


Méthodes scientifiques pour les applications prometteuses des systèmes de gestion des risques 

Système de gestion des risques 

Formation au 
fonctionnement 

des systèmes 
assistés par 

ordinateur pour la 
gestion des risques 

Connaissances dans le 
domaine de la gestion 

des risques 

• Qualité de la gestion des risques 

• Evaluation des changements et des mises à niveau 

concernant le contenu de la gestion des risques 

• Préparation de rapports  

• Domaines de risque 

• Critères de risque 

• Identification des risques 

• Analyse des risques 

• Indication des risques 

• Evaluation et sélection des priorités en matière de 

risques 

• Planification des méthodes de gestion du risque 

• Mise en œuvre des méthodes de gestion des 

risques 

• Traitement des documents dans le contexte de la 

gestion des risques 

Travaux R&D 
“INSPECTEUR

” 

Travaux R&D 
“TAMOZHNYA” 

Environnement 
(contexte) 

Analyse des risques Gestion des risques Surveillance 

Recherche dans le 
domaine de la 

gestion des risques 

Outils informatiques pour la formation 
au sein de l’Académie des douanes  de 

la Fédération de Russie 

Sous-système pour la 
modélisation et la 

simulation 

Sous-système pour la 
formation  

Pratiques de soutien à la 
prise de décision 

Sous-système pour les 
applications 

Formation en 
matière de gestion 

des risques 

Travaux R&D “SITUATSIA” 
 
 

Logiciel spécial polyvalent pour la 
recherche scientifique et Centre de 
formation du Service Fédéral des 

douanes de la Fédération de Russie 

Simulation des processus 
dans différents secteurs 

de l’économie  

Simulation de 
l’identification des risques 

douaniers 

Simulation des activités 
dans les régimes 

douaniers 

Simulateurs d’opérations et 
de procédures douanières 

Système adaptatif de formation 
assistée par ordinateur 

Calculs dans le 
domaine de la 

gestion des risques 

IT
SC

A
 

Recherche en matière 
de gestion des 

risques 

Gestion des risques 
au regard des indices 
d’activité économique 

externe 

Recherche en matière 
de gestion des risques 
dans le contexte des 

opérations douanières 



Utilisation concrète  

Salles 
d’enseignement dans 
les postes de douane 
et dans les bureaux 

des douanes 

Système intégré de 
formation 

Système intégré de formation 
de l’autorité douanière (ITSCA) 

Système intégré de 
formation de Saint 

Petersburg 

Système intégré de 
formation de Rostov 

Système intégré de 
formation de 
Vladivostok 

Sections de l’Académie douanière de la Fédération de Russie  
 
 

 
 
 

Simulateurs 

 
 
 

 
 
 

Formations adaptatives 
assistées par ordinateur  

Logiciel spécial  du centre polyvalent de 
recherche scientifique et de formation 

du Service fédéral des douanes de 
Russie 



Fonctions de l’ ITSCA 

Système intégré de formation de l’autorité 
douanière 

Personnalisation de la 

formation au sein de 

l’Académie douanière de 

la Fédération de Russie 

Amélioration des connaissances 

théoriques et de l’efficacité concrète 

des fonctionnaires de la douane sur 

leur lieu de travail 

Formation à l’institut 

d’application de la loi 

Tests d’entrée 
Personnalisation de la formation 
Contrôle des accès non autorisés 

Les actions des stagiaires sont stockées dans la base de données 

Simulateurs 
 

Formations 
adaptatives assistées 

par ordinateurs 
Simulation d’événements 
réalistes de l’activité 
douanière pour la formation 
de différents spécialistes et 
l’amélioration de leur 
expertise. Le système présente 
les fonctions suivantes : 
- Création de scénarios pour 
les procédures et les 
opérations douanières ; 
- Jeu reposant sur les actions 
des utilisateurs (partition de 
processus) 

