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Liste des sigles utilisés dans le présent manuel: 

ADAS Aide à la décision au service d’une approche systémique 

ARP Analyse du risque phytosanitaire 

BCG Beyond Compliance Global (Projet mondial Au-delà de la conformité), nom du projet 

(voir les remerciements) 

CIPV Convention internationale pour la protection des végétaux 
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Manuel d’utilisation de l’outil d’aide à la décision au service 

d’une approche systémique (ADAS) 

Vue d’ensemble 

Conformément à la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 21, l’analyse du 

risque phytosanitaire (ARP) comprend trois étapes: la mise en route du processus ARP, qui consiste à 

identifier les organismes nuisibles ou la filière; l’évaluation du risque phytosanitaire, dont le but est 

de déterminer la menace des différents organismes nuisibles s’agissant du point d’entrée, de 

l’établissement, de la dissémination et de l’importance économique; et la gestion du risque 

phytosanitaire, au cours de laquelle des possibilités de réduction du risque d’importation sont 

recherchées et sélectionnées afin d’atteindre un niveau acceptable pour le pays importateur. Ces 

décisions sont généralement prises par l’organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV), 

en sa qualité d’autorité principale pour la santé des végétaux dans chaque pays. Un outil d’aide à la 

décision au service d’une approche systémique (ADAS) a été élaboré pour permettre aux utilisateurs 

se trouvant dans les pays importateurs et exportateurs de rechercher en toute transparence des 

solutions susceptibles de contribuer à l’élaboration de plans de gestion du risque phytosanitaire. Plus 

précisément, cet outil facilite l’évaluation et la mise au point d’une approche systémique de gestion 

du risque phytosanitaire, conformément à la définition donnée dans la NIMP 14. 

 

Le présent outil ADAS a pour but de mettre en évidence les questions susceptibles d’influer sur la 

gestion des risques, en tirant parti de l’analyse du risque phytosanitaire, et de faire apparaître 

clairement les solutions de gestion envisageables. Les utilisateurs seront invités à compléter les 

données collectées par des informations relatives à l’efficacité et à l’incertitude, et à communiquer 

des renseignements supplémentaires sur les mesures. L’avis d’experts suffira normalement pour 

répondre à ces questions. En représentant les avis d’experts sous la forme d’une distribution de 

certaines variables clés, l’outil génère de nouvelles données. Cela devrait rendre plus transparente la 

sélection des solutions de gestion du risque phytosanitaire et pourrait aider à répondre aux questions 

connexes dans le cadre de l’analyse du risque phytosanitaire menée par le pays importateur (section 

sur le risque). De même, l’outil peut servir à organiser les données pour étayer une demande de 

reconnaissance de l’équivalence de mesures alternatives formulée par le pays exportateur et à mieux 

comprendre l’effet cumulé de mesures combinées. 

 

On trouvera des informations générales et des analyses supplémentaires sur le bien-fondé de cet outil 

et d’autres aspects de l’approche «Au-delà de la conformité» dans Quinlan et al. (2018). Le nom du 

projet a été choisi pour encourager ceux qui ont accepté un plan de gestion des risques (sans se sentir 

capables de négocier) à prendre confiance, à remettre en question les mesures jugées redondantes 

et à en proposer d’autres équivalentes, de sorte que leur pays non seulement se conforme aux règles 

 
1 Les principales références à consulter pour comprendre l’outil ADAS sont les suivantes: 
NIMP 2. 2019. Cadre de l’analyse du risque phytosanitaire. Rome, Secrétariat de la CIPV, FAO. 
NIMP 14. 2019. L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque 
phytosanitaire. Rome, Secrétariat de la CIPV, FAO. 
Quinlan M., Mengerson K., Holt J., Leach A., Mumford J., Murphy R. (sous la direction de). (2016). Beyond 
Compliance: a production chain framework for plant health risk management in trade. eBook Chartridge 
Books, Oxford, Royaume-Uni. Consultable en ligne à l’adresse https://standardsfacility.org/sites/default/files/ 
Beyond_Compliance_eBook.pdf. 
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en vigueur mais aille plus loin et parvienne à une position plus équitable en matière de prévention de 

la dissémination des organismes nuisibles. 

 

Le présent manuel a été élaboré par l’équipe chargée du projet «Projet mondial Au-delà de la 

conformité» pour faciliter l’utilisation de l’outil ADAS. Un petit groupe mondial d’experts de la santé 

des végétaux a été formé à son utilisation. Il est possible de solliciter l’aide de facilitateurs auprès du 

Secrétariat de la CIPV. 

 

Ouverture et enregistrement du fichier ADAS 

L’outil ADAS repose sur une plateforme Microsoft Windows Excel™. Il doit être utilisé avec Excel 2010 

ou une version plus récente en anglais, en chinois, en espagnol ou en français sur un ordinateur 

personnel (PC) fonctionnant sur Windows. 

L’outil ADAS est une application Excel qui utilise des macros Visual Basic pour Applications (VBA). Vous 

devrez peut-être modifier vos paramètres Excel pour ouvrir le fichier avec toutes les fonctionnalités 

prévues. Pour ce faire: 

1. Ouvrez Excel et cliquez sur Fichier|Options. 

2. Dans la fenêtre Options Excel, cliquez sur «Centre de gestion de la confidentialité» dans le 

volet de gauche, puis cliquez sur le bouton «Paramètres du Centre de gestion de la 

confidentialité...» dans la fenêtre qui apparaît. 

3. Dans la fenêtre «Centre de gestion de la confidentialité», cliquez sur «Paramètres ActiveX» et 

choisissez la troisième option intitulée «M’avertir avant d’activer tous les contrôles dotés de 

restrictions minimales», puis cliquez sur OK. 

Pour ouvrir le fichier: 

1. Exécutez Excel sur votre ordinateur portable ou votre PC Windows et choisissez Fichier|Ouvrir 

pour ouvrir le fichier «BCG DSSA Template v1.0_fr.xlsm» qui se trouve dans le dossier 

«X:\XXXXXX\». 

2. Cliquez sur Fichier|Enregistrer sous et enregistrez le fichier sur votre unité locale dans un 

dossier auquel vous donnerez un nom approprié, comme «C:\Outil ADAS BCG». 

3. Pour conserver ce modèle de façon à pouvoir vous y reporter ultérieurement, réenregistrez-le 

sous un nouveau nom, comme «Outil ADAS BCG aaaammjj – [Marchandise] en provenance de 

[Pays] à destination de [Pays] pour [Organisme nuisible]», et saisissez les informations 

concernant votre dossier commercial dans le nouveau fichier renommé. 

4. Lors de l’enregistrement du fichier ADAS (et des fichiers connexes du Projet mondial Au-delà 

de la conformité, de façon générale), suivez les conventions de nommage de fichiers 

proposées à l’annexe 1. 

Il est très important d’enregistrer le fichier régulièrement pour éviter la perte d’informations (de 

temps et d’efforts) en cas de panne informatique ou d’erreur d’application. Pour obtenir des consignes 

sur le nommage séquentiel des fichiers, veuillez vous reporter à l’annexe 1. 
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Conventions 

1. Dans l’ensemble de l’outil, seules les cellules en bleu clair peuvent être ajoutées ou modifiées; 

toutes les autres cellules sont verrouillées pour éviter que leur contenu ne soit écrasé par 

inadvertance. 

2. Les cellules dotées d’un triangle rouge dans l’angle supérieur droit contiennent des 

commentaires destinés aux utilisateurs. Pour lire un commentaire, positionnez le pointeur 

Excel sur la cellule concernée. 

3. Dans le présent manuel, les termes «feuille de calcul», «feuille» et «page» sont employés 

comme des synonymes pour désigner les différentes sections composant l’outil ADAS. 
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Feuille «Main»  

Vue d’ensemble 

La feuille «Main» (Accueil) permet d’accéder à toutes les pages principales de l’outil ADAS à l’aide de 

boutons activés par des macros (figure 1). Toutes les feuilles de calcul de l’outil contiennent un bouton 

«Retour à l’accueil» qui permet de revenir à la feuille «Main» pour accéder ensuite rapidement et 

facilement aux autres pages du fichier ADAS. La feuille «Main» permet également de choisir entre la 

version Exportation ou Importation de l’outil.  

