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OBJECTIFS DES ATELIERS 
L’expérimentation menée en 2015 auprès de 10 collectivités et 10 entreprises, qui a 
permis d’appliquer la méthode de quantification de l’impact GES d’une action de 
réduction à une quarantaine d’actions, a mis au jour certains aspects de la méthode 
nécessitant amélioration. Dans trois cas en particulier, l’identification de la solution 
méthodologique posait difficulté.  
Dans le cadre de l’amélioration de la méthode, qui donnera lieu à une Version 2 de son 
guide méthodologique, l’ADEME a donc choisi de faire émerger ces solutions d’un 
processus créatif d’intelligence collective : il a été mis en œuvre par l’équipe ECO2 
Initiative / Cause Communication à l’occasion de ces 3 ateliers. 
 
 

CO ANIMATION  
Rémi Marcus, ECO2 Initiative 
Marianne Petit, CAUSE Communication 
 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
Emilie Machefaux ADEME 
Emmanuelle Valy ADEME 
Fanny Fleuriot ADEME 
Laurence Gouthière ADEME 
Marion Burre I Care Environnement 
Marlène Dresch ADEME 
Maxence Pelegrin Conseil Général de Haute-Savoie  
Olivier Rethore ADEME 
Romain Poivet ADEME 
Sara Abecassis Meda Manufacturing 
Shafik Asal ECO2 INITIATIVE 
Thomas Gourdon ADEME 
Vincent Briot Bretagne Environnement 
Vincent Colomb ADEME 
Vincent Mariel Carbone Consulting 

 

INTRODUCTION 
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OBJECTIF DE L’ATELIER 
Comment intégrer la notion d’incertitude dans la méthode QuantiGES ?   

 
ENJEU DE L’ATELIER 
La Version 1 de la méthode n’intègre aucune notion permettant d’évaluer la 
confiance que peut avoir l’utilisateur dans le résultat qu’il a obtenu. C’est 
problématique dans la mesure où cette notion conditionne directement 
l’exploitation qu’il est raisonnable de faire de ce résultat, comme critère de 
décision ou en termes de communication. 
La solution calculatoire, comparable à celle qui est par exemple utilisée pour le 
Bilan GES, n’étant pas envisageable en raison de l’insurmontable complexité de 
cette solution dans le cadre de la méthode QuantiGES, il s’agissait de créer de 
toutes pièces une solution alternative pour répondre à l’objectif d’évaluation de 
la confiance dans le résultat obtenu. 

 
ANIMATIONS  

1. Notre ami Georges / Brainstorming 
2. L’incertitude, pour quoi faire ? / Brainstorming 
3. Danse des mots / Associations d’idées 
4. Étude de cas sur l’incertitude / Recherche documentaire 
5. Retour sur les propositions / World Café  

 
 
  

ATELIER 1 - 28 avril 2016 
LA NOTION D’INCERTITUDE 
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SÉQUENCE 1 : 
NOTRE AMI 
GEORGES  
 
Résultats en synthèse :  
Les difficultés identifiées par les participants sont 
liées au niveau opératoire de l’utilisateur (son niveau 
de connaissance et de capacité à utiliser l’outil), à son 
contexte hiérarchique et à la portée potentielle de ses 
résultats, à l’accès aux données, à son temps 
disponible… Il convenait donc d’être réaliste quant à la 
solution proposée : opérationnelle, efficiente, 
compréhensible. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

OBJECTIF  
Identifier les raisons et enjeux 
de la prise en compte de 
l'incertitude 
 
MÉTHODE 
Brainstorming 
 
 

CONSIGNE 
A partir des questions posées, 
identifier toutes ses difficultés 
que Georges peut rencontrer 
dans l'utilisation de 
QuantiGES 
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SÉQUENCE 2 : 
L’INCERTITUDE, POUR 
QUOI FAIRE ?  
 