Formations assistées par 
ordinateur qui sont 
personnalisées en intégrant 
niveaux variables de complexité, 
selon la qualité des actions d’un 
stagiaire. 
Les fonctions suivantes sont 
assurées: 
- Créations d’interfaces pour 
logiciel d’un système 
informatique conjoint ou accès 
à distance à des applications en 
cours (formations adaptatives); 
- La fonction de création de 
scenarios de simulation du 
système assisté par ordinateur 
dépend des actions des 
stagiaires  



Fonctionnement du simulateur pour les formations de spécialistes 

Didactique de la structure du simulateur 

Sélection du simulateur et 
activation des modes de 

fonctionnement 

Exercice en mode test 

Exercice en mode formation 

Exercice en mode de 
formation synthétique 

Mode test 

Mode de formation 
synthétique  

Mode formation  

Modes de fonctionnement 



Fonctionnement des formations adaptatives assistées par ordinateur pour la formation des spécialistes 

Simulation 

Travaux de laboratoire 
(session de groupe) 

Exercice grandeur nature 

Modes de fonctionnement Didactique des formations adaptatives 

Choix du mode et de l’action 
qui doit faire l’objet d’un 

exercice 

Exercice sous contrôle du 
système 

Exercice individuel 

Exercice de test 



Fonctionnement du logiciel spécial du Centre polyvalent de recherche scientifique et de formation 

Contrôle automatisé du système de formation 

du Service fédéral des douanes pour une 

meilleure efficacité de l’enseignement 

professionnel supérieur et du troisième cycle, et 

de la formation permanente professionnelle 

Logiciel de soutien de R&D et d’analyse des 
informations mis en œuvre par le Service fédéral des 
douanes afin d’identifier les outils les plus efficaces 

pouvant être mis en œuvre immédiatement par 
l’autorité douanière 

Logiciel de soutien pour la formation aux 
opérations des fonctionnaires de la douane dans 

la Fédération de Russie. 
Outils assistés par ordinateur pour la formation 
professionnelle des fonctionnaires des douanes 

de la CEI et d’autres pays 

Modules du logiciel spécial Fonctionnement Objet 

Module 
organisationnel 

Vérification de la qualité de la formation professionnelle supérieure et 
du troisième cycle en termes de programmes et de systèmes, de 

soutien méthodologique et technologique, formulation de propositions 
solides pour améliorer la formation des spécialistes du Service fédéral 

des douanes 

Module de 
formation aux 

opérations 

Logiciel et soutien informatique pour des exercices actifs avec : 
- Les autorités du Service fédéral des douanes;  
- Les officiers de la douane de la CEI et d’autres pays; 
- Les fonctionnaires des ministères et agences du gouvernement de la 

Fédération de Russie qui participent au gouvernement des activités 
douanières au niveau de l’Etat. 

Module analytique 
Identifier les outils les plus efficaces pour la mise en œuvre des 
missions des autorités douanières conformément aux normes 

internationales et aux lois de la Fédération de Russie 

 
 
 

 
 
 
 
 

Modélisation mathématique et 
économique des processus de l’économie russe. 

 

 
Base de données des processus de 

formation. 
 

Modélisation des différentes organisations 
douanières, des objets et des processus 
douaniers 

Mise en œuvre des technologies de 
modélisation analytique  

Soutien technologique pour la visualisation 
de la performance objet du Service fédéral des 
douanes. 

 Intégration avec les sytèmes informatiques 
du service fédéral des douanes. 

Audit de l’activité de l’utilisateur 

 
Environnement virtuel d’enseignement 

 

 
Contrôle des pouvoirs détenus par les 
participants aux processus opérationnels 

 

Cahier des charges, vérification de l’exécution 
des tâches 

Calendrier de travail électronique 



Module organisationnel du logiciel spécial du Centre polyvalent de recherche scientifique et 
de formation 



Module de formation aux opérations du logiciel spécial du Centre polyvalent de recherche scientifique et 
de formation 



Module analytique du logiciel spécial du Centre polyvalent de recherche scientifique et de 
formation 



Outils de développement 



Résultats attendus d’une utilisation de l’ITSCA 

Paramètres de motivation/cibles: 

• Les étudiants sont davantage motivés par leurs études avec des PC et des simulateurs;  

• Les dispositions favorables vis-à-vis des formations douanières spécialisées augmentent de 90-100%;  

• L’apprentissage autonome en matière douanière (économie) est en hausse; 

• Compétences et pratiques détaillées au sein du programme ; 

• Plus grande satisfaction de classe. 

