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MANUEL DE L’UTILISATEUR DE DAD-IS 
I. INTRODUCTION 

 
1.1 Qu’est-ce que DAD-IS? 
 
Le Système d’Information sur la Diversité des Animaux Domestiques (DAD-IS) représente, au niveau 
mondial, le centre d’échange d’informations sur les ressources zoogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture. Ce système a été développé et maintenu par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). La version la plus récente de DAD-IS (la quatrième) a été 
lancée en novembre 2017. 

DAD-IS est un outil de communication et d’information dynamique qui vise à aider les décideurs, les 
chercheurs, les éducateurs et les formateurs à analyser les tendances et à prendre des décisions 
éclairées en matière de gestion des ressources zoogénétiques.  

Plus spécifiquement, DAD-IS fournit aux utilisateurs:  
- des bases de données consultables sur la diversité et l’état de risque des races d’animaux d’élevage 

aux niveaux national, régional et mondial. 
- des outils de suivi des indicateurs 2.5.1 et 2.5.2 des Objectifs de Développement Durable (ODD) 

et de mesure des progrès vers la cible 2.5 des ODD.  
- les actualités sur les développements liés aux ressources zoogénétiques. 
- des publications, y compris des directives et des outils de développement.  
- des photographies de races d’animaux d’élevage et des liens vers d’autres ressources en ligne en 

rapport avec la diversité des animaux d’élevage.  
- les coordonnées des Coordonnateurs Nationaux pour la Gestion des Ressources Zoogénétiques.  

Pour soutenir DAD-IS, la FAO a créé, en 2005, le Réseau sur la Diversité des Animaux Domestiques 
(DAD-Net). DAD-Net est un réseau basé sur des courriers électroniques qui sert de forum informel 
pour la discussion des questions relatives à la gestion des ressources zoogénétiques. 
  
1.2 Pourquoi ce manuel? 
 
Ce manuel donne un aperçu de ce que DAD-IS a à offrir et fournit un guide étape par étape sur la 
façon d’utiliser les multiples outils du système.  

Le manuel est destiné à trois groupes d’utilisateurs: Coordonnateurs Nationaux pour la Gestion des 
Ressources Zoogénétiques (Coordonnateurs Nationaux); chercheurs, éducateurs et formateurs; et 
utilisateurs généraux. 

II. QUELS SONT LES AVANTAGES D’UTILISER DAD-IS? 
 
2.1  Avantages généraux de l’utilisation de DAD-IS 
 
• En savoir plus sur les races d’animaux d’élevage du monde  
- DAD-IS offre à ses utilisateurs la possibilité d’accéder aux informations de plus de 180 pays sur 

plus de 15000 populations nationales de races d’animaux d’élevage, ce qui représente plus de 8800 
races et environ 40 espèces aviaires et de mammifères. Dans ce référentiel, sont stockées des 
informations sur un large éventail de caractéristiques des races, y compris leurs performances 
productives, ainsi que sur la taille, la structure et les tendances des populations. Des photographies 
des races sont également fournies. 



- DAD-IS héberge des portails nationaux et régionaux, tels que le Système Européen d’Information 
sur la Biodiversité des Animaux d’Élevage (EFABIS), qui fournit également des outils 
intéressants.  

• Partager et échanger des informations à jour sur les ressources zoogénétiques 
DAD-IS est un centre d’échange mondial qui permet aux pays de partager et d’échanger des 
informations relatives aux races d’animaux d’élevage, y compris des photographies. Les utilisateurs 
souhaitant partager des informations de ce type dans DAD-IS peuvent le faire par l’intermédiaire du 
Coordonnateur National de leur pays, qui est chargé de saisir et de valider dans le système les données 
sur les ressources zoogénétiques. 
   
2.2 Avantages pour les Coordonnateurs Nationaux 
 
Dans la plupart des pays, les gouvernements ont désigné des Coordonnateurs Nationaux pour 
coordonner les activités liées à la gestion des ressources zoogénétiques. Ces activités comprennent 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de stratégies et de plans d’action nationaux pour les 
ressources zoogénétiques, la coopération avec les réseaux régionaux et mondiaux sur les ressources 
zoogénétiques, et la collecte, la validation et l’échange de données sur les ressources zoogénétiques. 
Le Coordonnateur National est responsable de la saisie et de la mise à jour des données dans 
DAD-IS. 

