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La fiche de capitalisation d’expérience 

 

Description de l’outil 

Cet outil permet de diffuser des expériences, de susciter l’intérêt de lecteur pouvant contacter les 
auteurs de l’expérience. Des canevas de fiche sont disponibles facilement (FAO, FIDAfrique, inter-
réseaux, FEDEVACO etc) avec un guide pour sa réalisation. L’intérêt de ces fiches sont leur format 
synthétique : 2-4 pages avec images, témoignages, liens et coordonnées. 

Ses points forts 

La fiche donne une large place à la narration par ses questions ouvertes. Au-delà des éléments factuels, 
ce sont les mécanismes de changement par rapport à la situation d’origine (ou de stabilité d’un état) qui 
intéressent particulièrement les participant-e-s, notamment les moments clés, actions clés ou 
personnes clé qui ont permis ce changement notable. Plus que les résultats de l’action/du 
projet/programme en tant que soit, la fiche cherche à mettre en évidence la relation entre l’approche 
ou la dynamique mise en place et les résultats obtenus.  

Pour les acteurs ayant vécu l’expérience, sa réalisation les incite également à prendre du recul et 
questionner l’expérience.  

Les collections de fiches, classées par zone géographique et/ou par sous-thème ou élément commun, 
sont très utiles et peuvent être consultées selon ses besoins.  

 

Quand l’utiliser 

Cet outil est particulièrement adapté pour : 

● Encourager la production de supports d’échanges 

● Constituer une base d’information pour la création des réseaux d’échange  

● Documenter et diffuser des actions exemplaires, pour valider une bonne pratique par les pairs/la 
communauté 

● En support à un atelier de capitalisation 

● Pour alimenter un réseau thématique, une communauté de pratique 

 

Déroulement  

Dans l’idéal, la réalisation de la fiche est faite par des acteurs·tices ayant vécu l’expérience et elle intègre 
des témoignages (citations) illustrant les propos.  Une équipe de rédaction peut également récolter les 
vécus par le biais d’interviews. Le narratif est privilégié aux aspects factuels et l’exhaustivité n’est pas 
recherchée. Il s’agit de retracer : 

● le chemin parcouru, de décrire les étapes et solutions trouvées ; 

● comment les acteurs·trices se sont organisé·es dans le cadre de leur expérience ; 
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● les lien entre les résultats et la stratégie d’action ; 

● les points forts et faibles et en tirer des leçons ; 

● les conseils à donner en vue d’une réplication. 

La fiche d'expérience devrait se tenir en 2-4 pages, il y a donc lieu de procéder à un choix d'un angle 
d'analyse de l'expérience : ce n’est pas l’entier du projet à rapporter, mais les points essentiels en lien 
avec la problématique ciblée. Pensez également en termes d'apprentissage à ce qui vous serait utile de 
mettre en discussion avec vos pairs. Ne vous auto censurez pas ! 

Généralement, les éléments suivants font partie de la fiche (voir le canevas en annexe) 

Eléments de l’expérience à 
partager avec des pairs  

Détails Questions clé 

1) Le type d’expérience Dans quel aspect de la 
thématique se passe l’expérience  

Est-ce une expérience pilote ou une 
pratique éprouvée ? 

Quelle est l’échelle d’intervention ? 

2) Le cadre de l’expérience Brève situation de départ Comment a été pensée la 
stratégie d’action concernant la 
problématique ciblée ? 

Qu’est ce qui a marché, qu’est ce qui n’a 
pas marché ? 

3) L’expérience au sein du 
projet 

Histoire racontée plutôt que les 
faits techniques  

(facteurs de succès ou échec/ 
élément marquants dans la 
progression) 

4) Les rôles des différents 
acteurs 

 Quelle est la dynamique multi-acteurs dans 
la transmission de ces savoirs ? 

5) Votre vécu-
autoévaluation 

Un enseignement majeur de cette 
expérience ? 

Votre analyse diffère-t-elle de celle de votre 
partenaire de terrain ? 

6) Les pistes  Comment consolider les succès, surmonter 
les difficultés ? 

Quelle(s) stratégie(s) pour la suite du 
projet ? Quel(s) rôle(s) des partenariats ? 

 

Difficultés 

- Il est moins aisé de rédiger des fiches de capitalisation sur ses échecs que sur ses réussites. Pourtant 
il y a beaucoup à apprendre des échecs. Il faut instaurer au préalable un cadre de confiance au sein 
d’un groupe d’échange pour permettre l’émergence de fiches de capitalisation sur des échecs. On 
peut éventuellement inciter une anonymisation des noms des personnes et organisations auteures 
de fiches sur des échecs.  

- Il ne faut pas viser l’exhaustivité des activités mais cibler les actions déterminantes qui sont pour 
l’auteur la clé du succès de l’expérience.  

- Le passage par la forme écrite peut s’avérer difficile : écrire collectivement des histoires riches et 
vectrices d’apprentissage pour améliorer les pratiques de son organisation, puis les communiquer 
aux autres ne s’improvise pas et prend du temps.  
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Pour cela, F3E recommande de passer par des ateliers d’écriture collective. Faciliter le récit par les 
bonnes questions est une élément clé d’une fiche de capitalisation d’expériences réussie.  

Durée     

Des entretiens individuels forment souvent la première base de la fiche. Puis un processus d’écriture 
collective est nécessaire, comprenant des allers-retours entre les différents acteurs·trices de 
l’expérience et des relectures externes.   

 
Exemple de canevas – modèle de fiche d’expériences  

Localité et pays où s’est déroulé l’expérience  

Période quand s’est déroulé l’expérience et sa durée  

Organisation porteuse de l’expérience (type d’organisation)  

Contact, personne ressource, liens pour en savoir plus  

 

Objectif visé par l’initiative 

(problème auquel l’initiative cherche à apporter solution) 

 

Résumé de la démarche (10 lignes maximum) 

(Comment a été pensé l’action/initiative : méthode, approche, choix stratégiques, vision future) 

 

Partenaires de l’expérience et rôle de chacun 

   

Quels sont les résultats de l’initiative et leurs impacts ? 

