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Les grandes étapes d’un projet de capitalisation 
 
 

1. Identification de l’objet, des motivations, de l’utilisation – « Pourquoi et quoi ? » 
 

- Déterminer les motivations à initier un projet de capitalisation 
o Définir les objectifs officiels et officieux (ex : amélioration des pratiques ; réflexion stratégique, etc.) et identifier les effets 

indirects attendus (renforcer sa légitimité, questionner le projet, communiquer). 
o Mobiliser la mémoire des différentes parties impliquées par rapport à la vie de l’organisation (moments clés), et par rapport 

à votre action (quels imprévus, succès ont marqué l’évolution ?). 
o Organiser une réflexion collective afin de permettre d’éclaircir les motivations et attentes des différentes parties. 
 

- Définir l’objet de la capitalisation 
o Spécifier l’objet et à quels enjeux le projet veut répondre, identifier les sujets de la capitalisation (identifier des critères pour 

faire des choix).  
o Déterminer qui est impliqué dans le choix de « sur quoi capitaliser ? » ; les différents acteurs ont souvent des motivations 

différentes qui entraînent des priorités spécifiques pour les sujets pressentis pour la capitalisation. Privilégier une démarche 
collective et/ou concertée pour cette étape. 

o Informer et communiquer sur le processus et l’objectif de cette étape du choix. 
o Inciter et permettre aux différentes personnes d’avoir un recul par rapport à leurs propres expériences. 
o Ne pas être trop vaste, savoir mettre un focus.  « On ne peut pas capitaliser sur tout ». 
o Faire le choix d’un angle d’analyse (la pratique par rapport à une problématique). 

 
- Déterminer l’utilisation de la capitalisation  

o Déterminer qui sont les destinataires de la capitalisation, à quel public elle s’adresse  
o Déterminer quel support, produit final, sera adapté pour atteindre les objectifs de capitalisation (le sujet de la capitalisation 

dépend aussi du public visé, une expérience peut être intéressante pour un public et pas pour un autre). Différents publics 
cibles nécessitent généralement différents produits adaptés. 

o Identifier quelles sont les compétences et ressources nécessaires (internes et externes) pour produire ces supports. 
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2. Préciser le questionnement et définir les modalités - « Qui, quand, comment faire ? »  

 
- Identifier l’équipe de capitalisation 

o Identifier les acteurs et actrices concerné·e·s par la capitalisation 
o Déterminer leurs rôles : 

§ Qui est responsable de la capitalisation, de sa coordination ? s’agit-il d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice externe ? 
§ Qui sont les contributeurs et contributrices ? Les personnes qui ont des savoirs, savoir-faire, un vécu en lien avec expérience et l’objet.  
§ Qui est moteur dans la dynamique ? Ce sont les animateurs-trices qui mobilisent, créent les interactions et maintiennent la dynamique. 
§ Qui va rédiger ou produire les supports de capitalisation ? 
§ Qui va valider les contenus ? 

 
- Choisir le moment et la durée de la capitalisation 

o La capitalisation ponctuelle.  
o Elle a lieu à la fin d’un projet/programme ou d’une phase en vue d’en tirer des leçons. Elle concerne le projet, un focus thématique particulier, la 

démarche d’intervention. Elle vise à améliorer la démarche, et/ou extraire la logique en vue d’une réplicabilité et d’un partage dans un réseau. Défi : 
accéder aux informations a posteriori. 

o La capitalisation tout au long du projet ou en réseau. 
Idéalement, la capitalisation est intégrée dans le cycle du projet avec une programmation en amont, une construction en cours de projet et une 
alimentation issue de la mémoire du projet. Une démarche institutionnalisée repose sur l’instauration d’un cadre de partage régulier au sein de 
l’équipe dès la formulation du projet. Défi : intégrer la capitalisation comme une partie intégrante de la dynamique de l’organisation.  
 