 

 
Figure 1. Capture d’écran de la feuille «Main» 

 

 

Liste déroulante «But de l’outil: Exportation/Importation» 

Cette liste déroulante permet de choisir si l’approche systémique examinée dans le fichier ouvert est 

présentée du point de vue d’un exportateur ou d’un importateur. Les informations relatives aux 

exportations et aux importations sont saisies sur des feuilles distinctes du fichier ADAS si bien qu’il est 

possible d’utiliser un seul fichier pour regrouper toutes ces données si nécessaire.  
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Bouton «Contributeurs, références et ressources» 

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la feuille «Contrib Refs Res» (Contributeurs, références et 

ressources) sur laquelle il est possible d’ajouter, de modifier ou de visualiser les personnes qui ont 

contribué aux différentes pages du fichier ADAS et de déterminer les informations utilisées pour 

compléter ces pages. Pour plus d’informations concernant la saisie des données sur la feuille «Contrib 

Refs Res», veuillez vous reporter à la section consacrée à cette feuille sous «Feuilles supplémentaires» 

à la fin du présent document. 

 

Bouton «Partie A – Informations générales» 

Sélectionnez ce bouton pour accéder à la feuille «Part A» dans laquelle les informations générales 

concernant le dossier Approche systémique doivent être ajoutées. Si l’option «Exportation» est 

sélectionnée dans la liste déroulante «But de l’outil:», l’utilisateur est conduit sur la page «Part A – 

Exporting», dans laquelle il doit saisir les informations générales nécessaires pour élaborer une 

approche systémique à appliquer à une marchandise/filière d’exportation; une feuille identique est 

présentée si l’option «Importation» est sélectionnée dans la liste déroulante, mais les informations 

requises concernent alors uniquement la marchandise/filière d’importation en question. 

 

Bouton «Partie B – Sélection des mesures» 

Ce bouton permet d’accéder à la feuille «Part B», dans laquelle il est possible d’ajouter les mesures à 

envisager pour l’approche systémique, puis d’établir la liste restreinte des mesures à utiliser. Si 

l’option «Exportation» est sélectionnée dans la liste déroulante «But de l’outil:», la page «Part B – 

Exporting» s’affiche. Dans cette page, l’utilisateur doit saisir et sélectionner toutes les mesures à 

appliquer lors de l’élaboration d’une approche systémique destinée à une exportation; si l’option 

«Importation» est sélectionnée, c’est la feuille «Part B – Importing» qui s’ouvre. 

 

Bouton «Partie C – Évaluation des mesures» 

Ce bouton permet d’accéder à la feuille «Part C», dans laquelle les mesures retenues dans la liste 

restreinte de la partie B peuvent être évaluées pour obtenir et analyser les résultats des différentes 

mesures ainsi que le résultat attendu de l’approche systémique. Comme cela est indiqué dans les 

parties A et B ci-dessus, si l’option «Exportation» est sélectionnée dans la liste déroulante «But de 

l’outil:», la page «Part C – Exporting» s’affiche; si l’option «Importation» est sélectionnée, c’est la page 

«Part C – Importing» qui s’ouvre. 

 

Explication relative à la cellule B2 

Avant l’ajout des données à la feuille «Part A – Exporting» ou «Part B – Importing», l’instruction 

«Complétez la partie A pour définir les cultures, les organismes nuisibles et les pays concernés» 

apparaît dans la cellule B2. Une fois les informations demandées fournies dans les cellules D7, D9, D10 

et D11 de la partie A, l’instruction est remplacée par le nom de la marchandise, le pays exportateur, 

le pays importateur et les organismes nuisibles réglementés.  
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Feuille «Part A – Exporting/Importing» 

Vue d’ensemble 

Cette feuille fournit des informations générales importantes concernant le dossier décrit dans le 

fichier. Les informations en question sont saisies ou sélectionnées dans deux tableaux (A1 et A2)2. Les 

données requises comprennent du texte libre et des éléments choisis dans des listes déroulantes. 

Actuellement, la partie A relative aux importations est identique à celle concernant les exportations; 

au fil du temps et de l’utilisation de l’outil, ces deux pages devront peut-être diverger pour tenir 

compte des informations différentes requises pour chacune d’elles. 

 

 
Figure 2. Capture d’écran de la moitié supérieure de la feuille «Part A» comprenant le tableau A1. 

Notez que les cellules dotées d’un triangle rouge dans l’angle supérieur droit contiennent des 

commentaires explicatifs que vous pouvez lire en positionnant le pointeur Excel dessus. Pour obtenir 

un exemple fictif de tableau entièrement rempli, veuillez consulter la figure 15 à l’annexe 1. 

 
2 Certaines données figurant dans cette section, comme celles issues de l’analyse du risque phytosanitaire, 
peuvent être préchargées par le facilitateur pour gagner du temps pendant la formulation des avis. Dans ce 
cas, le facilitateur doit permettre aux parties prenantes de lire entièrement les informations préchargées et de 
les modifier ou de les supprimer le cas échéant. 
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Bouton «Contributeurs, références et ressources» 

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la feuille «Contrib Refs Res» (Contributeurs, références et 

ressources) sur laquelle il est possible d’indiquer les personnes ayant fourni les éléments qui figurent 

sur la page «Part A» et d’ajouter les références aux documents et aux ressources en ligne utilisées 

pour compléter cette page (figure 2). Pour plus d’informations concernant la saisie des données sur la 

feuille «Contrib Refs Res», veuillez vous reporter à la section consacrée à cette feuille à la fin du 

présent document.  

Bouton «Retour à l’accueil» 

Ce bouton masque la page en cours (aucune information n’est perdue) et revient à la feuille «Main» 

(figure 2). Pour afficher de nouveau cette page, il faut cliquer sur le bouton «Partie A – Informations 

générales» figurant sur la feuille «Main». 

 

Bouton «Partie B – Sélection des mesures» 

Une fois la partie A complétée (figure 2), utilisez ce bouton pour accéder à la page «Part B» (depuis la 

feuille «Main» illustrée à la figure 1). Contrairement au bouton «Retour à l’accueil», ce bouton ne 

masque pas la page «Part A» lorsque vous cliquez dessus. 

 

«Tableau A1. Informations de base» 

Ce tableau est une liste de 13 questions auxquelles il faut répondre pour communiquer des 

informations générales importantes sur le dossier décrit dans le fichier ADAS (figure 2). Les 

questions A1.01 à A1.09 appellent des réponses libres, tandis que les questions A1.10 à A1.13 sont 

associées à des listes déroulantes dans lesquelles l’utilisateur doit choisir une réponse. Il est possible 

d’accéder à des commentaires explicatifs en positionnant le pointeur Excel sur les cellules contenant 

un triangle rouge dans l’angle supérieur droit. 

 

«Tableau A2. Facteurs principaux à prendre en compte sur la base de la marchandise/filière proposée» 

Ce tableau contient neuf questions relevant de l’analyse du risque phytosanitaire (ARP) lié à 

l’organisme nuisible concerné (figure 3). Lorsque aucune ARP n’a été réalisée, il est possible de ne pas 

remplir les lignes A2.01 à A2.04, bien que l’on puisse faire appel à l’avis d’un expert pour répondre 

aux questions. Servez-vous des cellules Observations de ce tableau pour développer les réponses et 

indiquer les ressources et les références utilisées dans la feuille «Contributeurs, références et 

ressources» à laquelle il est possible d’accéder grâce au bouton figurant en haut de la page «Part A» 

(figure 2). Les questions A2.05 à A2.07 sont associées à des listes déroulantes, et les autres questions 

appellent des réponses libres. 