Paramètres de procédure : 

• Les notes sanctionnant les études douanières spécialisées sont en hausse de 30% grâce au volume plus important d’exercices pratiques et aux 

nouvelles possibilités d’acquérir des habitudes et des pratiques spécifiques;  

• L’intérêt des étudiants pour la douane s’accroît s’agissant des sujets spécialisés; 

• Les méthodes pédagogiques, les outils et les techniques sont conformes aux cibles, aux missions et aux solutions spécifiques des formations des 

étudiants dans des sujets spéciaux. 

Paramètres d’activité: 

• Développement des compétences professionnelles et cognitives des étudiants durant la formation grâce aux simulateurs et aux formations 

adaptatives assistées par ordinateur;  

• La résistance psychologique lors d’actions dans des situations proches de la réalité augmente de 30%; 

• La maîtrise de spécialités douanières est en hausse de 40 %; 

• L’attitude à adopter lors d’un travail ultérieur avec le service fédéral des douanes prend forme. 

Paramètres d’efficacité: 

• Le niveau de la formation douanière spécialisée est en hausse de 30-40%; 

• Le temps nécessaire pour maîtriser une activité spécifique est réduit de 20-25 %; 

• Hausse de l’effet économique des sessions de formation menées au moyen de simulateurs et de formations adaptatives assistées par ordinateur; 

• Les compétences et les pratiques acquises deviennent solides. 



Résultats attendus du logiciel spécial du Centre polyvalent de recherche scientifique et de formation 

Créer les conditions pour une formation très efficace des 
fonctionnaires des douanes de la CEI et d’autres pays sur la base 
d’une utilisation intégrée des méthodes de formation dans la 
structure du système conjoint d’information de l’Académie 
douanière du Service fédéral des douanes de la Fédération de 
Russie 

Décisions appropriées sur la mise en place et le contrôle du 
système d’enseignement du Service fédéral des douanes afin 
d’améliorer la méthode de formation des différentes catégories 
d’étudiants , les actifs matériels et leur mise en œuvre dans les 
activités pratiques de l’Académie douanière du Service fédéral des 
douanes 

Création de sites de formation pour les spécialistes de la 
douane et développement de leurs compétences en vue de créer 
des modèles, de mener à bien une étude dynamique de leur 
comportement  et de prendre des décisions appropriées, et de 
percevoir les tendances des grands processus politiques et 
économiques. 

Hausse de  15-20%  de la qualité de l’exécution des principales 
opérations didactiques lors de la mise en place et du déroulement 
du processus de formation évalué avec les paramètres suivants : 

Formation permanente des professeurs, des instructeurs et 
des administrateurs des instituts des douanes, des autorités et 
fonctionnaires supérieurs de la douane à partir d’opérations 
modernes et d’un traitement approfondi des données, prise de 
décision situationnelle dans le système informatique conjoint de 
l’Académie russe des douanes. 

Moins grande probabilité de prendre des décisions 
inappropriées dans toutes les sphères de direction de la 
douane à travers la possibilité de traiter des volumes 
considérables de données, évitant ainsi les erreurs lors des 
prises de décision responsables. 

Amélioration de la coopération entre les agences dans la 
gestion d’Etat du commerce extérieur et définition des voies à 
suivre pour son optimisation. 

Optimisation des tarifs  et des droits dans le commerce 
extérieur  à travers l’analyse quantitative, compte tenu de 
l’instabilité de l’environnement extérieur. 

Amélioration de la réactivité et de l’échelle des objets 
douaniers, et administration des processus complexes de 
l’activité douanière. 

Création des conditions pour la validation des technologies 
et des outils du traitement intellectuel des données afin 
d’améliorer le soutien logiciel et mathématique dans le Centre 
polyvalent de recherche et de formation du Service fédéral des 
douanes. 

Formation spécialisée Formation analytique 




