Tutoriel
COMMENT UTILISER LE NAVIGATEUR D’OUTILS D’AfE
Introduction
Le Navigateur d’outils d’AfE1 a été développé grâce à la collaboration entre deux projets financés par
l’Initiative internationale pour le climat (IKI) : Approches d’adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE):
renforcement des données factuelles et information politique, coordonné par l’IIED, l’UICN et le PNUEWCMC, et Intégration de l’adaptation fondée sur les écosystèmes (AfE): renforcement de l’AfE dans les
processus de planification et de prise de décision, coordonné par GIZ2. Les deux projets visent à aider
les décideurs politiques en matière de changement climatique à déterminer quand et pourquoi
l’approche AfE est efficace, les conditions dans lesquelles elle fonctionne et les avantages, coûts et
limites des approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu’à promouvoir une meilleure intégration des
principes de l’AfE dans les politiques et la planification.
Le Navigateur d’outils d’AfE vise à aider les planificateurs et les praticiens de l’AfE à trouver et à
interpréter les outils et méthodologies disponibles pouvant faciliter leurs travaux en matière d’AfE.
Le Navigateur d’outils d’AfE se compose de deux sections : i) une base de données d’outils et
méthodologies d’AfE, et ii) des exemples de mise en œuvre de ces outils, accompagnés d’informations
détaillées à partir des retours d’expérience d’utilisateurs des outils. Il comprend également une
interface permettant d’effectuer des recherches dans la base de données et de consulter les résultats.
Le présent tutoriel fournit des indications sur la façon d’effectuer une recherche dans la base de
données, ainsi que sur comment ajouter des informations sur les expériences individuelles des
utilisateurs concernant les différents outils inclus dans la base de données.

Note : lors de l’ouverture du Navigateur d’outils d’AfE, cliquez d’abord sur Activer le contenu (Enable
Content) pour activer les macros et permettre un accès à toutes les fonctionnalités du fichier.

1

PNUE-WCMC, IIED, UICN et GIZ. 2019. Navigateur d’outils d’adaptation fondée sur les écosystèmes : base de
données d’outils et méthodologies pertinentes pour l’AfE. Version finale : juin 2019.
2
Ce Navigateur a été développé dans le cadre de deux projets de l’Initiative internationale sur le climat (IKI). Le
ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU)
soutient cette initiative sur la base d’une décision adoptée par le Bundestag allemand.
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I.

Aperçu du Navigateur

À propos de
Cet onglet offre une introduction au Navigateur, explique comment l’idée du Navigateur d’outils d’AfE
est née, et fournit un aperçu des objectifs et de la structure de celui-ci.

Instructions
Cet onglet fournit des indications sur la façon d’utiliser le Navigateur, y compris comment effectuer une
recherche dans la base de données et comment y ajouter de nouveaux outils / méthodologies.
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Interface de recherche
Dans cet onglet, l’utilisateur peut effectuer une recherche dans la base de données à partir de toute une
gamme de critères, tels que le type d’écosystème, le public cible, le type de ressource, la langue ou
l’étape d’AfE.

Onglet Base de données d’outils pour l’AfE
Cet onglet contient la liste complète des outils et méthodologies d’AfE. Chaque entrée présente : une
brève description de l’outil / méthodologie et de ses objectifs, l’étape de planification ou de mise en
œuvre de l’AfE, les écosystèmes auxquels l’outil / méthodologie peut être appliqué, le public cible,
l’échelle de mise en œuvre, le type de ressource (par exemple, outil de modélisation, manuel, ligne
directrice), s’il a été conçu pour l’AfE ou pour l’adaptation ou la conservation en sens plus large, dans
quelle(s) langue(s) le contenu est disponible, et des informations sur le temps / les compétences / la
formation nécessaires pour l’utiliser.
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Onglet Exemples de mise en œuvre des outils
Cet onglet contient des informations sur les retours d’expériences d’utilisateurs suite à la mise en œuvre
des différents outils. Pour chaque entrée, il fournit des informations telles que le pays ou le site de mise
en œuvre, l’écosystème cible ou l’année de mise en œuvre, ainsi que des détails sur la façon dont l’outil/
la méthodologie a été adapté(e) et utilisé(e) dans le contexte en question.

II.

Recherche dans la base de données à l’aide de l’interface de recherche

L’interface de recherche est disponible dans le quatrième onglet de la feuille Excel du Navigateur. Il vous
permet d’effectuer une recherche dans la base de données à partir d’un ou plusieurs critères, afin
d’extraire les informations correspondant à des types d’outils et méthodologies spécifiques. Par
exemple, vous pouvez sélectionner un type d’écosystème, une étape d’AfE, une échelle de mise en
œuvre, ou une combinaison de ces critères. Les outils et méthodologies de la base de données
répondant à vos critères de sélection seront alors affichés dans l’onglet Résultats de recherche, qui
s’ouvrira automatiquement, une fois la recherche terminée.
1. Afin d’utiliser cette fonction, cliquez sur l’onglet Interface de recherche.
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2. Des listes déroulantes sont proposées pour différents critères (écosystème principal, public cible,
échelle, type de ressource, langue et conception de l’outil). Pour sélectionner un type particulier
d’outil ou de méthodologie, cliquez sur la cellule, puis sur la flèche à droite de la cellule. Cela affichera
la liste des options disponibles.
Par exemple, vous pouvez sélectionner les outils relatifs aux « écosystèmes marins et côtiers »,
destinés à une échelle « locale/site », et conçus « pour l’AfE ».

