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Préambule : Pour contribuer au développement d’un outil MultiMedia interactif aidant à la diffusion
du nouveau «Destour tunisien». Un accord a été convenu entre l’ATG et l’AHM2 pour réaliser ce
travail qui se fait dans le cadre d’un projet de sensibilisation de la population conçu par l’AHM2 et
financé par le PNUD. Pour réaliser l’outil susmentionné, l’ATG propose la conception d’une solution
informatique conviviale pour aider les citoyens à la compréhension du nouveau « Destour tunisien »
et à sa promotion auprès des jeunes en particulier et de l’ensemble des habitants d’El Mourouj2. Pour
se faire, l’ATG a réalisé cet outil en deux étapes:
1° conceptualisation générale du produit;
2° élaboration d’un CD interactif (questions, réponses) didacticiel avec une auto-évaluation des tests
proposés exprimée en pourcentage.
PROGRAMME D’ACTIVITES E-DOUSTUR
1. Définition du Projet : contexte, idée, méthode et moyens
2. Concept : cadre spatio-temporel, scénario
3. Moyens techniques : La lecture Active, Système de contrôle
4. Supports de Diffusion : Supports web, page face book, CD interactif,
1. Définition du Projet :
Depuis la révolution, La participation active du tissu associatif tunisien dans la vulgarisation et la
diffusion de l’information - constructive - n’a cessé de se développer et de s’enrichir. Un effort
considérable, visant l’amélioration de la qualité de la vie du citoyen tunisien avec l’optimisation de
l’épanouissement de son future.
Le présent projet consiste à la mise à disposition du citoyen tunisien d’un programme d’activités
permettant une meilleure assimilation du texte constitutionnel tunisien.
Le programme d’activité se base sur le développement et la diffusion de supports et de moyens de
communication interactive offrant la possibilité de manipuler le texte constitutionnel d’une manière
ludique et pédagogique en vue de la maîtrise du contenu.
La constitution est composée exclusivement d’informations textuelles - texte constitutionnel - . La
manipulation de ce type d’information se limite à l’action de la lecture passive, et elle S’effectue
traditionnellement à l’aide d’un support en papier - livre - et accessoirement électronique via
ordinateur.
On Propose dans ce qui suit une nouvelle approche permettant au citoyen tunisien de mieux assimiler
le contenu de la constitution de son pays. L’ensemble des actions préconisées se basent sur le principe
de la lecture active ; par ce procédé on pousse le lecteur à construire l’information de lui-même, en
veillant à ce qu’il soit accompagné par un système de contrôle qui lui permet de façonner une
information correcte et véridique. C’est une méthode participative et interactive.
2. Concept :
1. Cadre spatio-temporel : le programme à entreprendre se déroulera sur une période de 31
jours, et il concernera les citoyens de nationalité tunisienne résidents sur tout le territoire.
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2. Scénario :
T0 – 7 j ------> T0 : lancement d’une compagne publicitaire sur l’événement. Teasing , réseau sociaux,
média
T0 ------> T7j : Ouverture des inscriptions, ouverture d’accès à un support en ligne interactif
permettant de
S’entrainer sur son utilisation pour pouvoir participer par la suite au concours.
T8j ------> T14j :
• Fermeture momentané de l’accès au support de formation, jusqu’à la fin de la
troisième phase du concours.
• Phase 1 du concours ; à partir de T8j chaque inscrit au concours aura la possibilité de
passer un Premier test éliminatoire ou il devrait obtenir une note supérieur ou égale à
40 %, chaque Participant a droit à une seule tentative. T14j est une date limite à cette
participation au-delà de cette date tout inscrit absent est automatiquement éliminé.
T15j -----> T21j :
• Proclamation des résultats du 1er test
• Phase 2 du concours ; à partir de T15j chaque inscrit au concours ayant réussit la
première
Phase aura la possibilité de passer le deuxième test éliminatoire ou il devrait obtenir
une note
Supérieur ou égale à 60 %, chaque Participant a droit à une seule tentative. T21j est
une date
Limite à cette participation au-delà De cette date tout inscrit absent est
automatiquement
Éliminé.
T21j -----> T28j :
• Proclamation des résultats du 2emme test
• Phase 3 du concours ; à partir de T21j chaque inscrit au concours ayant réussit la
deuxième
Phase aura la possibilité de passer le troisième test éliminatoire ou il devrait obtenir
une note
Supérieur ou égale à 75 %, chaque Participant a droit à une seule tentative. T28j est
une date
Limite à cette participation au-delà De cette date tout inscrit absent est
automatiquement éliminé.
T29j :
• Ouverture momentané de l’accès au support de formation
• Proclamation des résultats du 3emme test : En fonction du nombre des inscrits ayant
réussit ce test un nombre de participant choisit en fonction des meilleurs scores
obtenus et départagés par le temps mis pour finaliser le test, sera désigné pour
participer à un concours final qui sera diffusé dans le cadre d’une émission de télé.
T30j :
• Confirmation de la participation des participants choisit au concours final télévisé.
• L’absence d’un participant entraine son élimination automatique du concours.
T31j :
• Concours télévisée
• Envoie d’un CD interactif par voie postale à tous les participants du concours
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3. Moyens techniques :
1. La lecture Active : ce principe se base sur l’utilisation d’un jeu de question-réponse, se
présentant sous différentes manières d’utilisation. Deux types on été retenus : les questions à
choix multiples et les phrases trouées à compléter.
Le texte constitutionnel est composé d’une arborescence de 10 portes et chaque porte est
constituée d’un nombre déterminé d’articles. Chaque article fait l’objet d’une ou de
plusieurs questions en choix multiple et en phrases trouées.
Le nombre total de questions élaborées est de 268 questions.

Un index permettant de
consulter les portes

Phrase trouée à compléter à
partir d’une liste de choix

Une question à choix multiples, une
seule proposition est vraie.

2. Système de contrôle : Le système de contrôle veille à la correction des choix entrepris par
l’utilisateur et offre des moyens d’évaluation permettant de quantifier le degré d’assimilation
de l’information. La correction des choix peut se faire à fur et à mesure que l’utilisateur
évolue dans le test comme sa peut se faire à la fin de chaque porte.
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Affichage du résultat à la suite de la réponse à chaque question :

Consultation des corrections des choix entrepris à la fin de chaque chapitre :

Correction
d’une question
à choix multiple

Correction
d’une phrase
Détaille des
points

Edition de rapport
et possibilité de
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Paramétrage du temps alloué à l’ensemble du test et à chaque question :
Il est possible de limiter le temps de réponse à tous le parcours des questions comme il est possible de
limiter le temps à une question bien déterminée. Ce timing peut servir pour départager des scores
égaux.

Chronomètre principale relatif à
l’ensemble des questions de la
porte
Chronomètre relatif à
la question en cours

Supports de diffusion
• Supports web : site web, page facebook
• CD interactif
• Concours télévisé
Supports web :
Site web : Dans le scénario proposé, Le site web aura à accomplir plusieurs fonctions :
- Support officiel de la compagne : présentation du concours, de son règlement, et de son
déroulement.
- Moyen d’inscription des participants : formulaire d’inscription
- Moyen d’entrainement et de formation
- Support de participation aux trois premières phases du concours
- Support de proclamation des résultats
Le site web aura comme nom de domaine : www.doustour-e.tn
Le site web sera développé autour d’un noyau de type CMS : wordpress pour la partie
présentation de l’événement et l’enregistrement, ainsi que la fonction entrainement et
formation. La fonction concours sera assuré par une plate forme de type LMS.
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