DAD-IS fournit plusieurs fonctionnalités qui peuvent les aider dans ce travail: 
 
• Gérer les informations nationales sur les ressources zoogénétiques  
DAD-IS fournit aux Coordonnateurs Nationaux un moyen sûr de saisir, de mettre à jour et d’accéder 
aux données nationales sur les races d’une manière structurée, facilitant ainsi le suivi des populations 
nationales des races et la prise de décisions éclairées sur la gestion des ressources zoogénétiques. Les 
données contenues dans DAD-IS facilitent l’élaboration de stratégies et de plans d’action nationaux 
pour les ressources zoogénétiques et permettent aux pays de se conformer aux obligations 
internationales en matière de rapports dans le cadre, entre autres, de la Commission des Ressources 
Génétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture de la FAO, la Convention sur la Diversité Biologique 
et l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.  
 
• Mettre les informations nationales sur les ressources zoogénétiques à la disposition des utilisateurs du 
monde entier 
Les Coordonnateurs Nationaux peuvent partager et échanger des informations relatives aux races 
d’animaux d’élevage, y compris des photographies, par le biais de DAD-IS. Les informations qu’ils 
mettent à disposition sont facilement accessibles à toute personne intéressée.  
  
• Renforcer le suivi des ressources zoogénétiques aux niveaux national, régional et mondial 
DAD-IS est un système d’information mondial qui traite les pays comme la plus petite unité mais qui 
aide également à l’agrégation aux niveaux régional et mondial. En veillant à ce que les données de leur 
pays dans DAD-IS soient aussi complètes que possible et tenues à jour, les Coordonnateurs Nationaux 
assurent le fonctionnement efficace des systèmes de surveillance des ressources zoogénétiques aux 
niveaux national, régional et mondial.  
 
2.3 Avantages pour les chercheurs, les éducateurs et les formateurs 
 
• Accès et utilisation des informations sur les races d’animaux d’élevage du monde 



DAD-IS contient un large éventail de données qui peuvent facilement être exportées sous forme de 
fichiers CSV1 afin de pouvoir les utiliser pour des analyses plus approfondies et à des fins 
d’enseignement. 
 
• Consulter les directives sur les ressources zoogénétiques à des fins de recherche/formation 
DAD-IS propose un grand ensemble de directives fournissant une mine d’informations et d’outils au 
soutien de la gestion durable des ressources zoogénétiques, y compris des directives fournissant des 
conseils pour le développement de programmes de conservation et des directives pour faciliter le 
développement durable des chaînes de valeur. 
 
 

III. COMMENT UTILISER DAD-IS? 
  
3.1  Accès à DAD-IS 
 
• DAD-IS peut être trouvé à l’adresse: http://www.fao.org/dad-is/fr/ . 
 
• Veuillez noter qu’il peut y avoir de légères différences dans l’apparence du site web de DAD-IS 
selon le navigateur que vous utilisez. Les navigateurs modernes tels que Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera et Microsoft Edge affichent bien le site web de DAD-IS, contrairement à Internet 
Explorer. 
 
3.2 Utilisation de bases de données interrogeables et extraction de données à partir de DAD-IS 
 
DAD-IS contient une large gamme d’outils permettant à ses utilisateurs de rechercher, d’extraire et 
d’analyser des données sur la diversité des races d’animaux d’élevage aux niveaux national, régional et 
mondial. Ces outils sont disponibles sous l’onglet « Données » du site web à l’adresse: 
http://www.fao.org/dad-is/data/fr/ .  
 

                                                            
1 CSV, qui signifie « valeurs séparées par des virgules », est un format de fichier simple utilisé pour stocker des données 
tabulaires, telles qu’une feuille de calcul ou une base de données. Les fichiers au format CSV peuvent être importés et 
exportés à partir de programmes qui stockent des données sous forme de tableaux, comme par exemple Microsoft Excel. 

Pour afficher l’aperçu des outils 
de saisie, d’exportation et de 
visualisation des données, 
cliquez ici 

http://www.fao.org/dad-is/fr/
http://www.fao.org/dad-is/data/fr/


Vous recherchez des informations détaillées sur les espèces et les races d’animaux d’élevage 
pour un pays spécifique? 