Résultats en synthèse :  
ü Crédibiliser la démarche, tant pour 

l’honnêteté scientifique que pour la 
communication des résultats 

ü Aider à la décision sur les actions à mener 
ü Mieux expliciter la démarche de calcul 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OBJECTIF  
Identifier les raisons et enjeux 
de la prise en compte de 
l'incertitude 
 
MÉTHODE 
Brainstorming 
 
 

CONSIGNE 
Se mettre à la place de 
Georges et identifier les 
objectifs de l’intégration de 
l’incertitude dans la méthode  
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SÉQUENCE 3 : 
DANSE DES MOTS  
 
Résultats en synthèse :  
A partir de la phrase « Comment intégrer la 
notion d’incertitude dans QuantiGES ? », deux 
phrases ont été élaborées :  
ü De quelle manière intégrer le principe 

d’incertitude lié à l’outil ?  
ü De quelle manière qualifier/quantifier 

l’indice de confiance lié à la méthode et le 
calcul ?  

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  

OBJECTIF  
Choisir les pistes d’intégration 
de la notion de QuantiGES 
sur lesquelles se concentrer 
 
MÉTHODE 
Danse des mots 
 
 

CONSIGNE 
Nous allons trouver des 
synonymes aux différents 
mots qui composent la phrase 
de départ, puis choisir le 
questionnement qui vous 
paraît le mieux définir l’enjeu 
de la journée 
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ATELIER 4 : ÉTUDE 
DE CAS  
 
Résultats en synthèse :  
 
Les participants ont étudié : 
ü 2 cas pratiques (incertitude liée à un trajet en voiture + 

incertitude liée à la composition d’un budget 
d’événement) 

ü  1 étude bibliographique sur la communication de 
l’incertitude et l’intégration de l’incertitude en ACV. 

 
Des éléments clés ont été retenus :  
ü  Hiérarchiser les incertitudes 
ü  Le travail collectif pour déterminer cette incertitude 
ü Donner une note de crédibilité du résultat 
ü Distinguer les incertitudes que l’on peut contrôler et celles 

qu’on ne peut contrôler 
ü  La prise en compte de la communication de l’incertitude 
ü La nécessaire cohérence entre les quantifications 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF  
Obtenir une liste d'idées de 
résolution du problème à 
partir de contextes très 
différent 
 
MÉTHODE 
Étude de cas 
 
 

CONSIGNE 
Étudier la manière dont est 
prise en compte l’incertitude 
dans les différents cas, puis 
identifier en grand groupe ce 
qui serait transposable dans 
QuantiGES.  
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ATELIER 5 :  
WORLD CAFÉ  
 
Résultats en synthèse :  
A partir des 3 solutions présentées, le groupe s’est mis 
d’accord sur : 
ü La nécessité d’intégrer le périmètre, les données et le 

scénario de référence 
ü Le calcul d’une moyenne pour déterminer l’incertitude 
ü La prise en compte du niveau d’approche dans la 

définition de l’incertitude 
ü Le format d’une échelle de valeur pour définir le degré 

d’incertitude 
ü Le degré d’incertitude déterminera la nature de la 

communication et l’exploitation des résultats du calcul 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

OBJECTIF  
Élaborer des propositions 
d’intégration de l’incertitude à 
la méthode et choisir la 
meilleure des solutions à partir 
de toutes.  
 
MÉTHODE 
World Café 
 

SYNTHÈSE  
Créer une solution qui devra 
comprendre le type 
d’incertitude à intégrer, la 
forme choisie, la 
communication de 
l’incertitude, à rassembler sur 
une fiche idée. 
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LES APPORTS DE L’ATELIER 
 
La journée a permis d’aboutir collectivement à la description des principales 
caractéristiques d’une solution, dont l’intérêt et la pertinence sont partagés par tous les 
participants. 
 