(Qu’est ce qui a été déterminant dans la progression : une action clé /un évènement / une étape/ une 

ou des personne(s) clé(s)) 

 

Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être enseignées, partagées, valorisées ? 

 

Quelle est l’originalité de l’expérience ? 
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Références et exemples de fiches :  

● FGC : fiches modèles : 
https://federeso.ch/system/files/archives/fgc_fiche_capitalisation_savoirs_2017.08.01_agroec
ologieetdeveloppementdurable.pdf 
 
Plateforme souveraineté alimentaire (PSA) 
 http://souverainetealimentaire.org/category/outils/ 
 

● Fedevaco : 12 fiches sur la santé pour tous en zone rurale, autour des enjeux des centres de 
santé : https://www.fedevaco.ch/santepourtous 
 

● F3E : ateliers d’écriture : https://f3e.asso.fr/formation-animer-un-atelier-decriture-pour-
favoriser-les-apprentissages-collectifs/ 

● FAO : Fiche pour documenter une bonne pratique: 
http://www.fao.org/docrep/017/ap784f/ap784f.pdf 

● Helvetas : https://assets.helvetas.org/downloads/womenspoliticalempowerment_gop_fr.pdf 
et https://assets.helvetas.org/downloads/impactassessment_farmer2farmer.pdf 

 
● Barefooguide : Aider les gens à bien raconter leur rélcit (p18) IN : Comment concevoir et 

faciliter des activités créatives d’apprentissage. Manuel complémentaire au Guide Barefoot 
https://www.barefootguide.org/uploads/1/1/1/6/111664/manuel_complementaire_au_guide
_barefoot_2.v2_17.pdf 

 
  

https://federeso.ch/system/files/archives/fgc_fiche_capitalisation_savoirs_2017.08.01_agroecologieetdeveloppementdurable.pdf
https://federeso.ch/system/files/archives/fgc_fiche_capitalisation_savoirs_2017.08.01_agroecologieetdeveloppementdurable.pdf
http://souverainetealimentaire.org/category/outils/
https://www.fedevaco.ch/santepourtous
https://f3e.asso.fr/formation-animer-un-atelier-decriture-pour-favoriser-les-apprentissages-collectifs/
https://f3e.asso.fr/formation-animer-un-atelier-decriture-pour-favoriser-les-apprentissages-collectifs/
http://www.fao.org/docrep/017/ap784f/ap784f.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/womenspoliticalempowerment_gop_fr.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/impactassessment_farmer2farmer.pdf
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Le changement le plus significatif (CPS)  

Most significant changes (MSC) 

 

 

Brève description de l’outil 

L’outil du changement le plus significatif a été développé en 1996 au Bangladesh par Rick Davies, sous 
le nom originel de « Approche évolutive de l’apprentissage organisationnel » pour surmonter les défis 
liés à l’évaluation de programmes complexes. Il est devenu un des outils phare des démarches de 
capitalisation d’expériences. Il s'agit d'une technique de narration participative qui comporte une phase 
de collecte d’histoires de changements significatifs émanant du terrain suivi d’un processus de sélection 
des histoires les plus significatives, selon des critères bien définis par l’ensemble des parties prenantes. 
Puis les histoires retenues sont classifiées et approfondies collectivement et aboutissent à des 
propositions de changements qui doivent être conduits.  

 

Ses points forts 

Les parties prenantes sont impliquées dès le début dans l’identification des impacts du 
projet/programme : les grands domaines de changement sont définis conjointement. Une fois que des 
changements sont capturés, les parties prenantes discutent en profondeur sur la valeur des 
changements rapportés en expliquant pourquoi ils pensent qu’un changement est plus significatif qu’un 
autre. 

La méthodologie du MSC est particulièrement utile pour mettre en évidence les résultats inattendus et 
elle ancre l’importance du narratif dans la démarche de capitalisation d’expérience. 

Elle encourage les personnes à partager leurs visions et à évaluer leurs expériences de changements 
ayant eu une influence significative dans l’organisation ou dans les domaines d’action locaux et 
nationaux (par exemple des changements qui profitent aux groupes les plus vulnérables dans le cadre 
de la défense de leurs droits). 

Cette méthodologie peut directement être utilisée par différents réseaux, organisations et associations 
de la société civile avec leurs groupes populaires ou les membres de leur personnel, soit par le biais de 
groupes de discussion ou en menant des entretiens individuels. Elle ne requiert pas de qualification 
professionnelle particulière de facilitation. Elle peut également se dérouler à l’échelle d’une 
organisation en impliquant tous ses niveaux. 

Elle contribue à renforcer les capacités d’analyse de données et de conceptualisation d’impact. 

 

Quand l’utiliser 

La méthodologie du changement le plus significatif est particulièrement adaptée: 

● dans un processus d’analyse et de réflexion sur des expériences choisies ; 

● pour consolider les expériences vécues par les parties prenantes ; 

● pour prioriser des domaines de changement ; 

● comme suivi-évaluation d’un processus ; 

● pour évaluer des initiatives du bas vers le haut qui n’ont pas de résultats prédéfinis par rapport 
auxquels évaluer. ; 
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● comme outil de suivi continu pour soutenir l’amélioration d’une action/ projet/programme, en 
évaluant les différentes perceptions des parties prenantes ; 

● comme un des outils en fin de projet/programme pour mettre en évidence les différentes 
perceptions de l’efficacité et des résultats.  

