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Bibliographie de la formation « Initier et accompagner une démarche de 
capitalisation d’expériences», 2021 

 
Ouvrages méthodologiques de référence 

Carton, A. (CapRural), Le Bourgeois,B. et Oliveira, A-M (CIEDEL), 2017. Capitaliser son 
expérience, un atout pour les organisations. Chronique sociales, 120pp : 
https://www.ciedel.org/ressources-2/capitaliser-son-experience/ 

F3E, 2014. La capitalisation des expériences – Un voyage au cœur de l’apprentissage, Les 
collections du F3E, Repères Sur, Paris ; https://f3e.asso.fr/wp-
content/uploads/guide_capitalisation_experiences_f3e_2.pdf 

F3E, 2016. Kit de formation de formateurs à la capitalisation des expériences, Les collections 
du F3E, Repères Sur, Paris ; http://f3e.asso.fr/ressource/111/kit-de-formation-de-
formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences 

F3E, 2020 : La capitalisation en action. Partage d’expériences sur l’art d’apprendre ensemble. 
20 pages 

Barefoot, 2011. Guide 2, Pratiques d’apprentissages pour les organisations et pour le 
changement social, PPrEntissagE Pour lEs organisations Et Pour lE ChangEmEnt soCial.Collectif 
barefoot 2 ; https://www.barefootguide.org/all-franccedilais.html 

Barefoot, 2011, Manuel complémentaire au Guide Barefoot 2. Comment concevoir et faciliter 
des activités créatives d’apprentissage : https://www.barefootguide.org/all-
franccedilais.html 

Didier, S., 2010. La capitalisation d’expérience au service de la solidarité internationale, 
Mémoire de diplôme Action Internationale Associative et Coopération décentralisée, 
Octobre : http://www.bfc-international.org/IMG/pdf/2010-10capitalisationSabineDidier.pdf 

Banque Mondiale, 2014. L'art de l'échange de connaissances. Guide de planification axée sur 
les résultats à l’intention des praticiens du développement. Collaboration avec l’Université de 
Wageningen: http://www.gestionorienteeverslimpact.org/resource/lart-de-léchange-de-
connaissances 

FIDA, 2009. Capitalisation et valorisation des expériences des projets et programmes de 
développement, Guide méthodologique, FRAO, WARF,  Dakar, 
https://fr.slideshare.net/fidafrique/capitalisation-fid-afriquefr-4453719 

IED-Afrique, 2009. Partager des pratiques, partager des leçons (3PL) : 
http://www.iedafrique.org/-Partager-les-Pratiques-Partager-.html 

IED Afrique, 2007.  Manuel pour la capitalisation des expériences, du terrain au partage, 
Dakar, IED Afrique et ILEILA, 
https://www.iedafrique.org/IMG/pdf/du_terrain_au_partage.pdf 
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UNDP – AAP, 2012. Manuel sur la capitalisation des connaissances. Programme d’Adaptation 
en Afrique, UNDP-AAP et IED Afrique, http://www.inter-
reseaux.org/ressources/article/manuel-sur-la-capitalisation-des?lang=fr 

ZUTTER, Pierre, 1994. Des histoires, des savoirs, des hommes: l’expérience est un capital. 
Editions –Diffusion Charles Léopold Mayer, Paris.  
 
Retour sur les concepts, en vidéo :  

Oxfam, Interview de Awa Fali Ba, 8 et 9 avril 2014 séminaire F3E: La capitalisation des 
expériences - Un voyage au coeur de l'apprentissage : 
https://www.youtube.com/watch?v=zNi99HLlB-k 
 

Articles 

Balizet & Mège, 2011, Comment les acteurs de terrain deviennent les auteurs de la 
capitalisation et du partage d'expériences?. Knowledge Management for Development 
Journal, 7:2, 214-225: https://f3e.asso.fr/wp-
content/uploads/article_ob_jm_ateliers_d_ecriture_et_de_capitalisation_2.pdf 

Boisteau et al., 2013. Efficacité, performance : la mesure du sens ou le sens de la mesure ?: 
https://f3e.asso.fr/wp-content/uploads/cota.pdf 