Approche générale 
La prise en compte de l’incertitude concerne les sujets du scénario de référence, du 
périmètre de quantification et des données utilisées pour les calculs (étapes 5, 6 et 7). 
Pour chacune de ces étapes, l’utilisateur note le degré d’incertitude qu’introduit l’étape en 
question dans le résultat selon un barème à définir. Le barème comporte 4 niveaux pour 
lesquels la note (1-2-3-4 ou 0%-25%-50%-75%-100% par exemple) est associée à un 
qualificatif signifiant. 
 
La consolidation des « notes » se fait par multiplication de celles-ci de façon à produire un 
effet d’entraînement : dès que l’une des notes est vraiment mauvaise, la note consolidée 
s’en ressent nettement et ne peut être bonne. L’intervalle dans lequel peut se situer la 
note consolidée est divisé en 3 sous-intervalles. Selon l’intervalle dans lequel se retrouve 
la note consolidée, il en résulte directement des limites et possibilités pour l’exploitation 
qui peut être faite des résultats de la quantification, en particulier en communication. Par 
exemple, une incertitude élevée peut mener à interdire de communiquer le résultat 
quantitatif. A l’inverse, on pourra aussi prévoir dans la méthode d’insister sur certains types 
d’exploitation du résultat que permet un niveau de confiance élevé. 
 
 
 
Approche étape par étape 

ü Etape 5 (scénarios) : l’incertitude évalue à la fois avec 
quel niveau de confiance on choisit le bon candidat 
parmi plusieurs et la finesse de description du 
scénario.  

ü Etape 6 (périmètre) : l’adoption d’un niveau 
d’approche plus ou moins approfondi, menant à 
prendre en compte plus ou moins de conséquences 
dans la quantification, tend à influer sur la note 
d’incertitude de cette étape. 

ü Etape 7 (données) : une note est allouée à chaque 
conséquence quantifiée et la note de l’étape 7 est la 
consolidation des notes de toutes ces conséquences.  
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OBJECTIF DE L’ATELIER 
Comment sélectionner les conséquences de l’action qui doivent être prises en compte 
dans la quantification ?  

 
ENJEU DE L’ATELIER 
Les collectivités et entreprises, participantes à l’expérimentation de la méthode en 2015, 
ont exprimé leur insatisfaction quant à la méthode de sélection des conséquences à 
prendre en compte parmi l’ensemble des conséquences inventoriées dans l’arbre des 
conséquences de l’action. A l’usage, il s’est effectivement avéré que cette méthode posait 
des problèmes de faisabilité comme de pertinence, en raison des critères de sélection 
choisis. Par exemple, chaque conséquence était retenue ou non selon une approche 
conséquence par conséquence, et sans considération du cumul des conséquences retenues 
par rapport à l’ensemble des conséquences présentes dans l’arbre. 
Il s’agissait donc lors de cet atelier d’imaginer une méthode à la fois plus adéquate et plus 
facile à appliquer pour l’utilisateur. 
 
 

ANIMATIONS  
1. Danse des gommettes / Brainstorming 
2. Dessine-moi un arbre / Dessin 
3. Délivre tes pensées / Associations d’idées 
4. Jeu des 6 chapeaux / Jeu de rôles 
5. Camembérise tout ça / Dessin 
6. Recréation de règles et choix / Travail en groupe 
7. PPCO / Brainstorming 

 

ATELIER 2 - 24 mai 2016 
LE PÉRIMÈTRE 
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SÉQUENCE 1 : 
DANSE DES 
GOMMETTES  
 
Résultats en synthèse :  
Parmi les composantes de la définition du périmètre 
(définition des conséquences, sélection des conséquences par 
matrice, caractérisation de l’ordre de grandeur, justification 
des choix opérés, général), les participants ont souligné 
qu’aucune d’entre elles ne posait plus de difficulté qu’une 
autre. Autrement dit, il fallait s’attaquer à tous les aspects de 
la définition du périmètre 
 
 

SÉQUENCE 2 : 
DESSINE-MOI UN 
ARBRE  

Résultats en synthèse :  
Deux arbres ont été construits. En grande majorité, les 
participants ont noté ce qui pouvait peser sur la construction 
de l’arbre, et non pas les conséquences de la définition. Cela a 
permis de mettre en exergue une grande diversité de variables 
capables de changer la définition du périmètre.  
 