 

Déroulement 

Les étapes clés sont les suivantes : 

1. Recueillir les histoires de changements les plus significatifs auprès des personnes les plus 
directement concernées par le biais d’interviews, en posant une simple question telle que : « Au 
cours du mois/année écoulé(e), à votre avis, quel était le changement le plus significatif qui s’est 
produit pour les participants dans le programme ? »  ou  « Pourquoi est-ce important que tel ait fait 
telle action à ce moment ? » ou « pourquoi considérez ce changement particulier comme 
pertinent. ? » ou « d’après vous, qu’est ce qui a fait la différence ? » 

2. Toutes les histoires compilées sont lues à haute voix en plénière. Afin de sélectionner les plus fortes, 
les plus représentatives, un·e animateur·trice désigné·e propose d’utiliser des critères et de les 
déterminer collectivement :  

a. les domaines de changement auxquels se rapportent les récits sont déterminés (par 
exemple les compétences de prises de décision, les pratiques agricoles, les capacités 
organisationnelles, la durabilité des organisations, la qualité de vie des gens, la nature de la 
participation des gens aux activités de développement, ou tout autre changement 
inattendu, etc  

b. le degré de changement 

c. Cette identification des domaines de changement facilite la systématisation des histoires 
conformément aux zones ou aux lignes d’action au sein d’une expérience.  

3. Un vote est organisé. Il compile la justification des choix. 

4. Ensuite, les parties prenantes analysent et consolident les histoires retenues :  

a. elles apprécient et classent les résultats inattendus (par exemple en termes de 
comportement, attitudes, compétences techniques, etc) ; 

b. elles apprécient la fréquence des types de changements ; 

c. elles déterminent si les facteurs sont spécifiques ou transposables ailleurs. 

5. Sur la base de l’analyse des changements dans les histoires retenues, les parties prenantes 
proposent des réorientations à conduire. 

 

Conseils & astuces 

●  Prêter attention à l’éthique de la collecte d’histoires auprès d’individus 

● Selon la FAO, les grands domaines de changements peuvent être définis avant la récolte de 
récits.   

 

Références :  

- « La technique du changement le plus significatif (CPS) », Guide d’utilisation,par Rick Davies et Jess 
Dart, 2005.  Oxfam Community Aid Abroad : https://www.eval.fr/methodes-et-outils/changement-le-
plus-significatif/ 
et  
https://www.eval.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-dutilisation-CPS.pdf 

https://www.eval.fr/methodes-et-outils/changement-le-plus-significatif/
https://www.eval.fr/methodes-et-outils/changement-le-plus-significatif/
https://www.eval.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-dutilisation-CPS.pdf
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- Blog du changement le plus significatif, Cota : http://www.cota.be/exaequo/?tag=changement-le-
plus-significatif 
 
- FAO, 2013 : TOOL12, Learning Module 2: Most significant chage. Adapted from CD / adapted from J. 
Dart and R. Davies, A Dialogical, Story-Based evaluation Tool: The Most Significant Change Technique, 
American Journal of Evaluation 2003 n.24  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/cap-dev/docs/LM2-Tool12_-_MSC.pdf 
 
  

https://www.eval.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-dutilisation-CPS.pdf
https://www.eval.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-dutilisation-CPS.pdf
http://www.cota.be/exaequo/?tag=changement-le-plus-significatif
http://www.cota.be/exaequo/?tag=changement-le-plus-significatif
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/cap-dev/docs/LM2-Tool12_-_MSC.pdf


                                       
 

 

OUTILS DE CAPITALISATION D'EXPÉRIENCES – FICHE TECHNIQUE 2021 
p. 9 

 

 

L’atelier de capitalisation d’expériences 

 

Description de l’outil 

Un atelier de capitalisation permet de confronter plusieurs expériences pour les enrichir. La 
confrontation permet de passer du subjectif à l’objectif, du vécu tacite à la connaissance explicite. Les 
espaces d’échange incitent les acteurs à approfondir leur expérience grâce aux perspectives multiples 
des participant·e·s, permettent une analyse, une interprétation et la production de nouvelles 
connaissances validées par les pairs. 

 

Quand l’utiliser 

L’atelier de capitalisation est intéressant pour: 

- élargir et enrichir un réseau existant en invitant des participant·e·s externes issu·e·s d’autres 

milieux (lors d’un changement d’échelle par exemple) ; 

- collecter, documenter, analyser, valider des expériences en lien avec une thématique donnée 

afin d’en faire émerger des recommandations pour l’amélioration des pratiques.  

- co-écrire des récits d’expériences qui alimentent les produits de la démarche de capitalisation ; 

- diffuser des résultats d’une démarche de capitalisation d’expériences (des bonnes pratiques par 

exemple). Les différents types d’acteurs d’une région sont invités à échanger sur les résultats de 

la capitalisation. 

Points forts 

- Ces échanges permettent d’avoir une vision globale d’expériences en lien avec une thématique 

ou problématique spécifique.  

- Les échanges lors de ces ateliers seront d’autant plus enrichissants qu’ils regroupent des 

acteurs·trices d’horizons différents et intègrent une visite d’échange. Ils permettent à des 

acteurs·trices pas encore en réseau d'accéder à des plateformes d’échange dynamiques, dont 

perdurent des liens bien après le regroupement physique des participant·e·s. 

- Ces rencontres sont l’opportunité de réaliser des interviews avec certains participants qui 

compléteront les expériences et permettront de produire des témoignages vidéo. 

 

Déroulement  

Un atelier de capitalisation regroupe des pairs mais l’élargissement du cercle d’invités est très utile pour 
enrichir les expériences (inclure des « lateral thinkers »).  Le choix des invités et du lieu de l’atelier sont 
très importants. Ils seront le ciment de la dynamique collective qui s’y créera. Ainsi un atelier regroupant 
des paysannes et paysans devrait avoir lieu en milieu paysan afin de favoriser des prises de paroles 
équitables.  
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Confrontés à une majorité de techniciens, chercheurs ou fonctionnaires dans une salle de conférence 
d’un grand hôtel de la capitale, ils ne seront pas en condition pour apporter leur lecture de l’action 
(source : FGC, 2014 : atelier de capitalisation de la foire ouest-africaine de semences paysannes).  