 

Sur la dernière ligne du tableau A2, vous devez formuler des conclusions portant sur l’ensemble des 

facteurs principaux en rapport avec les mesures de gestion du risque phytosanitaire. 
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Figure 3. Capture d’écran de la moitié inférieure de la feuille «Part A» comprenant le tableau A2. Notez que les cellules dotées d’un triangle rouge dans l’angle 

supérieur droit contiennent des commentaires explicatifs que vous pouvez lire en positionnant le pointeur Excel dessus. Pour obtenir un exemple fictif de 

tableau entièrement rempli, veuillez consulter la figure 16 à l’annexe 1. 
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Feuille «Part B – Exporting/Importing» 

Vue d’ensemble 

Cette feuille comprend trois tableaux. Dans le premier, l’utilisateur doit énumérer toutes les mesures 

qui peuvent être envisagées3 pour élaborer une approche systémique le long d’une chaîne de 

production. Dans le deuxième, l’utilisateur doit établir une liste restreinte de mesures à évaluer plus 

en détail dans la partie C. Le troisième tableau est la liste des mesures retenues, auxquelles 

l’utilisateur doit associer un objectif. 

 

Bouton «Contributeurs, références et ressources» 

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la feuille «Contrib Refs Res» (Contributeurs, références et 

ressources) sur laquelle il est possible d’indiquer les personnes ayant fourni les éléments qui figurent 

sur la page «Part B» et d’ajouter les références aux documents et aux ressources en ligne utilisées 

pour compléter cette page (figure 4). Pour plus d’informations concernant la saisie des données sur la 

feuille «Contrib Refs Res», veuillez vous reporter à la section consacrée à cette feuille à la fin du 

présent document.  

 

Bouton «Retour à l’accueil» 

Ce bouton masque la page en cours (aucune information n’est perdue) et revient à la feuille «Main» 

(figure 4). Pour afficher de nouveau cette page, il faut cliquer sur le bouton «Partie B – Sélection des 

mesures» figurant sur la feuille «Main». 

 

Bouton «Retour à la partie A» 

Cliquez sur ce bouton pour revenir sur la page «Part A» (figure 4). Contrairement au bouton «Retour 

à l’accueil», ce bouton ne masque pas la page «Part B» lorsque vous cliquez dessus. 

 

Bouton «Partie C – Évaluation des mesures» 

Une fois la partie B complétée (figure 4), utilisez ce bouton pour accéder à la page «Part C». Ce bouton 

ne masque pas la page «Part B» lorsque vous cliquez dessus. 

 

Tableau B1. Liste de toutes les mesures susceptibles d’être utilisées dans la chaîne de production 

Les informations à saisir dans ce tableau peuvent être recueillies lors d’entretiens avec les parties 

prenantes, de réunions et d’ateliers réunissant des cultivateurs, d’autres acteurs du secteur et des 

membres du personnel d’ONPV (figure 4). L’objectif est d’énumérer toutes les mesures qu’il est 

matériellement possible d’utiliser dans une approche systémique aux différents points de la chaîne de 

production. Cette liste doit être examinée puis ramenée dans le tableau suivant (B2) à une liste 

restreinte comprenant uniquement les mesures qui seront intégrées dans l’approche systémique 

proposée. Les données sont saisies sous la forme de texte libre. 

 

 
3 Pour les mesures connues bien établies, certaines données figurant dans cette section peuvent être 
préchargées dans le tableau B1 par le facilitateur afin de gagner du temps pendant la formulation des avis. 
Dans ce cas, le facilitateur doit permettre aux parties prenantes de lire entièrement les informations 
préchargées et de les modifier ou de les supprimer le cas échéant. 
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Tableau B2. Tableau des mesures retenues en vue de leur évaluation dans l’outil ADAS 

Les données figurant dans le tableau B1 sont présentées au sein de listes déroulantes dans le 

tableau B2 (figure 4). Pour sélectionner une mesure, choisissez-la dans la liste déroulante qui apparaît 

lorsque vous cliquez sur la cellule. 

 

«Nombre total de mesures répertoriées dans le tableau B1» 

La cellule E24 indique le nombre total de mesures énumérées dans le tableau B1. 

 

«Nombre de mesures retenues dans le tableau B2» 

La cellule E46 indique le nombre de mesures du tableau B1 qui ont été sélectionnées dans le 

tableau B2. Cette information est importante, car le système limite à 20 le nombre de mesures 

pouvant être intégrées dans une approche systémique. Si cette limite est dépassée, la note suivante 

apparaît dans la cellule F48: «Le nombre maximal de mesures pouvant être évaluées dans l’outil ADAS 

est de 20. Réduisez le nombre de mesures en regroupant les mesures connexes énumérées dans le 

tableau B1 et en les resélectionnant dans le tableau B2. Par exemple, n’énumérez pas les différents 

pesticides, mais regroupez-les sous un même terme tel que “Régime des pesticides” que vous pourrez 

ensuite décrire en détail dans la zone Observations associée à cette mesure dans la partie C.» 

 

Bouton «Une fois les mesures à évaluer sélectionnées (max. = 20), CLIQUEZ ici pour générer une liste 

qui sera reprise dans les tableaux C1 et C2 de la partie C.» 

Ce bouton exécute une macro qui crée la liste de toutes les mesures à prendre le long de la chaîne de 

production, qui seront ensuite chargées automatiquement dans les tableaux C1 et C2 figurant sur la 

feuille «Part C». 

 

 
 

AVERTISSEMENT CONCERNANT CE BOUTON DE MACRO 

Il est très important d’établir la liste restreinte définitive dans le tableau B2 avant d’exécuter la 

macro. Les données saisies sur la feuille «Part C» sont supprimées lorsque cette macro est 

réexécutée, ce qui signifie que vous pourriez perdre du temps et des informations si de nouvelles 

mesures étaient ajoutées rétrospectivement aux tableaux B1 et B2. Si la macro détecte la présence 

de données sur la feuille «Part C», le message suivant apparaît: 

«La partie C contient “X” entrées. Ces informations seront supprimées lorsque vous réexécuterez la 

macro. Si cela vous convient, cliquez sur “Oui” pour continuer et effacer les données. Si vous 

souhaitez conserver ces données, cliquez sur “Non” et enregistrez le fichier en lui attribuant un 

nom approprié. Vous pourrez vous reporter à ce fichier enregistré pour compléter de nouveau la 

partie C dans la nouvelle version du fichier.» 

 

Si vous jugez nécessaire d’ajouter des mesures après avoir complété la partie C, enregistrez cette 

version AVANT d’exécuter la macro. Une fois le fichier enregistré, renommez-le de manière 

séquentielle. Si, par exemple, la date «AAAAMMJJ a» était indiquée à la fin du nom de fichier, 

renommez le fichier en lui attribuant le suffixe «AAAAMMJJ b» (voir l’annexe A pour obtenir des 

consignes de nommage). Ajoutez les nouvelles mesures au tableau B1, puis sélectionnez les 

mesures à retenir dans le tableau B2. Vérifiez bien que toutes les mesures ont été ajoutées et 

réexécutez la macro. Imprimez la partie C de la version précédente du fichier, et reportez-vous à 

cette impression pour récupérer rapidement les données précédentes avant d’ajouter les 

informations concernant les nouvelles mesures. 
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Tableau B3. Définition des objectifs pour chaque mesure 

Une fois l’exécution de la macro terminée, la liste des mesures retenues dans le tableau B2 est 

présentée dans la première des deux colonnes du tableau B3 (figure 5). L’utilisateur doit indiquer 

l’objectif de chaque mesure dans la seconde colonne en le sélectionnant parmi les options proposées 

dans la liste déroulante Objectif. Sélectionnez à chaque fois l’objectif qui décrit le mieux le but premier 

de la mesure. Parfois, les mesures ont plusieurs objectifs, comme le piégeage, qui vise tout à la fois le 

suivi et la réduction de l’infestation par des organismes nuisibles. Dans ce cas, choisissez l’option qui 

correspond le mieux au but premier de la mesure. Si vous souhaitez ajouter un objectif qui ne figure 

pas dans la liste déroulante, vous pouvez le saisir sous la forme d’un texte personnalisé. Note: 

l’objectif doit être propre à la mesure en question; il ne doit pas être l’objectif de l’ensemble de 

l’approche systémique! 
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Figure 4. Capture d’écran des tableaux B1 et B2. Pour obtenir des exemples fictifs de tableaux entièrement remplis, veuillez consulter les figures 17 et 18 à 

l’annexe 1. 
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Figure 5. Capture d’écran du tableau B3. Pour obtenir un exemple fictif de tableau entièrement 

rempli, veuillez consulter la figure 19 à l’annexe 1. 
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Feuille «Part C – Exporting/Importing» 

Vue d’ensemble 

Dans la partie C, les mesures retenues figurant dans le tableau B3 peuvent être évaluées avec leurs 

objectifs respectifs pour déterminer leur efficacité au regard de six indicateurs différents. Ces 

indicateurs sont les suivants: 

1. Contribution à la réduction du risque phytosanitaire dans les envois exportés 

Il s’agit de l’effet maximal que l’on peut obtenir dans des conditions idéales. 