Note : Pour effectuer une recherche d’outils ou de méthodologies en fonction d’un Écosystème
principal, veuillez-vous reporter aux définitions d’écosystèmes ci-dessous.
Terres agricoles : incluent les terres arables, les cultures et pâturages permanents.
Zones arides et déserts : zones caractérisées par une humidité limitée des sols, de faibles
précipitations et une forte évaporation.
Forêts : zones s’étendant sur plus de 0,5 hectare, abritant des arbres de plus de 5 mètres de haut et
présentant un couvert arboré de plus de 10 pour cent.
Zones boisées : zones s’étendant sur plus de 0,5 hectare, abritant des arbres de plus de 5 mètres de
haut et présentant un couvert arboré de 5 à 10 pour cent, ou un couvert combiné de buissons,
d’arbustes et d’arbres de plus de 10 pour cent.
Eaux intérieures : zones d’influence aquatique situées à l’intérieur des terres, y compris les cours
d’eau, lacs et réservoirs d’eau principaux.
Écosystèmes marins : zones débutant à la limite de la marée basse et englobant les habitats de haute
mer et d’eau profonde.
Écosystèmes côtiers : zones délimitées, à l’intérieur des terres, par des influences terrestres à moins
de 100 kilomètres ou 100 mètres d’altitude et, en mer, par la ligne bathymétrique des 50 mètres.
Montagnes : zones définies par leur altitude au-dessus du niveau de la mer (entre 300 et 1 000
mètres) et l’inclinaison de leurs pentes (au moins 2º sur 25 km, sur une grille de 30 arc-seconde).
Pâturages et prairies : zones recouvertes d’une végétation dominée par les graminées, présentant
peu ou pas de couverture arborée.
Zones urbaines : zones d’agglomération des personnes et de leurs activités.
Sources:
Millennium Ecosystem Assessment (Program) (2005). Ecosystems and human well-being. Washington, D.C.: Island Press.
FAO (2015). Global Forest Resources Assessment 2015. UN Food and Agriculture Organization, Rome.
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3. Si vous ne souhaitez pas sélectionner de critère dans une ou plusieurs listes déroulantes, assurezvous que l’option Aucun filtre est sélectionnée.

4. Utilisez les cases à cocher pour effectuer une recherche en fonction d’une ou plusieurs étapes d’AfE.
Cochez chaque case pour sélectionner les outils correspondant spécifiquement à cette étape d’AfE.
Si vous ne souhaitez pas sélectionner d’étape d’AfE, assurez-vous qu’aucune des cases n’est cochée.

5. Cliquez sur Lancer la recherche pour effectuer la recherche.
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6. Au lieu de sélectionner les options des menus de critères, vous pouvez également effectuer une
recherche par mot-clé. Pour cela, saisissez le terme que vous souhaitez rechercher dans la zone de
Recherche par mot-clé, puis cliquez sur Recherche par mot-clé. Car la majorité du contenu sur les
outils est en anglais, les mots clés de recherche doivent être écrits aussi en anglais.

7. Les résultats de votre recherche seront automatiquement affichés dans l’onglet Résultats de
recherche. Note : Chaque nouvelle recherche remplacera les résultats de la recherche précédente.

8. Les résultats de la recherche fourniront des informations générales sur chaque outil / méthodologie,
ainsi que les liens suivants :
-

Accéder à l’outil / méthodologie en ligne (voir la colonne Lien internet)
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III.

-

Voir les retour d’expérience de mise en œuvre de l’outil déjà présents dans le Navigateur
(voir la colonne Exemples de mise en œuvre de l’outil)

-

Voir les documents associés (voir les liens dans la colonne Commentaires supplémentaires)

Consultation de la base de données complète

Si vous souhaitez parcourir la base de données complète pour identifier les outils correspondant à une
étape particulière d’AfE ou à tout autre critère, vous pouvez le faire en utilisant les filtres et listes
déroulantes associés à chaque colonne de la base de données et filtrer ainsi les informations que vous
souhaitez.
Pour commencer, cliquez sur l’onglet Base de données d’outils d’AfE.

Pour rechercher les outils relatifs à un écosystème particulier, faites défiler et cliquez sur la cellule
Écosystème principal, puis sur la flèche à droite de la cellule. Cela affichera la liste des options
disponibles.
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1. Décochez la Case Tout Sélectionner.

2. Sélectionnez le(s) type(s) d’écosystème que vous souhaitez consulter. Par exemple, vous pouvez
sélectionner « Écosystèmes marins et côtiers » et « Eaux intérieures ».