 

 

  

 

 

  

Cliquez ici  

Sélectionnez un pays 
dans la liste déroulante  

Sélectionnez l’espèce dont 
vous avez besoin 

Sélectionnez la race qui 
vous intéresse dans la 
liste déroulante  

Étape 1:    

Étape 2:    

Étape 3:    



1. Informations générales sur la race, y 
compris son état de risque (s’il est connu) 

2. Photographies, si disponibles  

3. Des informations détaillées sur la race 
peuvent être trouvées en utilisant la liste 
déroulante.  

Cela comprend des informations sur les 
caractéristiques phénotypiques et les traits 
de performance de la race; sur la taille, la 
structure et les tendances de la population; 
et sur les pratiques d’élevage.  

  

  

La fiche de données de la race qui 
apparaîtra sur votre écran vous fournira:  

Étape 4:    



4. Une liste déroulante affiche les races transfrontalières des 
espèces qui vous intéressent dans les pays sélectionnés 

5. La barre avec des nuances de bleu de plus en plus intenses 
reflète le nombre de populations de races transfrontalières des 
espèces d’intérêt dans les pays sélectionnés 

Souhaitez-vous voir sur une carte la fréquence des races transfrontalières à travers le monde? 

  

 

       Étape 2: Remplissez vos critères de recherche 

 

 

Télécharger 

Cliquez ici  

Étape 3:   
- Pour exporter et visualiser les données que vous 

avez recherchées dans différents formats, cliquez 
sur l’icône « télécharger » 

- Un classeur Tableau* peut être utilisé pour 
visualiser les données sous forme de graphiques, 
cartes et tableaux interactifs  

 
* Des instructions spécifiques sur l’utilisation de Tableau 
se trouvent à la page 20 de ce manuel dans la section 
« Utilisation du logiciel public Tableau pour la 
visualisation des données ». 
 
 

1. Sélectionnez une ou plusieurs régions dans la liste déroulante 

2. Sélectionnez un ou plusieurs pays dans les régions que vous avez 
choisies 

3. Sélectionnez l’espèce d’animal d’élevage qui vous intéresse 

Étape 1:    



Étape 2: Dans la liste des « Rapports types », 
sélectionnez le type de données que vous 
souhaitez extraire et afficher 
 

Étape 1: Sur la page « Données », cliquez sur « Rapports types » 
 

Cliquez ici  

Souhaitez-vous créer divers graphiques et tableaux pour un ensemble sélectionné de pays et 
d’espèces? 

    

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Exemple de carte interactive créée avec le logiciel Tableau 

Télécharger 

        

     

Option 1: État des rapports  
Trouvez, extrayez et visualisez des données sur la proportion de populations de 
races à jour à travers le monde 
 
Étape 1: Déplacez le curseur de votre souris sur la carte pour visualiser la 
proportion de populations de races à jour par pays 

Étape 2: Pour des options plus avancées, placez votre curseur n’importe où sur 
la carte pour accéder à la barre d’outils d’affichage de la carte. La barre d’outils 
propose plusieurs façons de localiser les informations: 

Ce bouton de recherche permet à l’utilisateur de saisir le nom d’une ville / pays 
/ région. La carte se recentrera automatiquement sur cette zone. 

Zoom: 
La carte effectue un zoom avant lorsque vous double-cliquez 
Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur « Maj + double-clic » 
Cette icône vous permet de zoomer sur une zone cible 

Réinitialiser la carte à sa vue par défaut 

Utilisez cette icône pour sélectionner un pays (ou plusieurs pays à l’aide de la 
touche « Ctrl ») et afficher les données sous forme de tableau 

Vous pouvez également utiliser les outils rectangulaire, radial et lasso pour 
dessiner une zone de sélection sur la carte 

 

 
 

Ces données peuvent être téléchargées au format 
Excel pour faciliter l’analyse. Étape 3: Pour exporter et visualiser les données que vous avez recherchées 

dans différents formats, cliquez sur l’icône « télécharger » 



Télécharger 

Exemples de graphiques interactifs créés avec le logiciel Tableau 

 

     

Option 2: Diversité des races  
Trouvez des informations sur le nombre de races par catégorie 
de race 
 
 

Étape 1: Déplacez le curseur de votre souris sur les secteurs du 
graphique pour visualiser la proportion de diversité raciale et le 
nombre de races, selon la catégorie de race 

 

 
 

Étape 2: Pour exporter et visualiser les données que vous avez 
recherchées dans différents formats, cliquez sur l’icône 
« télécharger » 

 