 

OBJECTIF  
Identifier les endroits où la 
définition des périmètres pose 
le plus de difficulté.  
 
MÉTHODE 
Brainstorming de gommettes 
 
 

CONSIGNE 
A partir de la présentation de 
Rémi, poser des gommettes à 
l’endroit du périmètre où ça 
coince le plus, selon vous.  
 
 

OBJECTIF  
Identifier les enjeux de la 
définition du périmètre 
 
MÉTHODE 
Dessin participatif 
 
 

CONSIGNE 
Les branches de l’arbre 
représentent chacune une 
conséquence de la définition 
du périmètre. Identifier tout ce 
qui peut découler de la 
définition du périmètre des 
conséquences.  
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SÉQUENCE 3 : 
DÉLIVRE TES 
PENSÉES 
 
 
Résultats en synthèse :  
Si l’exercice n’avait pas d’objectif de résultat, il 
constituait un échauffement à la méthode 
créative suivante. Les participants ont pu laisser 
parler leur imagination et, pour certains, coucher 
sur papier leurs représentations,  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

OBJECTIF  
Libérer la créativité 
 
MÉTHODE 
Associations d’idées 
 
 

CONSIGNE 
A partir des quelques mots 
donnés, en associer d’autres 
en suivant le timing imposé 
par l’animateur. Les mots 
donnés ont été QuantiGES et 
PÉRIMÈTRE  
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SÉQUENCE 4 : JEU 
DES 6 CHAPEAUX  
 
Résultats en synthèse :  
Les participants ont étudié l’étape de la méthode selon des 
traits de personnalité divers :  
ü Optimiste : l’étape laisse le libre arbitre, s’adapte à 

l’utilisation et l’action, la matrice est polyvalente  
ü Pessimiste : n’est pas « user friendly », trop de 

subjectivité, exclusion des conséquences non 
mesurables ou des toutes petites actions, la durée de 
l’observation de l’action n’est pas définie 

ü Pragmatique : l’utilisateur ne connaîtra pas 
obligatoirement tous les GES, il a besoin d’un temps 
d’observation donnée, et d’être stoppé dans le 
découpage des conséquences qui peut être infini 

ü Emotif : peur de ne pas maîtriser, angoisse de ne pas 
produire un résultat fiable 

ü Analytique : besoin d’information sur l’ordre de 
grandeur, besoin d’exemples concrets et clairs 

ü Créatif : proposition d’intégrer d’autres indicateurs 
hors GES, la durée d’observation, et des retours 
d’expériences précis 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

OBJECTIF  
Poser un regard critique sur 
cette étape de la méthode 
 
MÉTHODE 
Jeu de rôles 
 
 

CONSIGNE 
Chaque binôme aura un 
chapeau correspondant à un 
personnage à un trait de 
caractère très prononcé, et va 
examiner l’étape de la 
définition du périmètre sous 
un angle particulier. Par la 
suite, le binôme devra faire 
état de ses réflexions au grand 
groupe. 
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SÉQUENCE 5 : 
CAMEMBERISE 
TOUT ÇA ! 
 