Un atelier de capitalisation visant à confronter les expériences (sur une thématique spécifique) se 
déroule sur plusieurs jours. Voici un exemple d’étapes possibles :  

- Recueil d’expériences des participants en sous-groupes de travail ou par pairs. (Parfois déjà 

produit dans une phase préalable avant l’atelier). Les sous-groupes sont liés à un défi particulier. 

- Restitution orale en plénière des expériences et leçons. Chaque élément essentiel du 

savoir/savoir-faire est formalisé par le groupe. Une qualification plus approfondie des pratiques 

ou expériences peut être réalisée selon l’outil de la cartographie des 

expériences (http://www.desmodo.net) avec des codes de couleur selon des éléments 

transférables ou spécifiques), et des éléments communs à plusieurs expériences (position selon 

des secteurs de la cartographie).  

-  Analyse collective des expériences selon des critères définis collectivement, par exemple selon 

des défis identifiés dans une phase préalable d’interviews.  

- Validation collective des bonnes pratiques à partager et des améliorations requises 

 

Il peut être intéressant de regrouper les participant·e·s par origine géographique ou par type d’acteurs 
pour une session spécifique qui visera à croiser les regards et enrichir les recommandations.  

Durée 

Si des visites sur sites sont liées à un tel atelier, un minimum de trois jours est recommandé. La phase 
d’analyse et enrichissement des expériences doit comporter suffisamment de temps. 

La phase de préparation d’un tel atelier est importante. Il faudra notamment identifier des critères ou 
défis communs à la thématique pour l’analyse collective des expériences.  

Ressources nécessaires : 

Une équipe d’animateurs acquis aux méthodologies participatives ou de l’éducation populaire. Ils 
pourront proposer une trame de questions pour faire émerger des expériences et un vécu par rapport 
à des expériences (quelle votre compréhension de ce défi ; quelles difficultés ont accompagné ce défi ; 
qu’avez-vous appris de cette expérience ; quelles pratiques ont permis de dépasser cette difficulté ou 
profiter de cette opportunité ; parmi les expériences partagées, lesquelles seraient particulièrement à 
valoriser) 

Difficultés 

Lors d’une collecte d’expériences réalisée en tout début d’atelier (ou si les participants arrivent à l’atelier 
avec leur expérience rédigée), un risque est que les participants présentent en premier lieu une fiche de 
projet ou des informations très factuelles. Plusieurs pistes sont possibles :  

- prévoir une phase d’analyse collective et complémentation suffisamment large. Cela nécessite 

également un travail de remise à jour des expériences, enrichies suite à l’atelier.  
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- l’utilisation d’un autre outil tel le récit d’histoires ou du changement le plus significatif pour 

collecter les expériences (voir outil 3) ou la cartographie des expériences ou pratiques 

(http://www.desmodo.net). 

- Avoir mené des interviews en amont de l’atelier pour définir les sous-thèmes ou défis par 

rapports auxquels les expériences seront partagées.  

 

Alternatives :  

1/ La foire des connaissances (knowledge market / knowledge Share Fair)  

La foire aux connaissances est plus informelle, ouverte et souple qu’un atelier de capitalisation. Elle est 
un lieu de rencontre et d’échange dynamique entre les participants, de nature non hiérarchique. C’est 
un lieu où s’alternent des sessions planifiées et des échanges informels. Ces rencontres sont appelées « 
foires aux savoirs » car le but est d’offrir un espace où tous, hommes et femmes venus d’horizons divers, 
ont la possibilité de partager leurs expériences, leurs connaissances, et d’échanger ce qu’ils ont appris 
au cours de la mise en œuvre de projets et d’activité. Les sessions d’une foire aux savoirs sont 
participatives et mettent l’accent sur ces interrogations : comment a-t-on travaillé et pourquoi, quels 
sont les enseignements qu’on a tiré des échecs et des succès ?  

Une foire aux savoirs ne constitue pas une fin en soi mais le début d’un processus. Elle créera de 
nouveaux partenariats, de nouveaux échanges entre ceux et celles qui souhaitent travailler ensemble, 
de manière différente. 

La préparation de la foire est importante : les participants ou communautés de pratique seront amenés 
à préparer leur stand.  Les devantures de tous les stands d’exposition seront si possible semblables de 
manière à transmettre une image de diversité tout en gardant un thème commun. Un temps suffisant 
sera dédié à la préparation de l’exposition au début de la foire. Le lieu choisi commande le succès de la 
foire, un lieu de passage est important.  

 

Source :  

KStoolkit : http://www.kstoolkit.org/Les+foires+des+connaissances 

FAO : How to rganize a shair fair : http://www.fao.org/3/aq228e/aq228e.pdf 

 

2/ Les espaces créatifs (OpenSpace / forum ouvert) :  

C’est dans les circonstances suivantes que la méthode du Forum Ouvert produit ses meilleurs résultats : 
une tâche difficile à accomplir, des participants et des idées offrant une grande diversité, un désir ardent 
de résoudre les problèmes (et les conflits potentiels) et une date limite qui appartient déjà au passé. 
Des méthodologies de design thinking peuvent être particulièrement adaptées pour co-créer des 
solutions.  

En lire plus : 

http://www.forum-ouvert.fr/ 

http://openspaceworld.org/wp2/explore/ 

 

  

http://www.desmodo.net/
http://www.kstoolkit.org/Les+foires+des+connaissances
http://www.fao.org/3/aq228e/aq228e.pdf
https://think2make.ch/design-thinking/
http://www.forum-ouvert.fr/
http://openspaceworld.org/wp2/explore/
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« La ruche » et sa « carte postale » 

 

 

Description de l’outil 

Cet outil peut être utilisé pour animer la phase de sensibilisation à la capitalisation (en vue du lancement 
d’une démarche de capitalisation par exemple), pour mettre les participants dans l’action de capitaliser.  

Il permet également de constituer un capital d’expériences d’apprentissages, utile pour la suite du 
processus. 