Sélectionnez les espèces qui vous intéressent dans la liste 
déroulante  

Option 3: État de de risque des ressources zoogénétiques  
Connaissez l’état de risque des races d’animaux d’élevage locales et transfrontalières par région (1) ou par espèce (2) 
 
(1) État de risque des races locales d’animaux d’élevage par région  

Étape 1: Cliquez ici  

Sélectionnez une ou plusieurs régions et / 
ou pays dans la liste déroulante 

Choisissez si vous êtes intéressé par les espèces 
aviaires et / ou de mammifères 

Étape 2: Entrez vos critères de sélection  

Les résultats de votre recherche sont affichés sous forme de graphiques et de tableaux 

(2) État de risque des races locales d’animaux d’élevage par espèce 

 

Étape 1: Cliquez ici  

Étape 2: Entrez vos critères de sélection (voir ci-dessus) 

Remarque: Les captures d’écran expliquant comment localiser les informations sur l’état de risque des races locales d’animaux d’élevage par 
région ou par espèce peuvent également être utilisées pour l’outil qui a été développé pour connaître l’état de risque des races transfrontalières. 

  

 

Les résultats de votre recherche sont affichés sous forme de graphiques et de tableaux 



Sélectionnez les espèces qui vous intéressent 
dans la liste déroulante  

Télécharger 

Option 4: Indicateur ODD 2.5.1  
Pour un ensemble sélectionné de pays et d’espèces, voyez le nombre et le pourcentage de races locales conservées dans des collections de 
banques de gènes  

  

 

 

 

 

Exemple de table créée avec le classeur Tableau  

 

 

 

Tableau d’interprétation: la France conserve du matériel ex situ pour 8 (32%) de ses 25 races bovines locales. Cette quantité de matériel est 
jugée insuffisante pour la reconstitution des races bovines locales du pays en cas d’extinction. 

 

Étape 2: Pour exporter et visualiser les données que vous avez 
recherchées dans différents formats, cliquez sur l’icône « télécharger » 

 

Étape 1: Entrez vos critères de sélection  

Sélectionnez une ou plusieurs régions et / ou 
pays dans les listes déroulantes 

Le résultat de votre recherche est affiché dans un graphique à secteurs 

Par exemple: la France conserve du matériel ex situ pour 32% de ses races 
bovines locales. Cette quantité de matériel cryoconservé est considérée 
comme insuffisante pour la reconstitution de ces races bovines locales en 
cas d’extinction. 



Télécharger 

Option 5: Indicateur ODD 2.5.2  
Pour un ensemble sélectionné de pays et d’espèces, voyez la proportion de races locales classées comme étant à risque, pas à risque ou à 
niveau inconnu de risque d’extinction  

(1) Nombre de races locales - toutes les Catégories de Risque 

 

Étape 1: Cliquez ici pour 
démarrer votre recherche  

 

Étape 2: Sélectionnez une ou 
plusieurs régions et / ou pays 
dans les listes déroulantes  

La barre avec des 
nuances de bleu de 
plus en plus intenses 
reflète le nombre de 
races locales dans les 
pays sélectionnés 

 

Le diagramme circulaire affiche l’état 
de risque des races locales dans les 
pays sélectionnés 

 

 

Déplacez le curseur de votre souris sur le 
diagramme à secteurs pour afficher le nombre 
de races locales par catégorie d’état de risque 

Le tableau présente une liste des races 
locales avec leur état de risque pour 
chacun des pays sélectionnés 

 

 
Étape 3: Pour exporter et visualiser les données que vous avez 
recherchées dans différents formats, cliquez sur l’icône 
« télécharger » 

 



Télécharger 

(2) Indicateur ODD 2.5.2 

 

 

 

La barre avec des nuances 
de rouge de plus en plus 
intenses reflète le 
pourcentage de races locales 
menacées d’extinction parmi 
les races locales avec un état 
de risque connu dans les 
pays sélectionnés  

Étape 1: Cliquez ici pour 
démarrer votre recherche 

 

Étape 2: Sélectionnez une 
ou plusieurs régions et / 
ou pays dans les listes 
déroulantes  

Une synthèse de vos 
résultats de recherche 
est fournie sous la carte 

 

Étape 3: Pour exporter et visualiser les données que vous avez recherchées 
dans différents formats, cliquez sur l’icône « télécharger » 

 

Par exemple: 23,08% des pays d’Asie et du Pacifique Sud-Ouest ont rendu 
compte, au moins partiellement, de l’indicateur 2.5.2 des ODD 