- Préciser la démarche 
Établir la méthode de travail qui découle de la problématique, des objectifs, du matériau disponible, et des supports identifiés. 
Développer un cadre cohérent par rapport à son projet pour les prochaines phases : collecte et analyse, production, diffusion, 
évaluation.  

§ Préciser comment la collecte et la valorisation des informations et de la mémoire des acteurs et actrices sont prévues.  
§ Comment est planifiée la diffusion ? : ne pas s’arrêter à la production des produits ou supports de la capitalisation.  
§ Identifier les formats et les outils nécessaires pour chaque étape selon le processus et le contexte.  

 
- Déterminer les ressources financières nécessaires 

Prévoir un budget pour l’ensemble du processus et identifier les ressources disponibles ou à réunir. 
- Communiquer sur le processus 

Clarification des attentes, rôles et responsabilités des différentes parties. Déterminer qui valide. 
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3. Collecter, décrire, analyser, interpréter, confronter – « Comment s’y prendre ? » 
Phase itérative au cœur de la mise en œuvre, qui comporte en général plusieurs séquences 
 

- Examiner l’expérience/l’action dans le détail, recueillir et mettre en perspective 
o Mettre en place les dispositifs de rencontres et échanges et les outils de recueil des données sur les activités les processus 

de décision, les rôles, les difficultés rencontrées. Attention à permettre d’avoir une réflexion collective autour de l’expérience 
partagée avec des outils qui facilite le dialogue (UNDP-AAP, 2012). 

o Créer un cadre de confiance, instaurer une dynamique collective dans la durée.  
o Recueillir des témoignages de différents types d’acteurs, collecter les différentes expériences par rapport à une expérience. 

Stimuler la production de récits.  
o Repérer les points d’inflexion des projets/actions : 

§ Repérer les moments où il y a un changement significatif. 
§ Effectuer un diagnostic des acteurs et de leur influence. 
§ S’intéresser à « comment on a obtenu un résultat, un changement, un autre effet ». 

o Faire un point sur les informations et connaissances disponibles afin d’identifier si d’autres sources d’informations seront 
nécessaires. 

o Faire un examen critique de l’expérience conduite en tenant compte des axes et objectifs de la capitalisation. 
o Identifier ce qui est spécifique et ce qui est transposable ; les savoir-faire indispensables à l’action (par ex : comment 

avons-nous obtenu un consensus, mobilisé des compétences ?), les facteurs de succès ou échecs dans une perspective 
de réplication de l‘expérience. 
 

- Confronter, expliciter, générer de nouvelles connaissances 
o Inviter de nouveaux acteurs et actrices hors du cercle usuel 
o Se baser sur les produits intermédiaires pour les discuter. 
o Réfléchir sur le déroulement, le processus : quels sont les apprentissages ?  
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4. Produire du contenu, des supports « comment transmettre ?  Pour qui ? » 

 
- Synthétiser les savoirs et savoir-faire. 

o Développer les contenus, présenter les résultats selon les différents supports/canevas qui ont été déterminés. 
o Présenter les résultats dans un format adapté aux publics ciblés. 
o Décontextualiser, mais garder des exemples concrets. 

 
- Élaborer le produit final de la capitalisation 

o Exemples de supports : 
§ Documents écrit : fiches, rapport de capitalisation, répertoire, manuel, guide, posters, articles, supports de formation et 
argumentaire de plaidoyer ; 
§ Vidéo : témoignages ou interviews, documentaires, capsules ; 
§ Multimédia : mixte entre plusieurs techniques, par séquences ; 
§ Espaces de débats : théâtre-forum, cycle d’ateliers, plateforme ou réseau thématique. 

o Les produits doivent être facilement accessibles, utiles et facilement (directement) utilisables dans la pratique. 
o Les produits doivent être fidèles aux contributeurs et contributrices, refléter les différents points de vue. 
o La créativité a toute sa place dans l’élaboration des supports. 