 

Points forts 

Cet outil prend un tout autre son sens lorsque les différents membres d’une équipe de projet/d’une 
communauté font l’exercice en ciblant un projet ou une certaine période du projet. Ainsi la diversité des 
points de vue, des perceptions des apprentissages majeurs n’en sera que plus riche.  Il permet alors 
d’appuyer la phase de délimitation du choix des objets à capitaliser.  

 

Déroulement/ Consignes : 

1. Constituer des binômes et demander de partager chacun·e 1-2 situation(s) significative(s) = 
histoire brève où vous ou votre organisation a tiré des enseignements que vous utilisez toujours 
dans votre pratique professionnelle. 

2. Discuter des 2 histoires et repérer les éléments qui ont été déterminants dans ces histoires.  

3. Rejoindre un autre binôme, chacun·e raconte l’histoire de son binôme. Discuter les quatre 
histoires (points communs, spécificités...) 

4. Individuellement, résumer une situation par carte postale : l’histoire sur le côté gauche de la carte 
postale en vous assurant de n’avoir oublié aucun mot important du récit de changement/de la 
nouvelle connaissance. Ensuite convenir d’un ou deux titres synthétisant le message de l’histoire. 
Noter le titre le sur la partie droite de la carte, avec le nom de votre organisation 

5. Restitution : un·e rapporteur·e par groupe de 4 restitue brièvement les situations 
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Références : 

- Guide du récit (DDC, 2014), De l'art de créer des passerelles grâce aux techniques narratives, 
pages 23-25 : https://www.eda.admin.ch/publikationen/fr/deza/diverse-
publikationen/geschichten-handbuch.html  

- kit de formation F3E : http://f3e.asso.fr/ressource/111/kit-de-formation-de-formateurs-a-la-
capitalisation-des-experiences 

- Odile Balizet & Jean Mège (2011): Comment les acteurs de terrain deviennent 

les auteurs de la capitalisation et du partage d'expériences ? Les ateliers d'écriture et de 
capitalisation, un levier pour le développement des échanges Sud-Sud, Knowledge 
Management for Development Journal, 7:2, 214-225 : 
http://dx.doi.org/10.1080/19474199.2011.652151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eda.admin.ch/publikationen/fr/deza/diverse-publikationen/geschichten-handbuch.html
https://www.eda.admin.ch/publikationen/fr/deza/diverse-publikationen/geschichten-handbuch.html
http://f3e.asso.fr/ressource/111/kit-de-formation-de-formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences
http://f3e.asso.fr/ressource/111/kit-de-formation-de-formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences
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La cartographie des connaissances ou knowledge mapping 

 

Description de l’outils 

La cartographie des connaissances est un outil de diagnostic participatif relativement simple et qui gagne 
de plus en plus en popularité. Il permet : 

● de visualiser et évaluer qui sont les individus ou les groupes qui détiennent les connaissances 
explicites, les expériences tacites et/ou compétences clés en lien avec une problématique 
ciblée ; 

● de visualiser et évaluer où se situent les écarts de savoirs ou les barrières au partage de 
connaissances ; 

● d’identifier les rôles des différents acteurs·trices dans l’accès aux connaissances et mieux 
comprendre leur position d’influence (facilitent ou entravent le partage de connaissances). 

● de mettre en lumière les relations formelles ou informelles entre les différents acteurs·trices 
impliqués ou à impliquer pour améliorer le flux de connaissances. 

 
La cartographie peut être réalisée à l’échelle interne d’une organisation ou à l’échelle d’un 
écosystème d’acteurs·trices. Les questions centrales sont : « qui partage avec qui ?», « qui détient 
quelle connaissance ? » et « quelle connaissance est utilisée par qui ? » 

Points forts 

Une fois que les relations sociales et les flux de connaissance deviennent visibles, ils peuvent être 
évalués, comparés et mesurés. L’analyse de la cartographie des connaissances permet de dégager des 
aspects stratégiques au niveau organisationnel, et notamment de :  

● cibler les meilleures opportunités de partage de connaissances, où il y aura le plus d’impact ; 
● cibler les communautés de pratiques les plus pertinentes à mettre en place ou renforcer ; 
● cibler les ressources externes à aller chercher ; 
● rendre visible ses réseaux informels ; 
● développer son potentiel d’innovation (un flux optimal de connaissances est synonyme de 

système sain d’innovation). 
 
Cette méthodologie est utilisée avant le démarrage d’un projet comme état des lieux mais en la réitérant 
comme outil post-action, elle permet de mesurer les changements dans les dynamiques collectives, 
donc de constituer des indicateurs de la maturité de groupes locaux, de leur capacité d’influence ou de 
la plus-value de leur travail en réseau.  Ce sont des mesures précieuses du renforcement de capacité des 
acteurs locaux. 
 
Pour les bénéficiaires, cette analyse permet d’identifier leurs ressources et de pouvoir mieux 
communiquer à l’intérieur de leur communauté, gagner en reconnaissance et légitimité. 

Comment l’utiliser 

Voici les 10 étapes pour la réalisation et utilisation d’une cartographie des connaissances: 
1. Identifier clairement les objectifs et la portée de l’analyse (thématique ciblée)  

2. Identifier quels sont les principaux acteurs·trices à rassembler pour obtenir plusieurs regards 
sur les relations au sein du réseau ciblé et formuler la méthodologie (questionnaire d’enquête, 
entretiens ou atelier). 
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3. Lister les acteurs·trices qui assument un rôle central au sein du réseau ou organisation ciblé 
(individuels et institutionnels) et distinguer les différents types : 
a. Acteurs·trices principaux-pales (en fonction de leur légitimité, ressources partagées, 

nombre de relations). 
b. Acteurs·trices secondaires 

4. Dessiner la cartographie en situant les acteurs·trices selon leurs relations, préciser les liens entre 
les acteurs·trices en utilisant la légende proposée. 