2. Norme de mise en œuvre 

Dans la pratique, la contribution maximale à la réduction du risque ne peut pas toujours être 

réalisée en raison de contraintes de mise en œuvre ou de la variation naturelle des conditions 

sur le terrain. 

3. Capacité de vérifier l’effet des mesures au niveau de ce point de maîtrise du risque 

Cet indicateur concerne la facilité/l’efficacité avec laquelle la mesure appliquée au point de 

maîtrise du risque doit éclairer les actions de gestion futures. 

4. Acceptabilité par les producteurs 

Facilité d’utilisation, coût direct, main-d’œuvre requise, indépendance à l’égard de la mise en 

œuvre à l’échelle d’une zone, etc. 

5. Acceptabilité par le secteur 

Comprend l’ensemble des acteurs du secteur (à l’exclusion des producteurs), les concepteurs 

de technologies et les organes chargés de l’élaboration des politiques/de la réglementation. 

Le secteur englobe les emballeurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants et les 

transporteurs de marchandises. 

6. Acceptabilité sociétale 

Comprend les consommateurs, le grand public, les organisations non gouvernementales (les 

groupes de défense de l’environnement, par exemple) et d’autres organes non inclus dans les 

catégories «producteurs» ou «secteur». 

L’évaluation des mesures pour chaque indicateur doit être effectuée par des experts. La sélection des 

experts amenés à saisir des informations sur cette page doit reposer sur les critères principaux 

suivants: 1) connaissance approfondie de l’agronomie locale des cultures et connaissance spécifique 

de la gestion du risque phytosanitaire dans la région où une approche systémique est envisagée; 

2) connaissance détaillée de l’efficacité des mesures actuelles et nouvelles. Les appréciations et 

l’incertitude qui leur est associée doivent être fondées sur l’expérience personnelle des experts et, 

lorsque cela est possible, sur des données factuelles provenant de documents scientifiques 

référençables. 

Les appréciations des experts sont établies au moyen d’un barème à cinq points (Très faible, Faible, 

Moyenne, Grande et Très grande), qui correspond à la contribution de la mesure sous l’angle des 

risques associés à l’indicateur; ainsi, une appréciation «Très faible» signifie que la mesure contribue 

très peu à l’indicateur en question (faible efficacité), tandis qu’une appréciation «Très grande» signifie 

que la mesure y contribue beaucoup (bonne efficacité).  
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L’expert doit également indiquer le degré d’incertitude qu’il associe à l’appréciation donnée. Le degré 

d’incertitude est exprimé au moyen d’un barème à quatre points (Très faible, Faible, Moyenne et 

Grande). La définition des degrés d’incertitude reprend grosso modo les directives reconnues 

internationalement dans d’autres secteurs (GIEC, 2010, par exemple)4 et indique la proportion de la 

distribution effective qui se retrouvera dans l’appréciation sélectionnée par l’expert (tableau 1). Le 

système convertit l’appréciation et le degré d’incertitude en une distribution bêta présentée sous 

forme discrète en appliquant ces règles (voir les exemples de la figure 6). 

  

 
4 GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 2010. Guidance Note for Lead 
Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties. IPCC Cross-Working 
Group Meeting on Consistent Treatment of Uncertainties, Jasper Ridge, CA, États-Unis. 6 et 7 juillet 2010. 
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Tableau 1. Définition des degrés d’incertitude 

Incertitude % de la distribution dans l’appréciation 
sélectionnée par l’expert 

Très faible 90% 
Faible 80% 
Moyenne 50% 
Grande 35% 

 

 

Figure 6. Distributions bêta présentées sous forme discrète des 20 combinaisons composées des cinq 

appréciations et des quatre degrés d’incertitude 
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La définition des appréciations et des degrés d’incertitude doit être expliquée clairement avant 

chaque sollicitation d’avis, et les experts doivent s’y reporter régulièrement lorsqu’ils formulent leur 

opinion pour s’assurer qu’ils comprennent bien la signification de leurs choix. Les appréciations et les 

degrés d’incertitude doivent être attribués pour chaque mesure séparément, indépendamment des 

autres mesures. Les interactions potentielles entre les mesures doivent être prises en compte dans le 

degré d’incertitude associé à ces dernières.  

Une fois les mesures évaluées dans les tableaux C1 et C2, les mesures requises peuvent être 

regroupées au sein d’une approche systémique finale dans le tableau C3, puis évaluées globalement 

dans le tableau C4. 

Bouton «Contributeurs, références et ressources» 

Cliquez sur ce bouton pour accéder à la feuille «Contrib Refs Res» (Contributeurs, références et 

ressources) sur laquelle il est possible d’indiquer les personnes ayant fourni les éléments qui figurent 

sur la page «Part C» et d’ajouter les références aux documents et aux ressources en ligne utilisées 

pour compléter cette page (figure 7). Pour plus d’informations concernant la saisie des données sur la 

feuille «Contrib Refs Res», veuillez vous reporter à la section consacrée à cette feuille à la fin du 

présent document. 

 

Bouton «Retour à l’accueil» 

Ce bouton masque la page en cours (aucune information n’est perdue) et revient à la feuille «Main» 

(figure 7). Pour afficher de nouveau cette page, il faut cliquer sur le bouton «Partie C – Évaluation des 

mesures» figurant sur la feuille «Main». 

 

Bouton «Partie B – Sélection des mesures» 

Cliquez sur ce bouton pour revenir sur la page «Part B» (figure 7). Contrairement au bouton «Retour 

à l’accueil», ce bouton ne masque pas la page «Part C» lorsque vous cliquez dessus. 

 

Bouton «Partie C – Observations supplémentaires» 

Il peut être nécessaire d’ajouter des informations plus détaillées concernant les appréciations et les 

degrés d’incertitude attribués par les experts ou d’émettre des réserves le cas échéant sur les avis 

sollicités. Si tel est le cas, cliquez sur ce bouton (figure 7) afin d’accéder à la feuille «Part C – Add Coms» 

(Partie C – Observations supplémentaires). Pour obtenir une description plus détaillée de la feuille 

«Part C – Add Coms», reportez-vous à la section «Feuilles supplémentaires» à la fin du présent du 

document. 