 
Résultats en synthèse :  
 
Concernant les difficultés identifiées sur les séquences 
précédentes, elles relevaient :  
ü  de l’opérationnel, c’est à dire la capacité à être 

appréhensibles par l’utilisateur, à 100% 
ü  de la question de la durée d’observation, à 10% 
ü  de la définition en soi du périmètre, à 30% 
ü  du cadrage de la méthode, à 35% 
ü  de la quantification, à 25% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

OBJECTIF  
Thématiser et rendre visuelles 
toutes les contraintes  
 
MÉTHODE 
Brainstorming + dessin 
 
 

CONSIGNE 
Phase 1 : thématiser tous les 
problèmes ? 
Phase 2 : évaluer leur 
importance en élaborant un 
grand camembert 
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SÉQUENCE 6 et 7 : 
RECRÉATION DE 
RÈGLES ET PPCO 
 
 
Résultats en synthèse :  
La séquence a mis en évidence que le sujet était très 
complexe, et qu’aucune solution n’était réellement 
satisfaisante pour tous. Néanmoins, un consentement a été 
dégagé autour de grands axes de travail, présentés en page 
suivante.  
 
Le PPCO a permis d’identifier :  
ü des craintes : le surnombre d’incertitudes, la 

quantification inexacte des conséquences, l’oubli d’une 
conséquence importante, et l’appréhension par 
l’utilisateur 

ü des points positifs : une méthode plus opérationnelle, 
sans la complexité des ordres, et une proposition de 
réduction des approches à 2 niveaux (incertain et 
exhaustif) 

ü des potentiels d’amélioration : une liste de ressources, 
des exemples thématisés par secteur et type de 
conséquence, la prise en compte de l’incertitude dans le 
seuil, et la diminution du temps de travail de l’utilisateur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIF  
Créer des nouvelles règles de 
définition du périmètre 
 
MÉTHODE 
Travail en groupe sur des 
études de cas 
 
 

CONSIGNE 
Chaque groupe va devoir 
proposer des alternatives aux 
règles établies dans le cas qui 
leur aura été donné.  
Ces modifications peuvent 
être liées au fond ou à la 
forme, puis présenter le cas 
et ses modifications en grand 
groupe 
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LES APPORTS DE LA JOURNÉE 
La journée a permis de mettre en évidence toute la difficulté du sujet. Par exemple, elle 
n’a pas permis d’aboutir à un consensus sur la totalité des orientations méthodologiques 
nécessaires en séance. En revanche, elle a offert des contributions utiles et riches, qui ont 
ensuite permis à l’équipe en charge de l’amélioration de la méthode d’apporter des 
compléments et de mener des arbitrages et de proposer une version plus aboutie de la 
solution méthodologique aux participants en marge de l’Atelier 3, de façon à permettre à 
ces derniers de réagir à cette proposition. Ces retours ont permis d’affiner encore la 
méthode finalement intégrée au guide mais n’ont pas remis en cause les arbitrages 
réalisés.    
 
Approche retenue en séance : 

1. Mener une première évaluation quantitative de chaque conséquence 
individuellement sur la base des données et informations disponibles en amont de 
la collecte des données, sans tenir compte de l’ordre de la conséquence ni de son 
éventuelle probabilité d'occurrence. 

2. Classer les conséquences par ordre décroissant d’impact GES en valeur absolue. 
3. Retenir, par ordre décroissant d’impact GES en valeur absolue, l’ensemble des 

conséquences dont la somme de l’impact GES en valeur absolue rapportée à la 
somme des impacts GES en valeur absolue de toutes les conséquences de l’arbre 
dépasse un seuil prédéterminé. 

 
Remarques additionnelles : 

ü Il a été choisi de supprimer la notion d’ordre au sein de l’arbre des conséquences, 
qui intervenait directement dans les règles de sélection des conséquences en Etape 
6 dans la Version 1 de la méthode. 

ü Le groupe a relevé la nécessité de proposer à l’utilisateur une riche base de 
ressources et un large panel d’exemples d’actions déjà quantifiées de façon à rendre 
possible la première évaluation en ordre de grandeur de l’impact GES de chaque 
conséquence. 

