



Étape 1: Allez sur https://wakingthegiant.lutheranworld.org

https://wakingthegiant.lutheranworld.org/


Étape 2: Sélectionnez votre langue

English

Français

Español



Étape 3: Sélectionnez un ODD que vous souhaitez évaluer en 

cliquant sur le lien correspondant



Étape 4: Cliquez sur ‘Questionnaire en français’ sous 

‘Remplissez le questionnaire en ligne’



Étape 5: Remplissez les informations sur la première page



Étape 6: Répondez à toutes les questions et cliquez sur 

‘Suivante’



Étape 7: Répondez aux questions en fonction de la réalité de 

votre organisation. Si votre réponse est ‘Pas encore’, vous 

passerez à la question suivante en cliquant sur ‘Suivante’



Étape 8: Si votre réponse est ‘Oui’, vous devrez répondre à 

des sous-questions



Étape 9: Continuez à répondre aux questions en fonction de 

votre contexte. Vous pouvez suivre votre progression sur la 

ligne ci-dessus.



Étape 10: Après avoir répondu à toutes les questions, cliquez 

sur ‘Accédez à vos résultats’



Étape 11: Vérifiez vos résultats. Regardez en haut de votre page de 

résultats combien de fois vous avez répondu ‘Oui’. En fonction du 

nombre total de questions, votre taux d'activité global est calculé.

Nombre total de 

réponses ‘Oui’.

Ratio d’activité



Étape 12: Faites défiler la page et voyez comment vos 

réponses sont liées aux cibles des ODD.



Étape 13: En cliquant sur la cible, les questions et indicateurs 

associés s'ouvrent.

Cible 1.1 de 

l'ODD

Activité liée à la 

cible 1.1

Pour en savoir plus sur les cibles et les 

indicateurs des ODD, cliquez sur ‘Qu'est-

ce que c'est?’

Indicateurs

associés



Étape 14: Faites défiler la page vers le bas pour voir comment 

vos réponses sont liées aux autres ODD et à leurs cibles.



Étape 15: Une fois que vous avez terminé, cliquez sur ‘Soumettre’ 

pour enregistrer votre demande. Vous recevrez un courriel 

contenant vos résultats dans un document PDF. 

Attention: Vous ne pouvez plus modifier vos réponses après avoir 

cliqué sur ‘Soumettre’.



Notez bien qu’à tout moment au cours du questionnaire, vous 

pouvez cliquer sur ‘Sauvegarder et continuer plus tard’. Votre 

progression sera enregistrée et vous pourrez continuer plus tard 

grâce au lien que vous recevrez.



NE LAISSER PERSONNE 

DERRIÈRE