5. Identifier leurs rôles dans la chaine de transmission des connaissances, à savoir qui sont les: 
a. leader d’opinion (L) 
b. détenteurs·trices de savoir-faire (D) 
c. passeur·e·s d’information (animateurs internes – P) 
d. managers d’information (M)  
e. veto players (VP) 
f. facilitateurs·trices pour la démarche CapEx (F)  

6. Identifier où sont les goulots d’étranglement dans la chaîne de transmission des 
connaissances. 

7. Identifier les relations à améliorer (autre couleur de flèches ou alliances) pour permettre la 
capitalisation. Prendre en compte des aspects Genre  

8. Identifier qui seront les destinataires des nouvelles connaissances à produire ? (DCap) et qui va 
faciliter le processus (F) 

9. Partager avec d’autres acteurs  

10. Cartographier à nouveau le réseau après un temps donné comme outil de suivi. 

Éléments graphiques de la cartographie 
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Exemples 

   

 

Astuces et enseignements 

Une cartographie des connaissances peut devenir illisible si elle contient trop d’informations. Il est 
important de se limiter aux flux des connaissances explicites (=utilisables pour l’action) et non aux 
informations ou données.  
Si elle ne peut pas être réalisée collectivement lors d’un atelier, il est important de veiller au 
questionnaire ou enquête à mener pour la réaliser, avec des questions qui se concentrent sur divers 
facteurs : 
– Qui connaît qui et qui connaît bien ? 
– Les gens connaissent-ils bien les connaissances et compétences des autres ? 
– Qui témoignent, apportent de la matière, débattent ? 
– Qui ou quoi informe les gens à propos d’un thème, d’une relation ou d’un processus particulier ? 
– Quelles sont les ressources qu’utilisent les gens pour trouver l’information, obtenir du feed-back et 
des conseils. [Source : www.library.nhs.uk/knowledgemanagement ] 
 
Il peut s’avérer utile d’élaborer en amont un tableau des acteurs·trices : chaque ligne représente un 
acteur·trice et 3 colonnes spécifient a) leurs mission et objectif ; b) leur cadre d’action ; c) leurs alliances 
avec d’autres acteurs·trices (relation institutionnelle, échange régulier d’info, coordination d’activités, 
co-production en mutualisant des ressources). 

Références 

DDC : stakeholder Analysis and Mapping : https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-
Networking/sdc_km_tools/Documents/Stakeholder Analysis.pdf 
km4dev : http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/article/view/63  et 
http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/article/view/64 
 2) Dans leToolkit, description des Knowledge maps, méthode similaire ciblée sur l’objectif des flux de 
connaissances: http://www.kstoolkit.org/Knowledge+Maps 
FAO :      Fiche Analyse du réseau social (ARS): 
http://www.kstoolkit.org/file/view/TR_SNA_fr.pdf/327415210/TR_SNA_fr.pdf 

 

http://www.library.nhs.uk/knowledgemanagement
https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/sdc_km_tools/Documents/Stakeholder%20Analysis.pdf
https://www.shareweb.ch/site/Learning-and-Networking/sdc_km_tools/Documents/Stakeholder%20Analysis.pdf
http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/article/view/63
http://journal.km4dev.org/index.php/km4dj/article/view/64
http://www.kstoolkit.org/Knowledge+Maps
http://www.kstoolkit.org/file/view/TR_SNA_fr.pdf/327415210/TR_SNA_fr.pdf
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La ligne du temps ( timeline ) ou le profil historique 

 

Description de l’outil 

La ligne du temps permet de revisiter le passé d’un projet, d’une organisation ou d’une communauté à travers 
l’identification de faits marquants. Il permet à différents acteurs et actrices de placer leurs repères, selon leur 
perspective des actions. Il peut facilement être utilisé pour un groupe de 20 personnes. 

Quand utiliser cet outil 

- Pour visualiser l’évolution d’un projet, d’évènements, des idées, des façons de faire et tirer des 
leçons du passé. 

- Afin de comprendre les situations complexes, analyser sa pratique, notamment face à défi actuel 
(pourquoi et comment des événements marquants ou des défis sont survenus). 

- Pour identifier des évènements et ou des acteurs interconnectés. 

- Pour partager la mémoire (changement de personnel) ou quand un projet/une organisation se 
situe dans un tournant. 

- Pour obtenir une histoire commune qui intègre les points de vue de différentes parties 
prenantes (réconcilier l’histoire de l’extérieur et de l’intérieur). 

- Pour fédérer ou renforcer une équipe (l’outils permet de partager une vision commune de 
l’histoire et mettre en débat des faits marquants). 

- Afin d’identifier des facteurs déterminants d’un succès (bonne pratique, innovation) et 
déterminer les facteurs externes et internes. 

- Pour identifier des sujets ou des objets de capitalisation, des connaissances qui ont émergées 
de l’expérience et déterminer si elles sont transposables. 

 

Déroulement  

1. S’assurer que des personnes dans le groupe connaissent bien l’histoire ou le projet 

2. Poser un focus ou aspect spécifique avant de démarrer l’activité.   

3. Définir l’échelle de temps considérée, les limites de la ligne de temps (idéalement une période 
entre 2 et 10 ans, ou faire un zoom sur une période) 

4. Définir des couleurs spécifiques par acteur, par type d’événement ou périodes (moment 
critique, atteinte d’un résultat, obstacle) 

5. Formuler des faits marquants : les participant·e·s, réfléchissent individuellement et notent sur 
des post-it par couleur : 5 faits ou événements marquants. 

Questions qui aident à la réflexion : 

- Quels sont les faits ou événements marquants du projet ou de l'organisation sur la période choisie ? 
Quels étaient les moments clé (milestone) ? 

- Quels aspects du passé ont modelé le présent ? 

- Quels ont été les moments de rupture, de déclenchement négatif ou positif ? 

- Qui ont été les acteurs/trices clé de ces moments qui ont eu un impact sur la suite ? 

- Quels ont été les facteurs externes qui ont affecté la situation ? 