Dans ces régions, l’état de risque est inconnu pour 1727 races locales (86,01% 
du nombre total de races locales). 209 races sont considérées comme non 
menacées d’extinction, tandis que 72 races ont été classées comme étant à 
risque 

 



Télécharger 

(3) Pourcentage à Risque Inconnu 

 
 

 

 
 
  
 

La barre avec des nuances 
de gris de plus en plus 
intenses reflète le 
pourcentage de races locales 
dont l’état de risque est 
inconnu dans les pays 
sélectionnés  

Étape 1: Cliquez ici pour 
démarrer votre recherche  

Étape 2: Sélectionnez une 
ou plusieurs régions et / 
ou pays dans les listes 
déroulantes 

Étape 3: Pour exporter et visualiser les données que vous avez recherchées 
dans différents formats, cliquez sur l’icône « télécharger » 

 



Option 6: Tendances de l’état de risque 
Découvrez l’évolution de l’état de risque des races d’animaux d’élevage locales et transfrontalières à travers le monde 
 
1) Évolution de l’état de risque des races locales et transfrontalières selon la classification du risque des ODD (c’est-à-dire Inconnu, Pas à 
risque, À risque, Disparue), exprimée en pourcentage et en nombre de races 

 Tendances de l’état de risque des races locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple de graphique créé avec le classeur Tableau 

Étape 1: Cliquez ici pour démarrer 
votre recherche  

 

 

 
Étape 2: Entrez vos critères de sélection 

- Indiquez la période qui vous intéresse (par 
exemple 1999-2019) 
- Sélectionnez une ou plusieurs régions et / ou 
pays dans les listes déroulantes (par exemple 
Amérique latine et Caraïbes) 
- Sélectionnez une ou plusieurs espèces 
d’animaux d’élevage (par exemple, bovins) 
- Sélectionnez la catégorie de race qui vous 
intéresse (c’est-à-dire locale) 

 

Étape 3: 

- Déplacez le curseur de votre souris sur le 
graphique pour visualiser les données pour 
une année spécifique (par exemple 2010) 

- Pour extraire l’ensemble complet des 
données de votre recherche sous forme de 
tableau, appuyez sur la touche « Entrée » 
n’importe où sur le graphique 

 

 

Étape 4: Pour exporter et visualiser les données que vous avez recherchées 
dans différents formats, cliquez sur l’icône « télécharger » 

 



Tendances de l’état de risque des races transfrontalières 

 

 

 

2) Évolution de l’état de risque des races locales et transfrontalières selon la classification détaillée du risque, exprimée en pourcentage et 
en nombre de races 

Les captures d’écran expliquant comment localiser les informations sur l’état de risque des races locales et transfrontières d’après la 
classification du risque des ODD peuvent également être utilisées pour l’outil qui a été développé pour identifier les tendances de l’état de 
risque selon la classification détaillée du risque 
 

Étape 1: Cliquez ici pour démarrer 
votre recherche  

 

 

 
Étape 2: Entrez vos critères de sélection  

- Indiquez la période qui vous intéresse (par 
exemple 1999-2019) 
- Sélectionnez une ou plusieurs espèces 
d’animaux d’élevage (par exemple, bovins) 
- Sélectionnez une ou plusieurs races 
- Sélectionnez la catégorie de race qui vous 
intéresse (c’est-à-dire régionale, 
internationale ou les deux) 

 
Étape 3: 

- Déplacez le curseur de votre souris sur le 
graphique pour visualiser les données pour 
une année spécifique (par exemple 2015) 
- Cliquez ici pour extraire l’ensemble 
complet des données de votre recherche 
sous forme de tableau 
 

 



 

Souhaitez-vous exporter des données sous forme de fichiers CSV* pour des analyses plus 
approfondies? 

 

  

 
        

Étape 1: Sur la page « Données », sélectionnez l’option « Exportation de données » 

 

 

 

Étape 2: Entrez vos critères de sélection 

 

 

 

1. Choisissez le type de données que vous 
recherchez dans la liste déroulante 
 
2. Sélectionnez le pays et l’espèce qui 
vous intéressent dans les listes 
déroulantes 
 
3. Sélectionnez une plage de dates au cas 
où vous auriez choisi «Population» ou 
«Cryoconservation» comme type de 
données 

Étape 3: Cliquez ici pour exporter les données que vous avez recherchées sous 
forme de fichier CSV 

 

 

 

* Un fichier CSV est un fichier de valeurs séparées par des virgules, qui permet d’enregistrer les données sous forme de tableau. Les fichiers 
CSV peuvent être utilisés avec des tableurs, tels que Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 



Utilisation du logiciel public Tableau pour la visualisation des données 
 
Les données de DAD-IS peuvent également être analysées et affichées dans différents formats (cartes 
interactives, divers graphiques et tableaux) à l’aide du logiciel public Tableau.  
 