ü Passer d’une situation où l’ensemble des 
conséquences prises en compte ne permet 
pas de dépasser le seuil prévu à une 
situation où cela le permet peut être obtenu 
au travers de 3 évolutions, éventuellement 
complémentaires: (a) ajouter une ou 
plusieurs conséquence(s) au périmètre, (b) 
réévaluer les conséquences prises en 
compte pour viser en premier lieu à 
augmenter le numérateur, (c) réévaluer des conséquences, prises en compte ou non, 
pour viser en premier lieu à modifier (réduire) le dénominateur (le « 100 »). 
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OBJECTIF DE L’ATELIER 
Comment mieux aider l’utilisateur dans la construction de l’arbre des conséquences de 
l’action ? 
 
 

ENJEU DE L’ATELIER 
L’expérimentation de la méthode a mis en évidence la difficulté pour les utilisateurs de 
construire l’arbre des conséquences de l’action dont ils souhaitent quantifier l’impact GES 
(Etape 3). Plutôt que l’incapacité à identifier les conséquences en chaîne de l’action, c’est 
l’absence de recommandations pratiques pour la construction qui pose ici un problème : 
étapes de travail, règles relatives à la forme de l’arbre et à la relation des conséquences 
entre elles, etc.  
La capacité de l’utilisateur à produire un arbre des conséquences de l’action est essentielle 
dans la mesure où celui-ci constitue le socle de l’ensemble du travail de quantification. 
D’ailleurs, les règles et recommandations à produire dans le cadre de cet atelier doivent 
prendre en compte avec attention le contenu des étapes ultérieures de la méthode, en 
particulier celles émanant des travaux menés lors des ateliers 1 et 2 précédents. 
 
 

ANIMATIONS  
1. Cercle de dialogue / Brainstoming 
2. Mise en pratique / Étude de cas 
3. Reformulation / Travail en groupe 

  

ATELIER 3 – 9 juin 2016 
L’ARBRE DES CONSÉQUENCES 
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SÉQUENCE 1 : 
CERCLE DE 
DIALOGUE 
 
Résultats en synthèse :  
Sur l’étape 6, les propositions sont les suivantes :  
ü Préciser qu’on peut changer de niveau d’approche 
ü Encourager les utilisateurs à quantifier les effets 

multiplicateurs 
ü Bien définir l’effet rebond direct et indirect 
ü Bien définir la limite temporelle du choix des 

conséquences 
ü Vérifier les ordres de grandeur 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

OBJECTIF  
Proposer des suggestions 
d’amélioration à partir de la 
proposition sur l’étape 6 et 3 
 
MÉTHODE 
Cercle de dialogue 
 
 

CONSIGNE 
Grâce au bâton de parole, les 
participants expriment leur 
consentement à ce que l’étape 
6 soit ainsi modifiée.  
À défaut,, ils doivent exprimer 
leur critique et proposer une 
orientation pour répondre à la 
critique.  
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SÉQUENCE 2 : MISE 
EN PRATIQUE 
 
 
Résultats en synthèse :  
Deux arbres types ont été réalisés sur chacun des cas, de 
forme et d’exhaustivité différentes.  
ü Les difficultés rencontrées dans la création de l’arbre ont 

été : l’amorçage, la difficulté d’appréhender des logiques 
conséquentielles, le type de structure, la décomposition 
de plusieurs actions. 

ü Après un choix effectué parmi toutes les propositions 
nées à la suite de cette mise en pratique, ont été 
retenues : la valorisation des fiches actions existantes, un 
encart sur la diversité des arbres, des exemples d’arbre 
par étape, le libellé de l’action pour structurer, insister sur 
les échelles de valeur cohérentes (ne pas comparer des € 
et des GES), une la modification du vocabulaire, une 
checklist sous forme de questions pour terminer la 
construction de l’arbre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

OBJECTIF  
Éprouver la proposition de 
construction de l’arbre des 
conséquences de l’action 
 
MÉTHODE 
Réalisation d’un arbre à partir 
d’une étude de cas 
 
 

