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Décharge de responsabilité concernant la traduction  
Pour toute question liée à la signification précise des informations contenues dans la 

traduction, veuillez vous référer à la version officielle en anglais pour en obtenir la 

clarification. Toute divergence ou différence dans la signification engendrée par la 

traduction n’est pas contraignante et n’a pas d’effet sur la certification ou les audits. 

  

Plus d'informations ?  
Pour en savoir plus sur Rainforest Alliance, veuillez visiter www.rainforest-alliance.org ou 

contacter info@ra.org  
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Comment utiliser l’Outil d’évaluation des capacités de 
gestion 
 

1. Objectif 
L’agriculture n’est pas seulement une manière de vivre, c’est aussi une entreprise, et les 

entreprises qui réussissent ont besoin de gestion. Rainforest Alliance veut voir des 

exploitations agricoles certifiées gérées de manière efficace, transparente, ouverte et 

économiquement viable. L’Outil d’évaluation des capacités de gestion doit permettre à la 

direction du groupe d’évaluer la capacité et les systèmes de l’entreprise dans plusieurs aires 

de gestion essentielles et pas uniquement dans le Système de Gestion Interne (SGI). C’est 

pour cela que l’évaluation doit être réalisée au niveau de la direction du groupe et pas 

uniquement du SGI !  

 

Cette évaluation ne doit pas être considérée comme un examen, mais comme le point de 

départ pour améliorer les domaines où des faiblesses sont identifiées. Il s’agit d’une « auto-

évaluation ». C’est-à-dire qu’elle est réalisée par l’organisation, généralement lors d’une 

réunion conjointe avec l’ensemble du leadership et de la direction du groupe/de 

l’organisation. L’auditeur ne va pas vérifier l’exactitude des réponses. Il va surtout veiller à ce 

que l’évaluation soit sincère et que les résultats soient intégrés dans le plan de gestion du 

groupe. Il n’est pas obligatoire de dévoiler des informations « sensibles » (telles que les 

déclarations financières ou les rapports d’audit) à un auditeur. Aucun document associé à 

l’évaluation des capacités de gestion n’a à être soumis à l’Organisme de certification (OC) 

avant un audit.  Dans tous les cas, les Auditeurs doivent systématiquement considérer toutes 

les informations vues ou reçues lors d’un audit comme confidentielles.   

 

2. Conception de l’outil 
Il s’agit d’un document Excel comptant 10 feuilles. La première est la page de couverture, la 

seconde est conçue pour la saisie d’informations générales relatives au groupe réalisant 

l’évaluation et la troisième est un résumé des résultats. Les autres feuilles contiennent les 

questions des sept sujets couverts par l’outil 

 

 

 
 

Pour une utilisation efficace, vous aurez besoin d’un ordinateur afin de saisir les réponses et 

d’afficher le résumé des résultats.  
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3. Instructions d’utilisation 
a. Vous devez réunir les personnes constituant le leadership/la direction du groupe. Il est 

conseillé de convoquer le comptable ou les directeurs financiers. Le leadership peut 

aussi choisir d’inviter quelques représentants des membres, comme les principaux 

exploitants. 

  

b. Dans l’idéal, sélectionnez une personne parmi les participants pour animer la 

discussion. De préférence, il est souhaitable de demander à une personne ne faisant 

pas partie du leadership/de la direction du groupe de jouer le rôle de facilitateur. 

 

c. En commençant par le premier sujet, lisez la première question et toutes les réponses. 

Assurez-vous que tous les participants comprennent la question et les réponses et qu’ils 

les comprennent tous dans le même sens. Puis étudiez les quatre options, en passant 

du niveau 0 au niveau 3. Demandez pour chacun, sommes-nous à ce niveau ? 

(oui/non).  Si le groupe est divisé entre deux niveaux, choisissez le plus bas.  

 

 

 
 

d. Il est possible que le groupe estime que le sujet traité par la question ne s’applique 

pas à sa situation. Dans ce cas, ne sélectionnez aucune des réponses. À la place, 

notez « Non applicable » dans la colonne « Documents/preuves associés » et donnez une 

explication dans la colonne « Commentaires/explications ». Il est important de savoir que 

pendant l’audit, l’auditeur externe s’appuiera sur cette explication pour déterminer 

s’il était justifié ou non d’indiquer « Non applicable ». 

 

e. Si la décision du groupe peut être étayée par des documents, indiquez le nom du 

document dans la colonne « Documents/preuves associés ». Cela aidera le groupe 

l’année suivante quand il se retrouvera face aux mêmes questions et permettra à 

l’auditeur de mieux comprendre comment le groupe a pu donner cette réponse. Les 

commentaires et explications peuvent être ajoutés dans la colonne 

« Commentaires/explications ». 

 
 

f. Poursuivez avec les autres questions du premier sujet. Puis passez au sujet suivant et 

commencez l’autre série de questions.  

 

g. Le facilitateur doit tâcher d’impliquer tous les participants dans la discussion et de ne 

pas laisser une seule personne monopoliser la parole ou choisir les réponses. 

 

h. Une fois que vous avez toutes les réponses aux questions des différents sujets, faites 

une analyse conjointe des résultats puis demandez au groupe s’il est satisfait du 
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résultat. Ce n’est pas grave si certains sont en désaccord. Ce désaccord peut être 

noté dans l’outil ou dans les minutes de la réunion. 

 
i. Pour finir, il faut se pencher sur les résultats de l’évaluation. Est-ce que la note pour 

chacun des sept sujets est supérieure à 1.0 ? Les notes moyennes de l’analyse pour 

les différents sujets sont également synthétisées dans le schéma en toile d’araignée 

de la feuille Résumé. Utilisez ce diagramme pour identifier les sujets les plus mal notés. 

Pour ces sujets, prenez les éléments suivants en compte : quelles mesures peut 

adopter le groupe pour s’améliorer sur ces sujets ? Est-ce que certaines de ces 

mesures sont déjà en cours ? Les mesures identifiées doivent alors être incluses dans le 

Plan de gestion nécessaire conformément à la Norme de Rainforest Alliance 

(Exigence 1.3.2). 

 
EXEMPLE : 

Dans cet exemple, les sujets « Implication des membres et planification des 

adhésions » et « Système de Gestion Interne » sont les plus mal notés (1.0). Ce sont 

ces sujets qu’il convient de traiter en premier en vue d’une amélioration. 
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Résolution des problèmes 
 

Comment faire pour que toutes les options d’une question donnée soient « décochées » ?  
Cela peut arriver si un groupe a sélectionné une option donnée et qu’il décide ensuite de 

ne pas répondre à la question car il estime qu’elle ne s’applique pas à sa situation. Pour ce 

faire, suivez ces conseils : 

 

- Faites un clic droit sur l’option pour la décocher (cliquez sur le texte, pas sur le bouton !) 

 

 
 

- Sélectionnez « Format de contrôle » puis allez sur « Contrôle ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Puis sélectionnez « Non activée » et cliquez sur « OK ». 

 
 


