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1. Détecter les erreurs en cas de tests de plausibilité non satisfaits  

1.1 Fonction de contrôle des données 

Dans le questionnaire en ligne, le fait de passer à la page «Tests de plausibilité» enclenche 
le contrôle automatique des données. Les tests de plausibilité vérifient la justesse et l’exhaus-
tivité de vos données. 

Le contrôle des données n’affiche que les tests de plausibilité non satisfaits. Lorsque les tests 
de plausibilité ne sont pas satisfaits, vous devez vérifier vos données et les corriger si néces-
saire. Une seule erreur peut parfois conduire à ce que plusieurs tests de plausibilité ne soient 
pas satisfaits.  

Si, malgré plusieurs vérifications, vous n’arrivez pas à trouver l’erreur et, qu’en conséquence, 
le test de plausibilité n’est toujours pas satisfait, merci de l’indiquer et d’en préciser les raisons 
possibles dans le champ intitulé « Message de validation ». Ce cas de figure doit si possible 
être évité. 

Les données de chaque exploitation sont contrôlées par Agroscope à leur réception. Si, lors 
de cette vérification, des questions ou problèmes apparaissent, un collaborateur d’Agroscope 
prendra contact avec vous. 

1.2 Procédure à suivre en cas de tests de plausibilité non satisfaits  

1) Pour vous faciliter la recherche d’erreurs, le mode de fonctionnement de chacun des tests 

de plausibilité ainsi que des propositions de solution en cas de test de plausibilité non 

satisfait sont intégrés dans le relevé en ligne.  

2) Les tests de plausibilité non concluants sont indiqués dans le formulaire F9.1. Pour con-

sulter les raisons expliquant l’échec des tests de plausibilité, veuillez sélectionner le texte 

suivant : « > Afficher/Masquer la proposition de solution et le mode de fonctionnement » 

(cf. encadré rouge dans l’image). La proposition de solution ainsi que le mode de fonction-

nement s’affichent alors. Si cette aide vous permet d’identifier l’erreur, retournez à la ques-

tion correspondante et corrigez l’erreur.  

3) Si vous connaissez la raison de l’erreur, mais que vous ne pouvez pas la corriger, veuillez 

rédiger un message de validation dans le champ jaune en dessous du test de plausibilité 

non concluant. 

4) Une fois les corrections effectuées, refaites le contrôle des données. Pour cela, sauvegar-

dez avant tout les modifications effectuées et sélectionnez de nouveau le formulaire «Test 

de plausibilité» (formulaire disponible sous la rubrique « Contrôle des données »). Répé-

tez les points 1 à 4 si nécessaire.  

5) Pour chaque test de plausibilité non satisfait dont vous n’arrivez pas à trouver/corriger 

l’erreur, vous devez écrire un message de validation. 

 



 

 

3/5 

 
 

 

Indication:  

Le test de plausibilité vérifiant que la variation des capitaux propres selon le bilan 
correspond à celle selon le compte de résultat est un test qui est fréquemment non 
satisfait. Pour trouver l’erreur responsable de ce problème (montant non saisi ou 
saisi deux fois, faute de frappe…), nous vous recommandons de suivre la procédure 
décrite dans le chapitre 2 («Fonction [H+]/ Aide à la recherche d’erreurs») du présent 
document. 

 

1.3 Message de validation 

Un message de validation est un message détaillé et compréhensible expliquant pourquoi une 
erreur (test de plausibilité non concluant) ne peut pas être corrigée. Dans le formulaire «Tests 
de plausibilité», un champ de saisie est prévu à cet effet pour chaque test de plausibilité non 
satisfait.  

Vous ne pouvez clôturer la saisie des données que si vous avez rédigé un message de vali-
dation pour chaque test de plausibilité non satisfait que vous n’avez pas pu solutionné. Nous 
tenons ici à attirer votre attention sur le fait que ces messages de validation sont importants. 
En effet, seuls les jeux de données plausibles et complets seront indemnisés. 