CONSIGNE 
Créer un arbre des 
conséquences à partir de 
l’étude de cas. 2 observateurs 
doivent observer le processus 
et analyser ce qui manque / 
doit être modifié. 
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 SÉQUENCE 3 : 
REFORMULATION 
 
Résultats en synthèse :  
Un ensemble de préconisations de vocabulaire et de schémas 
pour guider l’utilisateur ont été réalisés. Ce travail de 
vulgarisation doit être poursuivi afin que les étapes soient 
compréhensibles et opérationnelles 
 
Sur l’étape 6 :  
ü Les mots clés et délicats à comprendre ont été relevés, et 

le groupe les a priorisés 
ü Définition de la valeur absolue : « valeur numérique sans 

tenir compte des signes » 
 
Sur l’incertitude :  

ü Indice de confiance/note de fiabilité <-> échelle de 
confiance 

ü Utilisation du résultat <-> crédibilité de la démarche 
 
Sur l’étape 3 :  
Un guide étape/étape a été élaboré (voir la synthèse de la 
journée) 
 

 
 

 
 

  

OBJECTIF  
Formaliser et réécrire l'étape 
 
MÉTHODE 
Travail en 3 groupes avec 
synonymes, schéma et 
scénario 
 
 

CONSIGNE 
Phase 1 : schématisation de 
l’étape  
Phase 2 :  proposition de 
modification de mots clés 
Phase 3 : modification des 
recommandations : suggérer 
des modifications pour les 
rendre plus lisibles 
+ présentation en stand up du 
travail de son groupe 
 



QuantiGES - Retour sur les ateliers de travail 
	

	 	
	

LES APPORTS DE LA JOURNÉE 
La journée a permis d’aboutir collectivement à une procédure de construction de l’arbre 
des conséquences en 3 phases, inventoriant au sein de chacune les principales 
recommandations à l’utilisateur. 
 
 
 
Principe général : ne pas imposer de structure, mais mieux cadrer la démarche de 
construction à travers des étapes clés et des renvois réguliers vers des exemples illustrés. 
 

1. Comment commencer son arbre ? 
ü Regrouper les bonnes personnes au sein d’un groupe de travail, en insistant sur 

la plus-value de la co-construction de cette étape 
ü Vérifier le libellé de l’action, en le confrontant à de contre-exemples, pour 

s’assurer du juste cadrage de l’action 
ü Proposer une checklist de questions génériques, permettant à l’utilisateur de 

balayer l’ensemble des conséquences possibles, par grande typologie de poste 
ü Renvoyer l’utilisateur vers les Fiches Exemple ADEME pour s’inspirer de 

l’existant, en insistant sur le caractère non univoque de l’arbre avec un exemple 
parlant 

 
2. La construction proprement dite 

ü Préciser qu’il n’y a pas de méthode « préconisée » par l’ADEME : elle est à la 
discrétion de chaque utilisateur selon son ressenti. Il est possible de démarrer 
soit via un brainstorming listant toutes les conséquences puis de les organiser 
en arbre, soit directement en réalisant la réflexion en arbre de conséquence 

ü Montrer des exemples de construction de l’arbre des conséquences, en donnant 
les structures « type » que l’on peut rencontrer, que ce soit pour la structure 
globale de l’arbre ou seulement pour des branches de celui-ci 

ü Introduire une règle de coupure de « bon sens » : l’utilisateur doit se faire 
confiance. 

 
3. Comment terminer son arbre ? 

ü Renvoyer l’utilisateur vers la checklist de questions génériques en lui proposant 
un niveau de détails supérieur, lui permettant ainsi de vérifier avec lui qu’il a bien 
pensé à toutes les conséquences possibles 

ü Le mettre en confiance en lui rappelant le caractère itératif de l’exercice pour lui 
permettre de clore l’exercice 

 
 
 
 