Étape 1: Téléchargez gratuitement le logiciel public Tableau sur les pages des outils de données 
« Races transfrontalières » et « Rapports types ».  

 
 

 
 
 

 

 

Étape 2: Exportez les données de votre intérêt vers Tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 3: Tableau propose une multitude d’options pour analyser et afficher les données sélectionnées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour télécharger le logiciel 
Tableau 
 
 

Cliquez ici pour exporter les données 
vers Tableau 
 
 

Cliquez ici pour obtenir de l’aide sur la façon d’analyser vos données et de créer des visualisations 
 
 



3.3 Utilisation d’autres fonctions de DAD-IS 
 
3.3.1 « In Focus » 
Les événements les plus récents présentant un intérêt pour le développement de DAD-IS sont 
répertoriés sous l’onglet « In Focus » à l’adresse: http://www.fao.org/dad-is/infocus/fr/ . 
 
3.3.2 Publications 
Des publications sur la diversité des animaux d’élevage, y compris des directives sur différents aspects 
de la gestion des ressources zoogénétiques, sont disponibles sous l’onglet « Publications » à l’adresse: 
http://www.fao.org/dad-is/publications/fr/ . 
 
3.3.3 Coordinateur national 
Une liste des Coordonnateurs Nationaux et Régionaux pour la Gestion des Ressources Zoogénétiques, 
ainsi que leurs coordonnées, est fournie sous l’onglet « Coordinateur national » à l’adresse: 
http://www.fao.org/dad-is/national-coordinators/fr/. 
 
3.3.4 Nœuds Nationaux/Régionaux 
DAD-IS comprend un portail virtuel régional -EFABIS (Le Système Européen d’Information sur la 
Biodiversité des Animaux d’Élevage)- et plusieurs portails nationaux. 

Les liens vers ces portails sont disponibles à l’adresse: http://www.fao.org/dad-is/regional-national-
nodes/fr/ .  

Le portail EFABIS offre une gamme d’outils supplémentaires pour trouver et extraire des données 
pertinentes sur la diversité et l’état de risque des races d’animaux d’élevage. Ces outils sont répertoriés 
sous l’onglet « EFABIS ». 

Parmi les autres outils fournis par EFABIS, un moteur de recherche d’images est inclus. Cet outil 
permet à ses utilisateurs de trouver des images de races spécifiques d’animaux d’élevage à travers le 
monde. 
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Le navigateur d’images propose deux options pour rechercher des images de races: 

Option 1: L’utilisateur sélectionne une certaine espèce d’animal d’élevage dans un pays spécifique. 
L’outil fournit des images des différentes races appartenant à l’espèce sélectionnée.   

 

 

Option 2: L’utilisateur entre le nom d’une race spécifique. L’outil fournit des images de la race 
d’animal d’élevage sélectionnée. 

 

 
 
  
   



3.4 Informations spécifiques pour les Coordonnateurs Nationaux sur la manière de saisir les 
données dans DAD-IS 
 
Les Coordonnateurs Nationaux sont responsables de la collecte et de la validation des informations 
relatives aux races d’animaux d’élevage de leur pays, ainsi que de la saisie régulière de ces données 
dans DAD-IS.  
 
Pour aider les Coordonnateurs Nationaux dans le processus de saisie des données, DAD-IS fournit un 
manuel de l’utilisateur et un bref cours d’apprentissage en ligne. Ce matériel d’orientation se trouve 
sous l’onglet « Données » du site web. 
 
3.4.1 Guide rapide sur la saisie des données pour les Coordonnateurs Nationaux  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment trouver le guide rapide? 

Étape 1: Sur la page « Données », cliquez sur 
« Saisie de données » 

Étape 2: Téléchargez le « guide rapide » ici  

     

 



3.4.2 Cours d’apprentissage en ligne 

 

 
 

Cliquez ici pour suivre le cours 
d’apprentissage en ligne 
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