FAO, 2013.  Les bonnes pratiques à la FAO : une démarche de capitalisation d’expériences pour 
un apprentissage continu. Note conceptuelle ;  http://www.fao.org/3/a-ap784f.pdf 

F3E, COTA, 2014 :  Agir pour le changement. Guide méthodologique pour accompagner des 
processus de changement « complexe » : analyser, planifier, suivre et évaluer, Les collections 
du F3E, Repères sur: https://f3e.asso.fr/ressource/agir-pour-le-changement-guide-
methodologique-pour-accompagner-des-processus-de-changement-complexe-analyser-
planifier-suivre-et-evaluer/ 

Lammers, J. 2009 : The human factor in knowledge management for development :using 
theories from social psychology to investigate the predictors of knowledge behaviour in 
development organisations. Knowledge Management for Development Journal, Vol. 5, No2, 
Sept 2009, 127-142 

Villeval, Ph., Lavigne-Delville, Ph. 2004,  Capitalisation d’expériences... expérience de 
capitalisation: Comment passer de la volonté à l’action?, Traverse n° 15, Octobre 2004 ; 
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2009/09/Capitalisation-dexp%C3%A9rience-
GRET-Groupe-initiatives.pdf 
 
Réseaux suisses de partage de savoirs 

DDC, Direction de la coopération et Développement : SDC Learning and Networking : 
https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking 
 
Boîte à outils de la DDC : https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-
Networking/sdc_km_tools/Pages/Home-SDC-KM-Tools.aspx 
(liste d’outils, de réseaux thématiques et des exemples de capitalisation)  
 
Blog Learning and networking : http://www.sdc-learningandnetworking-blog.admin.ch  
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Processus de capitalisation sur le pastoralisme :http://sdc.pageflow.io/pastoralism_fr#36601 

FEDEVACO, Partage des savoirs, page du site internet : groupes thématiques, relai 
d’information, présentations d’outils, de check-listes thématiques ainsi qu’une liste de 
formateurs/facilitateurs de processus de capitalisation : https://www.fedevaco.ch/partage-
des-savoirs 

FGC, Partage des savoirs, page du site internet : activités du partage des savoirs, ateliers, 
café-débats, soutiens aux projets, plateformes thématiques et géographiques : 
https://fgc.federeso.ch/programme-de-partage-des-savoirs 

SKMF - Swiss Knowledge Management Forum : http://www.skmf.net/fr/home/skmf-swiss-
knowledge-management-forum/ 

 
Réseaux internationaux de partage de savoirs 

Afrique Communication Dr THIENDOU NIANG, directeur 

Webinaires, formations, accompagnement de démarches de CapEx, d’élaboration de 
stratégies institutionnelles de gestions des connaissances. 

Horizon 3000, Organisation autrichienne pour la coopération au développement, 
Knohow3000, réseau de gestion des connaissances : http://www.knowhow3000.org 

KM4DEV, Knowledge management for development, réseau de personnes actives dans le 
secteur de la gestion des connaissances (km4dev) : http://www.km4dev.org/  
Wiki km4dev: http://www.kstoolkit.org/Capitalisation+(Fr) et 
http://wiki.km4dev.org/Discussions 
Journal km4dev : http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/issue/view/20 
Liste d’outils : http://www.kstoolkit.org/KS+Methods 
Liste d’autres réseaux internationaux : http://www.kstoolkit.org/OtherToolkits 

Presencing Institute: https://www.presencing.org/resource/tools 

Outils et méthodes pour appuyer les porteurs de changements (UTheory), formations en ligne.  

Réseau Pratiques, site, réseau de partage d’expérience et de capitalisation dans le domaine 
du développement : http://www.interaide.org/pratiques/ 

Formations et e-learning sur la capitalisation d'expériences  

FAO, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Centre 
d’apprentissage numérique, gestion de l’information et partage des connaissances (modules 
en ligne sur la capitalisation d'expériences – gratuit) :  
https://elearning.fao.org/course/index.php?categoryid=78 
 
F3E, réseau associatif du secteur du développement et de la coopération internationale en 
France, formations de F3E: https://f3e.asso.fr/formation-la-capitalisation-dexperiences-un-
voyage-au-coeur-de-lapprentissage/ 
 
Afrique Communication Dr Thiendou Niang niangthiendou@gmail.com Webinaires, 
formations 
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