- Y a-t-il un obstacle récurrent ? 
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6. Disposer (chaque participant·e·s le fait individuellement) les post-it sur la ligne de temps (mise 
en commun) 

7. Discuter collectivement les éléments spécifiques, récurrents, transversaux, etc 

8. Valider la ligne de temps 

9. Optionnel : ajouter des photos ou des illustrations sur la ligne de temps 

 

Points forts 

Facilement réalisable en 2 heures maximum 

Résultat visuel parlant (n’hésitez pas à proposer des icônes de facilitation visuelle) 

  

 

 

Difficultés 

Ne pas laisser déborder les discussions sur les points sensibles. 

S’assurer que les acteurs clés en lien direct avec les événements passés participent. 

 

Matériel nécessaire 

Papier Flipchart, markers et post-it de différentes couleurs 

Références :  

UNICEF : guide détaillé d’utilisation de l’outil TimeLine : https://www.unicef.org/knowledge-
exchange/files/Timeline_production.pdf. 
km4dev : http://www.kstoolkit.org/Timelines+-+Historical+mapping 

F3E: kit de formation qui détails des outils (dont la timeline p.33): https://f3e.asso.fr/ressource/kit-de-
formation-de-formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences/ 

 

https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Timeline_production.pdf
https://www.unicef.org/knowledge-exchange/files/Timeline_production.pdf
http://www.kstoolkit.org/Timelines+-+Historical+mapping
https://f3e.asso.fr/ressource/kit-de-formation-de-formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences/
https://f3e.asso.fr/ressource/kit-de-formation-de-formateurs-a-la-capitalisation-des-experiences/
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Sculpture 3D 

 
 
Description de l’outil 
 
La sculpture 3D consiste à créer un modèle tridimensionnel qui «cartographie» un projet ou une 
situation (en utilisant de petits objets tels que des figurines, des plumes, des morceaux de laine, etc. 
pour symboliser les éléments et la dynamique). Lorsque le modèle est terminé, le groupe se déplace 
autour de lui, le regardant sous des angles différents, chacun complété par des questions de réflexion 
spécifiques. Lorsqu’on regarde le projet sous différents angles, on laisse émerger ce qui vient :  

● Nord : sources d’énergies 

● Est : véracité/practicité  
● Sud : vision systémique  
● Ouest : résilience  

 
Les points forts 
La force du la sculpture 3D est d’éclairer les angles morts, par les différentes perspectives et par les 
regards croisés. Le fait de sculpter en racontant la légende orale en même temps permet de mieux 
cibler l’intention via le corps et de sortir de la rationnalité.  
Cette technique met en lumière ce qui peut être renforcer afin de rendre le projet plus résilient grâce à 
l’intelligence collective. 
 
Déroulement 
 

1) DONNER FORME (SCLUPTER) ET RACONTER UNE HISTOIRE (NARRATIF) 
Représenter votre contexte (environnement physique, relationnel, etc..) au sein du système ou sous-
système que vous souhaitez modifier. Tout en donnant forme à vos intentions, vous expliquez à votre 
audience, à voix haute, ce qui est dans ce système.  Vous avez environ 20 minutes  

● Contexte :  le contexte d’intervention de votre projet 
● Public cible :  la population avec et pour laquelle vous développez votre projet 
● Problématique : le problème à résoudre, les besoins exprimés et/ou identifiés, mais aussi les 

capacités existantes, etc. 
● Les objectifs : le(s) changement(s) visé(s) par votre intervention/ résultats attendus/impacts 
● Les éléments du contexte favorisant ou non le projet : climat, lois, politiques, etc. qui affectent 

le projet ou l’entreprise d’une manière ou d’une autre ;  
● Les activités :  ce que vous allez concrètement faire/ mettre en place/ soutenir pour réaliser les 

objectifs ;  
● Les acteurs·trices clés :  les personnes AVEC qui vous allez réaliser les activités : équipe, 

partenaires, et les divers acteurs internes et externes du projet …en soulignant les 
sympathisants ou opposants, déclarés ou potentiel ;  

● Les ressources : le matériel, les finances, les infrastructures de production, la matière 
première ; Les moyens de distribution, les moyens de communication, les moyens de transport 
et déplacement ; etc. 

● Et surtout les liens entre ces divers éléments : les dynamiques relationnelles.  
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2) NORD-Présentation du projet, AVOIR UNE COMPRÉHENSION COMMUNE 
- Les porteur·e·s de projets : réalisent la sculpture de leur projet 
- Les pairs (coachs) écoutent, regardent, et ressentent. 

Quoi et pourquoi : L’idée est de pouvoir présenter leur projet visuellement en donnant une forme à leur 
intention de changement dans leur champ social. Ils présentent donc leur projet en sculptant leur 
contexte, les acteurs·trices, et l’intention du projet. Au fur et à mesure qu’ils/elles donnent forme au 
projet, ils/elles donnent une légende orale. Les challengers écoutent.  

 
3) NORD : SOURCES D’ENERGIES 

Inviter le groupe  à se déplacer au NORD, de façon à regarder depuis l’angle dans lequel la sculpture a 
été créée.  
- Aux porteur·e·s de projets : ( les inviter à se mettre debout s’ils/elles étaient assis·es ) 
En regardant votre projet, pourriez-vous nous dire : 

o Qu'est-ce que vous aimez dans ce projet ? Qu’est-ce qui vous donne de l’énergie ?  
o Qu'est-ce qui vous frustre dans ce projet ? Qu’est-ce qui vous fait perdre l’énergie ?  

 
 

4) EST : VÉRITÉ / PRACTICITÉ  - LES RISQUES INTERNES 
Inviter le groupe  à se déplacer à gauche, de façon à être à l’EST (image du soleil levant qui éclaire le 
projet) afin de regarder la sculpture depuis la même perspective.  
 