 
- Exemple du support écrit 

Quel que soit le choix des supports, passer par la forme écrite peut être utile, également pour la phase de communication. 
o Organiser et rédiger le contenu : déterminer la structure du document. 
o Prévoir les ressources nécessaires pour le travail de rédaction, édition et mise en forme pour que le résultat soit attractif 

et facile à exploiter. C’est un travail conséquent souvent sous-évalué. 
o Principe de base : CLAIR : Clarté, Lisibilité, Accessibilité, Immédiaté, Rigueur. 
o Fuir le jargon professionnel (ici celui de la coopération au développement et de la thématique de travail). 
o Privilégier les récits narratifs. 
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5. Diffuser et partager, transformer - « Quel usage du produit final ? » 
 
Cette étape est corrélée à l’étape 4 et nécessite d’être réfléchie en parallèle.   
 
Les enjeux portent sur la valorisation des acquis, l’appropriation   des idées et pratiques, l’amélioration des pratiques, le plaidoyer, 
la construction du savoir, la reconnaissance des pairs.  

 
- Diffuser, partager les connaissances 
o Important d’avoir défini au préalable une véritable stratégie de diffusion et partage des savoirs (niveaux interne et externe). 

§ Procéder à un ciblage adéquat (à quel·s groupe·s est/sont destiné·s les résultats de la capitalisation ? 
§ Tenir compte du niveau d’éducation, de la diversité des langues, taux d’équipement (radio, internet,…) etc. 
§ Définir une stratégie de promotion, des espaces de rencontres et leurs conditions d’accès. 

 
o Intégrer les initiatives et approches des porteurs de la capitalisation pour assurer la visibilité des leçons apprises de leur 

expérience. 
o Restituer avec tous les différents types d’acteurs et actrices mobilisé·e·s et/ou concerné·e·s 
o Restituer les savoirs-faires dans une logique d’action nouvelle, lors d’identification d’alternative, de nouveau projet. 
o Constituer une liste de personnes de références. 
o Intégrer les nouvelles personnes ciblées. 

 
- Réutiliser / transformer la pratique 
o Intégrer les acquis lors de la révision de la stratégie, de la formulation de la nouvelle phase du projet. 
o Intégrer un accompagnement à la mise en œuvre des produits de la capitalisation. 
o Influencer, faire évoluer les comportements grâce aux produits de capitalisation. 
o Utiliser la dynamique et les opportunités liées à la diffusion pour élargir ses collaborations. 
o Maintenir le même niveau d’information.  
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6. Évaluer, corriger, améliorer – « Qu’y a-t-il à retenir ? » 
 

Les nouvelles connaissances générées doivent pouvoir être réutilisées, renforcées, renouvelées. Ainsi le mécanisme de suivi-
évaluation a une fonction d’aide à la décision dans un cycle itératif qui mène à d’autres démarches de communication, de 
partage et de capitalisation. 
 

- Activité transversale et continue.  
Les informations générées doivent permettre d’initier des mesures de consolidation, de correction, d’adaptation.  

 
- Important de mettre en place un système de suivi et/ou évaluation à deux niveaux : 
o Le suivi-évaluation du processus de capitalisation lui-même 

§ Afin de tirer des conclusions liées au déroulement, processus et résultats. 
§ Examiner l’atteinte des objectifs, le système de facilitation, le degré de participation, la qualité des informations, etc. 

Doit permettre d’améliorer les futures démarches de capitalisation et être partagé pour renforcer les méthodes des 
pairs. 
 

o Le suivi-évaluation de la diffusion et réutilisation des résultats 
§ Quelle mise en œuvre de la stratégie de diffusion ? 
§ Examiner l’atteinte des objectifs, la sollicitation du réseau, les retours. 
§ Les résultats ont-ils été principalement destinés à usage interne ou externe ? 

 
 

- Quel que soit la nature les questions à se poser pour définir un mécanisme de suivi-évaluation: 
§ Quels objectifs de suivi-évaluation ? 
§ Quels sont les indicateurs de suivi ? 
§ Qui participe à la collecte de données ?   
§ Comment procéder à la collecte des données (méthodes et outils, moment) ? 
§ Comment analyser, et pour quelles actions ? 