 

Tableau C1. Indicateurs des mesures 

La colonne B de ce tableau contient la liste de toutes les mesures retenues dans le tableau B2; ces 

mesures n’apparaissent qu’après activation du bouton «Une fois les mesures à évaluer sélectionnées 

[...] la partie C» qui se trouve dans la feuille «Part B» (voir figure 4). Le tableau C1 récupère les 

informations pour les deux premiers indicateurs; les quatre autres indicateurs sont couverts dans le 

tableau C2.  
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Les colonnes C à E concernent le premier indicateur «Contribution à la réduction du risque 

phytosanitaire dans les envois exportés5». Les colonnes «Appréciation» et «Incertitude» de ce tableau 

contiennent des listes déroulantes que vous pouvez ouvrir en cliquant sur la flèche vers le bas qui 

apparaît lorsque vous sélectionnez les cellules correspondantes. Lorsque vous attribuez une 

appréciation et un degré d’incertitude à une mesure pour cet indicateur, le graphique qui en résulte 

s’affiche dans la colonne E. Ce graphique permet de visualiser la combinaison appréciation/incertitude 

sous la forme d’une distribution de probabilité discrète. IMPORTANT: Seules les mesures visant à 

réduire le risque phytosanitaire doivent être évaluées ici. Certaines mesures, comme le suivi, n’ont 

généralement pas d’incidence sur la réduction du risque et ne doivent donc pas être évaluées ici, et 

ces cellules doivent rester vides. Les mesures qui servent à vérifier l’effet de mesures à un point de 

maîtrise du risque doivent être évaluées dans les colonnes C et D du tableau C2. Certaines méthodes 

de suivi ont une (légère) incidence sur les populations d’organismes nuisibles, comme les pièges 

collants bleus pour le Thrips se trouvant dans les cultures protégées, auquel cas une appréciation et 

un degré d’incertitude peuvent être attribués ici ainsi que pour l’indicateur «Capacité de vérifier 

l’effet des mesures au niveau de ce point de maîtrise du risque» figurant dans le tableau C2 (voir 

l’exemple présenté à l’annexe 1, dans les figures 20 et 21). 

 

La même méthode est utilisée pour l’indicateur «Norme de mise en œuvre» dans les colonnes F à H. 

Pour obtenir une description des appréciations, des degrés d’incertitude et des graphiques utilisés 

dans les tableaux C1 et C2, reportez-vous à la section «Vue d’ensemble» ci-dessus. 

 

Dans les colonnes I et J, vous pouvez décrire les interactions positives ou négatives que cette mesure 

peut avoir avec d’autres mesures retenues pour l’approche systémique. Ainsi, les applications 

d’insecticides peuvent avoir des interactions négatives avec la technique de l’insecte stérile ou les 

programmes de lutte biologique; l’expert peut alors indiquer les dispositions à prendre pour atténuer 

ces interactions, notamment en programmant différemment les applications ou en utilisant des 

produits phytopharmaceutiques plus doux ou plus sélectifs. 

 

Dans les cellules des colonnes K et L, l’expert peut ajouter toutes les observations qu’il juge utiles. En 

outre, des observations plus détaillées sur le choix des appréciations et des degrés d’incertitude 

peuvent être ajoutées dans les zones bleues de la feuille «Part C – Add Coms» (Partie C – Observations 

supplémentaires), à laquelle il est possible d’accéder en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut 

de la page «Part C». Pour obtenir une description plus détaillée de la feuille «Part C – Add Coms», 

reportez-vous à la section «Feuilles supplémentaires» à la fin du présent du document. 

 

Notez que les objectifs associés à chaque mesure sont récupérés automatiquement dans la colonne H 

du tableau C1 à partir du tableau B3 de la feuille «Part B». 

 

Tableau C2. Indicateurs des mesures 

Le tableau C2 suit grosso modo le format du tableau C1, et l’expert doit donc attribuer des 

appréciations et des degrés d’incertitude pour les quatre indicateurs restants: «Capacité de vérifier 

l’effet des mesures au niveau de ce point de maîtrise du risque», «Acceptabilité par les producteurs», 

«Acceptabilité par le secteur», et «Acceptabilité sociétale» (figure 8). En outre, des observations plus 

détaillées sur les choix ou les réserves des experts peuvent être ajoutées dans les zones bleues de la 

 
5 Dans la feuille «Part C – Importing», les envois sont «importés». 
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feuille «Part C – Add Coms» (Partie C – Observations supplémentaires), à laquelle il est possible 

d’accéder en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut de la page «Part C». 

 

Important: Pour l’indicateur «Capacité de vérifier l’effet des mesures au niveau de ce point de 

maîtrise du risque» (colonnes C et D du tableau C2), seules les mesures pertinentes doivent être 

évaluées. Les mesures concernant uniquement la réduction des risques, telles que l’application de 

pesticides ou les méthodes de lutte culturale, ne doivent pas être notées, car elles ne contribuent 

pas à la vérification des effets obtenus. 

 

Tableau C3. Regroupement des mesures à intégrer dans l’approche systémique 

Dans le tableau C3, les experts peuvent regrouper les mesures qui, au vu des évaluations réalisées 

dans les tableaux C1 et C2, seront intégrées dans l’approche systémique proposée. Pour remplir le 

tableau, il faut sélectionner chaque cellule en bleu, cliquer sur les flèches vers le bas et choisir les 

mesures dans les listes déroulantes (figure 9). Dès qu’une mesure est sélectionnée, son objectif ainsi 

que son appréciation et son degré d’incertitude sont chargés automatiquement pour chaque 

indicateur. L’utilisateur peut ainsi déterminer comment les mesures peuvent se combiner pour être 

efficaces ensemble au sein d’une approche systémique. L’efficacité globale doit être saisie dans le 

tableau C4, comme cela est indiqué ci-après. 

 

Tableau C4. Efficacité globale attendue de l’approche systémique 

Ce tableau permet aux experts d’évaluer l’efficacité globale attendue de l’approche systémique 

proposée en attribuant une appréciation et un degré d’incertitude selon la méthode décrite plus haut. 

Les résumés des différentes mesures indiqués sur les lignes 68 à 79 du tableau C3 seront utiles pour 

déterminer l’efficacité globale attendue de l’approche systémique proposée. Des explications sur les 

appréciations peuvent être ajoutées dans les colonnes F et G du tableau C4 et dans les zones bleues 

de la feuille «Part C – Add Coms» (Partie C – Observations supplémentaires), à laquelle il est possible 

d’accéder en cliquant sur le bouton qui se trouve en haut de la page «Part C» (figure 10).
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Figure 7. Capture d’écran de la moitié supérieure de la feuille «Part C», comprenant les six premières lignes (sur 20) du tableau C1. Pour obtenir un exemple 

fictif de tableau entièrement rempli, veuillez consulter la figure 20 à l’annexe 1.  
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Figure 8. Capture d’écran partielle du tableau C2 présentant les six premières lignes (sur 20). Pour obtenir un exemple fictif de tableau entièrement rempli, 

veuillez consulter la figure 21 à l’annexe 1. 
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Figure 9. Capture d’écran partielle du tableau C3 (présentant uniquement 10 des 20 mesures potentielles disponibles). Pour obtenir un exemple fictif de 

tableau entièrement rempli, veuillez consulter la figure 22 à l’annexe 1. 
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Figure 10. Capture d’écran du tableau C4. Pour obtenir un exemple fictif de tableau entièrement rempli, veuillez consulter la figure 23 à l’annexe 1. 
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Feuilles supplémentaires 

Feuille «Contrib Refs Res» (Contributeurs, références et ressources) 

Cette feuille permet de noter qui a contribué aux différentes sections de l’outil ADAS et d’indiquer les 

références et les ressources en ligne (ou autres) concernant chacune de ces sections (figure 11). La 

liste de l’ensemble des contributeurs, des références et des ressources associés au fichier est 

présentée dans la feuille «Main». Notez toutefois que lorsque le bouton «Contributeurs, références 

et ressources» est activé à partir des feuilles «Part A», «Part B» ou «Part C», seules les informations 

relatives à la feuille en question sont affichées. Lorsque des réunions de parties prenantes sont 

organisées pour obtenir les informations, servez-vous de la zone Observations pour indiquer leur lieu 

et leur date. 

 

Cette feuille ne nécessite pas d’explications particulières. Seule la colonne «Catégorie de la partie 

prenante» est assortie d’une liste déroulante dans laquelle vous devez choisir l’une des catégories 

proposées; dans toutes les autres colonnes, vous pouvez saisir du texte librement. 