2. Fonction [H+] / Aide à la recherche d’erreurs 

La fonction [H+] sert à assurer la traçabilité des chiffres du compte de résultat saisis dans le 
questionnaire. Elle est surtout très utile pour la recherche d’erreurs. Cette fonction vous per-
met de savoir d’où vient (c’est-à-dire de quelle classe de compte dans le compte de résultat 
de votre propre bouclement de comptabilité financière) le montant saisi dans le questionnaire. 
Il peut s’agir d’une ou de plusieurs positions du compte de résultats de votre bouclement 
comptable.  

Pour ouvrir la fenêtre de sai-
sie [H+], cliquez sur le sym-
bole [H+] (image). Ce sym-
bole n’apparaît que dans les 
formulaires 6.2 à 6.3. 

Les données saisies à l’aide de la fonction [H+] sont une base précieuse pour l’aide à la re-
cherche d’erreurs. 
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2.1 Additionner les montants partiels 

Dans la fenêtre de la fonction [H+], 
vous pouvez additionner aussi bien 
des montants positifs que négatifs.  

Par défaut, seule une ligne s’af-
fiche. En cliquant sur le bouton (+), 
vous pouvez insérer d’autres 
lignes. 

En cliquant sur le bouton (Ok), vous 
fermez la fenêtre et le total s’inscrit dans le champ correspondant. 

Si vous ouvrez une nouvelle fois la fenêtre, les montants partiels s’affichent à nouveau.  

 

Exemple d’addition: Produits Grandes cultures / Production fourragère = 
Produits Pommes de terre + produits Betteraves sucrières + produits Production 
fourragère 

Exemple de soustraction: Assurances des biens, redevances, taxes = 
Total Assurances - Assurance indemnités journalières en cas de maladie - Assu-
rance accidents 
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2.2 Attribution à la classe de compte de votre logiciel comptable  

Chaque montant de la colonne de 
droite peut être attribué à une 
classe de compte de la colonne de 
gauche. Vous avez le choix entre 
les dix classes de comptes les plus 
fréquentes.  

Une classe de compte est déjà sé-
lectionnée par défaut, mais elle 
peut être modifiée. 

Suivant le programme comptable et le type de plan comptable, il est possible que l’intitulé de 
votre classe de compte varie par rapport aux choix possibles. Dans ce cas, veuillez choisir la 
classe de compte qui se rapproche le plus de celle figurant dans votre bouclement comptable. 

2.3 Aide à la recherche d’erreurs – Représentation selon les classes de compte 
de votre logiciel comptable  

 L’aide à la recherche d’erreurs est 
le deuxième formulaire sous la ru-
brique «Contrôle de données». 
L’aide à la recherche d’erreurs est 
structurée sous la forme d’un 
compte de résultat et comprend 
les classes de comptes que vous 
avez sélectionnées à l’aide de la 
fonction [H+]. 

Afin de détecter une éventuelle erreur, veuillez comparer la somme de toutes les classes de 
comptes avec celle de votre comptabilité financière. Il faut vérifier que les produits soient in-
diqués comme des valeurs positives et les charges comme des valeurs négatives. 

3. Contact 

En cas de problèmes techniques (connexion impossible, le formulaire du questionnaire ne 
fonctionne pas) ou concernant le contenu du questionnaire (besoin de renseignements 
sur certaines questions ou certains chiffres du questionnaire), veuillez-vous adresser direc-
tement à Agroscope en indiquant comme référence «Echantillon Situation des revenus– Dé-
pouillement centralisé». 

Numéro de téléphone: 058 480 32 44 

 E-mail: za.support@link.ch 

 

Pour toute question d’ordre organisationnel (fixer ou repousser un rendez-vous télépho-
nique, corriger une adresse), veuillez contacter l’Institut LINK. 

Numéro de téléphone: 0800 812 821 
 E-mail: za.hotline@link.ch  
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