3. Cliquez sur OK.
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4. La base de données ne montrera alors que les outils correspondants aux écosystèmes marins et
côtiers et aux eaux intérieures.
5. Pour supprimer la sélection précédente et effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur Supprimer
le Filtre.

Les outils liés à une étape spécifique d’AfE ont été identifiés par un « 1 », et ceux qui ne le sont pas par
un « 0 », permettant ainsi de rechercher les outils se rapportant à chaque étape d’AfE.

1. Pour sélectionner les outils liés à une étape spécifique d’AfE, cliquez sur la cellule correspondante,
puis sur la flèche à droite de la cellule.
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2. Assurez-vous que la case « 1 » est sélectionnée pour l’étape ou les étapes qui vous intéresse(nt).
Plusieurs filtres peuvent être utilisés si vous êtes intéressé par plus d’une étape d’AfE.

3. Cliquez sur OK.
4. La base de données ne montrera alors que les outils / méthodologies correspondants aux étapes d’AfE
sélectionnées.
5. Pour supprimer la sélection précédente et effectuer une nouvelle recherche, cliquez sur Supprimer
le Filtre.
Enfin, vous pouvez également effectuer une recherche par mot-clé dans la base de données en utilisant
l’option Rechercher & Sélectionner.
1. Cliquez sur Rechercher et sélectionner.

2. Entrez le mot-clé que vous souhaitez rechercher dans la base de données (par exemple un type
d’écosystème, une organisation ou un type de mise en œuvre).
3. Cliquez sur Trouver le suivant. La base de données vous guidera alors à travers les cellules contenant
le mot-clé indiqué.
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IV.

Utilisation de la feuille Mise en œuvre des outils

Les informations recueillies à ce jour sur les retours d’expérience d’utilisateurs concernant des outils et
approches spécifiques sont disponibles dans l’onglet Exemples de mise en œuvre des outils.

Pour chaque outil, cet onglet fournit des informations telles que le pays ou le site de mise en œuvre,
l’écosystème cible ou l’année de mise en œuvre, ainsi que des détails sur la façon dont l’outil / la
méthodologie a été adapté(e) et utilisé(e) dans le contexte en question. Certains utilisateurs ont
également fourni des informations sur le temps et les ressources humaines nécessaires lors de la mise
en œuvre.
L’onglet Exemples de mise en œuvre des outils est également lié à la base de données complète.
Lorsque le retour d’expérience d’un utilisateur a été sauvegardé pour un outil de la base de données,
cette information peut être consultée en cliquant sur le lien disponible dans la colonne Exemples de
mise en œuvre de l’outils.

12

V.

Ajout d’un outil

Nous vous invitons à ajouter des informations complémentaires sur tout outil ou méthodologie ne
figurant pas dans la base de données.
Pour cela, il vous suffit d’insérer cette information dans la première ligne vide disponible de la Base de
données d’outils d’AfE.

Pour ce faire :
1. Ajouter le nom et l’année de création de l’outil / méthodologie.
2. Sélectionnez l’/les étape(s) d’AfE auxquelles l’outil / méthodologie se rapporte (colonnes « E » à « K »)
en cliquant sur la cellule correspondante et en tapant « 1 » s’il est pertinent pour l’étape d’AfE en
question ou « 0 » s’il ne l’est pas.
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3. Ajoutez un lien internet, une description et des objectifs. Pour ce faire, il vous suffit d’ajouter ces
informations directement dans la cellule de la colonne correspondante. Veuillez, s’il vous plaît,
compléter l’information dans les colonnes respectives.
4. Indiquez les informations concernant l’écosystème principal, le public cible, l’échelle, le type de
ressource, le type d’accès, les objectifs de conception de l’outil, la langue, et si l’outil est spécifique à
une région ou un pays concret. Des listes déroulantes sont disponibles pour chacune de ces options.
Cliquez sur la colonne/cellule correspondante, puis sur la flèche à droite de la cellule. Ceci affichera la
liste des options disponibles. Vous pouvez sélectionner plusieurs options. Si vous avez sélectionné une
option par erreur, sélectionnez-la à nouveau pour qu’elle soit supprimée. Si vous avez sélectionné
l’option « Autre, veuillez préciser » ou si vous souhaitez commenter votre sélection, utilisez la colonne
Commentaires supplémentaires (colonne « Y ») pour saisir les informations correspondantes. Veuillez,
s’il vous plaît, compléter l’information dans ces colonnes.

5. Ajoutez les informations concernant le temps/ressources et compétences/formation nécessaires.
Pour ce faire, il vous suffit de saisir ces informations directement dans la cellule de la colonne
correspondante. Veuillez, s’il vous plaît, compléter l’information de ces colonnes.

5. N’oubliez pas de SAUVEGARDER vos modifications.
6. Veuillez envoyer votre fichier dûment rempli à charlotte.hicks@unep-wcmc.org et CCB@unepwcmc.org

Pour toute autre question relative au Navigateur d’outils d’AfE, veuillez également contacter
charlotte.hicks@unep-wcmc.org et CCB@unep-wcmc.org.
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