 

Dans certains cas, vous risquez de ne pas disposer de suffisamment d’espace pour ajouter l’ensemble 

des contributeurs, des références et des ressources pour les différentes sections. Il vous suffit alors 

d’ajouter des informations dans chaque cellule. Si, par exemple, plusieurs réunions sont organisées 

pour obtenir les informations destinées à la partie C et si plusieurs parties prenantes assistent aux 

différentes réunions, ajoutez leur nom dans la cellule Noms. Dans les autres colonnes (Définition 

d’emploi/Fonction et Institut/Organe/Société), fournissez également les informations correspondant 

aux noms indiqués. Dans la colonne Catégorie de la partie prenante, vous ne pouvez sélectionner 

qu’une seule catégorie par ligne dans les listes déroulantes. Si vous avez indiqué plusieurs noms dans 

la première colonne, ajoutez les catégories correspondantes dans la colonne Observations, avec le 

lieu et la date des réunions. 

 

Feuille «Part C – Add Coms Exporting/Importing» (Partie C – Observations supplémentaires 

Exportation/Importation) 

En haut de la feuille «Part C – Exporting/Importing), un bouton permet d’accéder à la feuille «Add 

Coms» (Observations supplémentaires) (figure 12). Cette feuille est un calque de la page «Part C» et 

contient toutes les données saisies dans cette page jusqu’ici. Principale différence, les cellules 

contenant les graphiques (pour chaque mesure et chaque indicateur) sont remplacées par des cellules 

«Observations», en bleu clair. 

Dans ces cellules en bleu, vous pouvez ajouter des explications ou des réserves concernant les 

appréciations ou les degrés d’incertitude sélectionnés par les experts. Les références et les ressources 

mentionnées dans ces cellules doivent aussi être ajoutées à la feuille «Contrib Refs Res» 

(Contributeurs, références et ressources).  
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Figure 11. Capture d’écran de la feuille «Contrib Refs Res» associée à la page «Part C – Exporting»  
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Figure 12. Capture d’écran partielle de la feuille «Part C – Add Coms Importing» associée à la page «Part C – Importing»
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Utilisation de l’outil ADAS 

Champ d’application 

L’outil d’aide à la décision au service d’une approche systémique (ADAS) du Projet mondial Au-delà de 

la conformité sert à collecter, solliciter et visualiser les informations disponibles sur les systèmes 

organisme nuisible-culture qui pourraient introduire ou disséminer des organismes nuisibles 

réglementés au cours d’échanges internationaux. Il a été élaboré afin de faciliter l’établissement de 

plans complexes de gestion du risque phytosanitaire qui reposent sur plusieurs mesures 

indépendantes pour atteindre le niveau de réduction de risque demandé, mais il peut aussi être utilisé 

pour envisager un plan de gestion ne relevant pas d’une approche systémique. Comme cela est 

expliqué dans le manuel, l’outil peut être paramétré dans le cadre d’exportations ou d’importations. 

Certains éléments sont interactifs, et d’autres se présentent sous la forme de questions, le but étant 

d’alerter l’utilisateur sur les facteurs susceptibles d’influer sur les choix à faire en matière de gestion 

des risques (partie A). 

L’outil a été expérimenté dans le cadre du commerce de cultures horticoles, notamment de fleurs 

coupées, en s’intéressant aux anthropodes et organismes nuisibles pathogènes associés. Il n’est pas 

conçu pour les végétaux destinés à la plantation qui pourraient devenir invasifs, ni pour certaines 

autres filières non horticoles, même si les concepts seraient similaires. 

L’outil doit être «réexécuté» pour chaque système organisme nuisible-culture ou, au moins, pour 

chaque type d’organismes nuisibles. Ainsi, il est possible d’envisager des mesures de lutte contre un 

groupe de mangeurs de surface, de mouches des fruits ou d’autres groupes ayant un comportement 

analogue, mais la biologie et la résistance de chaque espèce varient selon les traitements et les 

conditions ou encore en fonction du statut d’hôte des différentes variétés d’une même culture. Il faut 

donc être prudent avant de trop généraliser les conclusions formulées à chaque exécution de l’outil. 

En revanche, si l’on a appliqué l’outil à un organisme nuisible principal, il sera facile de déterminer si 

le système ou le plan obtenu serait efficace aussi contre d’autres organismes nuisibles secondaires. 

Données nécessaires 

Il est possible de saisir des informations provenant de diverses sources associées à des niveaux de 

confiance ou de fiabilité variables (présenté sous la forme de degrés d’incertitude) et dotées de 

structures cohérentes susceptibles d’être comparées à d’autres cas ou actualisées à mesure que de 

nouvelles informations sont recueillies.  

Les résultats de travaux de recherche publiés et soumis à un comité de relecture peuvent être utilisés 

pour répondre à une question, sur l’efficacité par exemple, mais être inexploitables sur des sujets 

comme la faisabilité. Les informations tirées directement d’une analyse du risque phytosanitaire 

peuvent être prises en compte parallèlement à d’autres sources. L’avis d’experts suffira normalement 

pour répondre aux questions. Les producteurs peuvent avoir une meilleure idée des solutions qui 

fonctionnent sur le terrain que les chercheurs. Le fait de représenter les avis d’experts pour certaines 

variables clés sous la forme d’une distribution (et non d’une valeur unique comme une moyenne) 

permet de générer de nouvelles données. Cette représentation des variations des données et des avis 

peut améliorer encore un peu plus la compréhension et la communication. Elle peut servir lors de 

négociations sur l’accès aux marchés en cas de désaccord sur la valeur indiquée. Ce cadre permet en 

effet d’illustrer en quelques minutes si les différentes opinions ont ou non une incidence importante 

sur les résultats. Cela étant dit, l’outil est simple et n’exige pas le niveau de précision ni les influences 

relationnelles que l’on pourrait retrouver dans des outils plus perfectionnés comme les réseaux 

bayésiens. 
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Outre les publications ou les connaissances spécialisées, les informations obtenues dans l’outil BCG 

Chaîne de production et/ou avec un large éventail de parties prenantes peuvent déboucher sur une 

liste restreinte de mesures dont l’efficacité et la faisabilité peuvent être semi-quantifiées à partir de 

ces diverses sources de données et ajoutées à l’outil ADAS pour concevoir et évaluer un système. 

L’outil nécessite d’évaluer chaque mesure de gestion selon deux dimensions: i) un barème à cinq 

points portant sur l’efficacité et la faisabilité; et ii) un barème à quatre points déterminant le degré 

d’incertitude avec lequel l’expert donne son appréciation pour chaque mesure. Le fait de distinguer 

ces indicateurs évite au participant de modifier les notes de manière incohérente en cas d’incertitude. 

La visualisation du résultat sous la forme de distributions (dans des histogrammes) représentant la 

notation de l’efficacité et de la faisabilité des différentes mesures et les degrés d’incertitude associés 

permet aux utilisateurs de vérifier que les distributions dérivées des données saisies correspondent à 

leur propre perception. Les utilisateurs peuvent ajouter des observations explicatives et des citations 

de références pertinentes.  

Utilité 

L’objectif de l’outil ADAS est d’utiliser et de mettre en évidence les facteurs pris en compte dans le 

dossier organisme nuisible-culture d’un pays exportateur ou dans l’analyse du risque phytosanitaire 

menée par un pays importateur, qui peuvent influer sur la gestion du risque phytosanitaire. Dans la 

pratique, cela peut faire double emploi avec une analyse du risque phytosanitaire, mais en intégrant 

les mesures au sein d’une structure axée sur la gestion et en montrant l’objectif de chaque option 

clairement, l’outil peut aider les parties prenantes à comprendre les informations, à y contribuer et à 

les communiquer plus efficacement.  

L’outil devrait rendre les décisions de gestion plus transparentes et aider à répondre aux questions 

connexes lors de l’analyse du risque phytosanitaire réalisée par le pays importateur (en particulier la 

section sur le risque). De même, il peut servir à organiser les données pour étayer une demande de 

reconnaissance de l’équivalence de mesures alternatives formulée par le pays exportateur. 

Sa principale utilité est d’accroître la capacité qu’ont les utilisateurs d’analyser et d’évaluer la gestion 

du risque phytosanitaire. L’outil repose sur une méthode conviviale consistant à rassembler, à 

documenter, à évaluer et à représenter graphiquement les informations de gestion du risque 

phytosanitaire dans la perspective de l’élaboration d’une approche systémique nouvelle ou améliorée 

destinée à un pays ou à une région d’exportation ou d’importation. L’utilité de l’outil ADAS apparaît 

au fil du processus qui comprend plusieurs étapes: 

1. Rassemblement des informations générales concernant l’approche systémique proposée, 

dans la partie A. 

2. Établissement d’une liste restreinte de mesures susceptibles d’être intégrées dans l’outil en 

vue de leur évaluation ultérieure (partie B). 

3. Évaluation de chaque mesure retenue au regard de six indicateurs clés et regroupement des 

mesures une fois évaluées au sein d’un tableau (partie C)6. Cette étape est décisive pour 

parvenir à un accord entre les parties prenantes. 

4. Indication des contributeurs, des références et des ressources associés à chaque section du 

fichier ADAS dans un souci de transparence, de cohérence et de justification. 

 
6 Les graphiques créés dans la partie C permettent aux utilisateurs de visualiser les appréciations et les degrés 
d’incertitude qu’ils ont attribués à chacune des mesures pour les différents indicateurs.  
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Comme pour la plupart des outils, il est essentiel que l’utilisateur comprenne le sujet pour sélectionner 

des informations fiables. Si les informations ne sont pas bonnes, les conclusions ne le seront pas non 

plus. En outre, l’outil ADAS ne fournira pas une réponse unique à la question de savoir quel est le 

meilleur plan de gestion des risques. Au lieu de cela, il facilite la comparaison des plans envisageables, 

et forme l’utilisateur à déterminer les facteurs qu’il doit prendre en compte. 

Comment utiliser l’outil? 

Le sens de navigation et le sens de circulation des informations dans l’outil ADAS sont illustrés à la 

figure 13. L’outil est conçu pour représenter les données fournies par un groupe, mais ces données 

peuvent provenir de l’ONPV, de chercheurs ou d’autorités de réglementation du secteur public ou 

encore de producteurs, d’exportateurs, d’expéditeurs, d’acheteurs, d’importateurs ou de 

consommateurs du secteur privé. Un particulier peut saisir des informations dans une ou plusieurs 

sections pour préparer une discussion sur un sujet précis. L’ensemble du fichier ADAS peut être 

complété par des groupes différents pour comparer les résultats. L’idée initiale était d’utiliser l’outil 

dans les négociations sur l’accès aux marchés menées entre les équipes chargées des échanges 

commerciaux de deux pays. 
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Figure 13. Diagramme de flux récapitulant les informations requises dans chaque section du fichier 

ADAS. Les résultats obtenus dans la partie B servent de données initiales pour la partie C (flèches 

rouges), et les flèches vertes indiquent comment l’utilisateur peut naviguer entre les différentes 

parties de l’outil.  

Main

Le dossier concerne-t-il 
une approche 

systémique destinée à 
un pays exportateur ou 
à un pays importateur?

Part A - Exporting
Informations générales
1) Répondez aux questions du tableau A1.
2) Répondez aux questions du tableau A2.
3) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.

Exportation Importation

Part B - Exporting
Sélection des mesures
1) Dans le tableau B1, établissez la liste de 
toutes les mesures possibles.
2) Dans le tableau B2, établissez une liste 
restreinte de mesures à intégrer dans 
l’approche systémique.
3) Exécutez la macro pour créer la liste.
4) Dans le tableau B3, associez un objectif 
à chaque mesure.
5) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.

Part C - Exporting
Évaluation des mesures
1) Dans le tableau C1, attribuez des 
appréciations et des degrés d'incertitude 
et formulez des observations pour les 
deux premiers indicateurs.
2) Dans le tableau C2, attribuez des 
appréciations et des degrés d'incertitude 
et formulez des observations pour les 
quatre indicateurs suivants.
3) Dans le tableau C3, regroupez les 
mesures à intégrer dans l’approche 
systémique.
4) Dans le tableau C4, attribuez une 
appréciation et un degré d'incertitude 
concernant l’efficacité globale attendue 
de l’approche systémique.
5) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.
6) Ajoutez si nécessaire des observations 
dans la feuille secondaire «Part C - Add 
Coms».

Part A - Importing
Informations générales
1) Répondez aux questions du tableau A1.
2) Répondez aux questions du tableau A2.
3) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.

Part B - Importing
Sélection des mesures
1) Dans le tableau B1, établissez la liste 
de toutes les mesures possibles.
2) Dans le tableau B2, établissez une liste 
restreinte de mesures à intégrer dans 
l’approche systémique.
3) Exécutez la macro pour créer la liste.
4) Dans le tableau B3, associez un objectif 
à chaque mesure.
5) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.

Part C - Importing
Évaluation des mesures
1) Dans le tableau C1, attribuez des 
appréciations et des degrés d'incertitude 
et formulez des observations pour les 
deux premiers indicateurs.
2) Dans le tableau C2, attribuez des 
appréciations et des degrés d'incertitude 
et formulez des observations pour les 
quatre indicateurs suivants.
3) Dans le tableau C3, regroupez les 
mesures à intégrer dans l’approche 
systémique.
4) Dans le tableau C4, attribuez une 
appréciation et un degré d'incertitude 
concernant l’efficacité globale attendue 
de l’approche systémique.
5) Indiquez les contributeurs, les 
références et les ressources dans la feuille 
secondaire.
6) Ajoutez si nécessaire des observations 
dans la feuille secondaire «Part C - Add 
Coms».

Navigation

Informations
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Annexe 1: Captures d’écran d’un exemple fictif concernant la présence du Thrips palmi sur 

des orchidées exportées en provenance d’«Orchiland» vers l’Union européenne (UE)  

 

 

Figure 14. Capture d’écran de la feuille «Main» (exemple fictif) 
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Figure 15. Tableau A1 de la feuille «Part A» (exemple fictif) 
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Figure 16. Tableau A2 de la feuille «Part A» (exemple fictif) 
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Figure 17. Tableau B1 de la feuille «Part B» (exemple fictif) 

 

Notez que ces deux mesures ne 

sont pas retenues dans le 

tableau suivant. 
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Figure 18. Tableau B2 de la feuille «Part B» (exemple fictif)
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Figure 19. Tableau B3 de la feuille «Part B» (exemple fictif) 
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Figure 20. Capture d’écran partielle du tableau C1 montrant les 10 premières lignes (exemple fictif). 

Notez que les cellules Appréciation et Incertitude associées à la mesure de suivi des organismes 

nuisibles sont laissées vides pour cet indicateur, car le suivi ne contribue pas directement à la 

réduction des risques. Notez en outre que bien que les pièges collants bleus soient principalement 

utilisés pour le suivi, ils contribuent aussi légèrement à la réduction des risques, ce qui explique 

pourquoi une appréciation et un degré d’incertitude sont indiqués ici.
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Figure 21. Capture d’écran partielle du tableau C2 montrant les 10 premières lignes (exemple fictif). Notez que les cellules Appréciation et Incertitude 

associées à de nombreuses mesures sont laissées vides pour le premier indicateur, car ces mesures ne permettent pas de vérifier les effets des mesures à 

un point de maîtrise du risque. Notez en outre que bien que les pièges collants bleus soient principalement utilisés pour le suivi, ils contribuent aussi 

légèrement à la réduction des risques, ce qui explique pourquoi une appréciation et un degré d’incertitude sont indiqués ici et pour l’indicateur de 

réduction des risques figurant dans le tableau C1 (figure 17). 
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Figure 22. Capture d’écran partielle du tableau C3 (exemple fictif) 
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Figure 23. Capture d’écran du tableau C4 (exemple fictif) 
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Annexe 2: Conventions de nommage du fichier du Projet mondial Au-delà de la conformité 

pour la gestion des versions  

Nommage des fichiers électroniques  

Le Centre de la politique environnementale a élaboré des conventions pour nommer les fichiers de 

manière cohérente. Ces conventions sont essentielles pour tenir les dossiers à jour correctement et 

sont également importantes si les documents sont partagés, en particulier lorsqu’on prévoit d’utiliser 

des versions différentes ou des itérations des fichiers créés. La bonne gestion des noms de fichiers et 

de la structure des dossiers évite la perte d’informations précieuses et facilite la recherche des 

données. 

Il est de bonne pratique d’indiquer dans les noms de fichiers des informations descriptives suivies de 

la date au format approprié (AAAAMMJJ).  

Exemples: «ChaîneProdTunisie_20190815» ou «ModèleADAS_20190327» (le nom de fichier peut ou 

non comprendre un espace avant la date à partir du moment où la série est cohérente). L’ajout d’un 

trait de soulignement entre le nom descriptif du fichier et la date permet aussi de trier les fichiers de 

manière cohérente lorsque plusieurs versions du même fichier sont conservées. 

Pour distinguer plusieurs versions créées lors de la même journée, il est possible d’ajouter une lettre 

après la date chaque fois que des modifications importantes sont apportées au fichier. Exemple: 

«ChaîneProd Pratique_20190608a», «ChaîneProd Pratique_20190608b». Si quelqu’un fait des 

observations sur le fichier d’une autre personne ou modifie ce fichier, sans y apporter de changements 

importants, il peut ajouter ses initiales à la fin pour signaler sa révision. C’est aussi un moyen de 

montrer que les différentes personnes à consulter ont lu et «validé» la version en cours du fichier. 

Exemple: «ChaîneProd Pratique_20190608aMQ»(pour indiquer que Megan Quinlan a lu le fichier, 

mais qu’elle ne lui a pas apporté de modifications majeures). Dans l’exemple ci-après, vous ne pouvez 

pas vous fier à la date et à l’heure d’enregistrement des fichiers, car ces derniers ont été enregistrés 

à partir de courriels ou d’autres sites à des dates et à des heures qui ne sont pas celles auxquelles ils 

ont été effectivement créés ou modifiés (figure 24): 

 

Figure 24. Exemples de noms de fichiers montrant différentes versions après modification par 

plusieurs auteurs 

La partie finale du nom de fichier comprendra toujours la date à laquelle une nouvelle version est 

réenregistrée. Elle NE comprendra PAS la date de l’événement ou de la collecte des données ni la date 

à laquelle le fichier a été enregistré initialement. La date indiquée à la fin du nom de fichier 

correspond toujours à la date à laquelle le fichier est enregistré, de façon à conserver un historique 

clair des différentes versions. Si vous estimez qu’il est important de noter la date de l’événement, 

insérez-la avant la date finale en la séparant par un tiret ou un trait de soulignement. Le nom de fichier 

s’en trouvera toutefois rallongé d’autant. 

Pour les documents de travail, évitez d’ajouter le suffixe «FINAL», car si ces documents sont modifiés 

ultérieurement, cela prêtera à confusion. En revanche, s’il s’agit d’un modèle ou d’un fichier qui 

n’évolue pas dans le temps, il est possible d’ajouter la date suivie du suffixe «FINAL», «V1» ou «V2» 

ou d’une autre mention pour indiquer la version. 
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On pourrait, par exemple, utiliser «Glossaire BCG v1.0» comme nom de fichier une fois le document 

rédigé, puis remplacer «v1.0» par «v1.1» après l’ajout d’une modification mineure. Les modifications 

plus importantes entraîneront la création de la version «v2.0». Cette méthode est celle à privilégier 

pour les documents «officiels» (susceptibles d’apparaître dans un rapport, par exemple), mais elle 

n’est pas recommandée pour les documents de travail. 

Pourquoi est-ce important? 
Vous serez amené à gérer des informations confidentielles et plusieurs copies de vos documents 

personnels. Il est important d’éviter les erreurs de gestion de versions et de ne pas enregistrer des 

fichiers confidentiels dans des emplacements où d’autres personnes pourront les voir. 

Par conséquent, chaque fois que vous utilisez un document de modèle, vous devez le renommer 

immédiatement en lui attribuant un nom correspondant spécifiquement à l’utilisation que vous en 

faites, de façon à ne pas remplacer le modèle automatiquement ou par inadvertance par le fichier de 

travail.  

Cette méthode vous permet aussi de visualiser rapidement les différentes versions (figure 25). Les 

versions seront triées en fonction de la date si vous indiquez l’année en premier et le jour en dernier. 

S’il y a trop de versions et si vous n’avez pas besoin de revenir aux versions anciennes, vous pouvez 

soit enregistrer certains fichiers dans un sous-dossier appelé «Archives» soit créer un fichier d’archive 

pour occuper moins d’espace. 

 

Figure 25. Capture d’écran d’un exemple de dossier bien organisé 
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Dans l’Explorateur de fichiers de Windows, sélectionnez les fichiers dans un dossier à archiver. Cliquez 

avec le bouton droit sur les fichiers sélectionnés, choisissez «7-Zip» dans le menu déroulant, puis 

cliquez sur «Add to archive...» (Ajouter à l’archive) (figure 26).  

 

Figure 26. Capture d’écran montrant comment ajouter un fichier à une nouvelle archive 
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La partie supérieure de la fenêtre «Add to Archive» (Ajouter à l’archive) contient une proposition de 

nom d’archive établie sur la base du nom de dossier. Vous pouvez conserver cette proposition ou la 

remplacer par un nom plus pertinent, comme «BCG DSSA Archive» (figure 27). Conservez les valeurs 

par défaut si vous souhaitez protéger l’archive par un mot de passe car elle contient des informations 

confidentielles, puis définissez le mot de passe (si vous utilisez cette option, notez bien le mot de 

passe!). Cliquez ensuite sur OK.  

 

Figure 27. Capture d’écran «Add to Archive» (Ajouter à l’archive) 

 

Tous les fichiers sont ensuite ajoutés à l’archive, mais ils demeurent dans le dossier (figure 28). Pour 

vérifier que les fichiers ont été ajoutés à l’archive, double-cliquez sur celle-ci et examinez son contenu. 

Les fichiers qui sont restés dans le dossier de travail doivent être supprimés pour «remettre de 

l’ordre». Veillez à supprimer UNIQUEMENT les fichiers qui ont été archivés. Si vous avez supprimé des 

fichiers PAR ERREUR, vous pouvez les restaurer à partir de la Corbeille de votre ordinateur. Une fois 

les fichiers archivés, le dossier de travail se présentera comme sur la figure 29, et contiendra 

uniquement la dernière version en date du fichier ainsi que le fichier d’archive comprenant les 

versions précédentes. 
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Figure 28. Capture d’écran d’un exemple de dossier de travail dans lequel un fichier d’archive a été 

créé, mais duquel les fichiers archivés n’ont pas encore été supprimés 

 

 

Figure 29. Capture d’écran d’un exemple de dossier qui contient la dernière version en date du fichier 

ainsi que le fichier d’archive, et duquel tous les fichiers archivés ont été supprimés (voir le corps du 

texte au sujet des vérifications à effectuer avant la suppression) 

 

Pour récupérer un fichier archivé, double-cliquez sur l’archive, double-cliquez sur le fichier dans la liste 

pour l’ouvrir, puis réenregistrez-le dans le dossier approprié OU faites-le glisser et déposez-le dans le 

dossier de destination (les deux méthodes créent une copie, l’original restant dans l’archive). 

Nous recommandons de conserver les anciennes versions tant que le programme ou le projet n’est 

pas terminé, au cas où des éléments supprimés précédemment redeviendraient pertinents par la 

suite. Vous pourrez récupérer les éléments en question le cas échéant en revenant à la version 

enregistrée avant que ces éléments ne soient supprimés.  

 

Gestion des fichiers confidentiels 
Si vous possédez des fichiers concernant un dossier commercial précis, vous avez obligation de les 

supprimer une fois le processus d’aide à la décision terminé. 

Vous êtes aussi tenu de les conserver dans un endroit sûr, où personne d’autre ne pourra les voir. Il 

pourrait s’agir d’un dossier Dropbox™ ou d’un emplacement se trouvant sur un autre système en ligne 

duquel vous vous déconnecterez tous les jours, ou encore de votre ordinateur personnel si celui-ci est 

protégé par un mot de passe et si votre mot de passe n’est communiqué à personne d’autre. 
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