- Au/à la porteur·e de projet : quel est l’enjeu, challenge le plus important ? 
- Au groupe : à ce stade ce sont les risques inhérents au projet ou à l’organisation. pourquoi/en quoi 

ce risque pourrait affecter cette partie du projet ? 
 

5) SUD : PERSPECTIVE SYSTEMIQUE - RISQUES EXTERNES/CONTEXTUELS  
Inviter le groupe à se déplacer encore sa gauche, de façon à être au SUD  (image du soleil au zénith qui 
donne une perspective systémique, invite à prendre de la hauteur).   

- Regardez l’ensemble du système : quelles sont les barrières systémiques, les blocages que 
vous voyez ? 

- Comment voyez-vous l’impact sur la réalisation du projet et la probabilité que ces risques se 
produisent ? 

 
6) OUEST : VISION PRESENCE  - LA RESILIENCE  

Inviter le groupe à se déplacer à l’ouest, image du soleil qui se couche, où après une analyse des 
risques, voir ce qui doit être modifié, renforcé, dans ce projet afin qu’il soit plus résilient (laisser aller-
laisser venir- ce qui doit mourir). 

- Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour éviter/ limiter/ amoindrir ce risque, sa 
probabilité, son impact ? 

- Qu'est-ce qui dans cette situation est le « vieux » qui doit mourir ou qui devrait mourir?   
- Quel est le nouveau désirant ou qui est en train de naître, d’émerger ? Autrement dit, qu’est-

ce que vous voudriez changer, qu’est ce qui doit encore être travaillé, revu, corrigé,… 
- Comment renforcer encore le projet/l’organisation pour le rendre plus résilient, pérenne et 

holistique 
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7) NORD : LAISSER ÉMERGER À NOUVEAU - CONSOLIDER 

Inviter le groupe à se déplacer  au « Nord », face à la sculpture initiale… 
- Le/la porteur·e du projet modifie son modèle afin qu'il représente mieux l'avenir que vous 

souhaitez créer, en prenant donnant forme aux mesures correctrices qui permettraient de 
gérer les risques, et en expliquant comment renforcer la résilience de votre organisation/ 
projet (les points de levier stratégiques qui pourraient déplacer le système d'ici à là (du 
courant au nouveau). 

 
Avant de vous défaire de votre sculpture, vous pouvez la prendre en photo. Puis rangez le matériel…et 
prenez 3-4 minutes pour écrire ce qui vous vient à l'esprit.  

 
 
Matériel:  

- Table sculpture 
- Matériel pour la sculpture :  

Le ou la facilitateur.ice:  
- guide dans le processus. n’intervient pas sur le contenu mais ;  
- explique au fur et à mesure les étapes (invite à tourner autour de la sculpture, collectivement, 

dans le sens des aiguilles d’une montre pour regarder la sculpture à travers différents angles, 
en métaphore au soleil) ; 

- est le-la gardien du temps ; 
- veille à ce que cet espace soit convivial, participatif, respectueux et bienveillant ; 
- pose des questions dans le cadre du jeu,  à chaque étape, d’abord au porteur, puis au groupe ; 
- régule les débats dans les phases de co-construction ; 
- rassure ; 
- demande aux autres participant·e·s (pairs, challengers, coachs) d’écouter profondément, en 

vous efforçant de ne pas écouter seulement à partir de vous, de vos schémas, de vos 
modèles …mais d’écouter avec un esprit et cœur ouverts, à partir de ce que dit le/la porteur·e. 
Il y aura un moment pour poser des questions de clarifications ce qui pourra conduire le 
porteur du projet à modifier, compléter sa sculpture. 
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Tableau d’inventaire de capitalisation d’expériences  

 
Brève description de l’outil 
Le tableau d’inventaire permet d’identifier les objets d’intérêts, de faire des choix collectifs et de valider le ou les objets de la capitalisation. C’est un outil qui 
permet de planifier et de maîtriser l’étape d’identification (sur quoi on va capitaliser), de faire des choix en fonction de critères pré-établis. Le tableau 
d’inventaire est construit collectivement. Les acteurs/actrices qui jouent un rôle central dans un projet ou une organisation sont appelés lister les objets 
d’intérêts puis à les sélectionner selon un système de scoring. Le choix doit pouvoir être validé avec les différents acteurs/actrices. 
 
Les discussions autour de l’inventaire permettront d’atteindre le consensus et de ne laisser personne de côté pour la suite du processus, même si leur 
expérience n’est pas retenue.  
 
Points forts  

● L’étape du choix des objets à capitaliser conditionne la réussite de tout le processus de capitalisation d’expériences, cet outil permet de prévoir et 
mettre en place une méthodologie pour une sélection collective.  

● C’est un support facile à mettre en place, qui facilite le choix  
● Il permet aussi de sensibiliser les différentes parties prenantes aux enjeux et aux objectifs de la démarche de capitalisation (« avoir tout le monde à 

bord »).  
 

Difficultés 

● Avoir un certain recul par rapport aux expériences (chacun·e souhaite capitaliser sur son sujet). 
● S’assurer que les acteurs clés en lien direct avec les événements participent. 
● Ne pas vouloir tout capitaliser, faire des choix en fonction des critères établis. 
● Définir les objets en adéquation avec les moyens et les ressources à disposition 
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Comment l’utiliser 

● Avec qui : avec l’ensemble des parties prenantes 
● Comment : i) créer un tableau selon ses besoins (description des objets, critères de sélection - ces critères permettent de réduire la liste. Par exemple : 

innovation, valeur ajoutée, pertinence, durabilité, maturité, etc.). Définir une méthode de sélection (par exemple un procédé de notation); ii) faire 
remplir le tableau par les acteurs/trices qui accompagnent le travail;  iii) valider les choix avec les différents acteurs/actrices  

 
Objet d’intérêt : Il y a une grande diversité et variété des objets de capitalisation possibles. On peut capitaliser sur une expérience (ou partie de l’expérience), 
une approche, une démarche, des instruments, une action ou un projet spécifique, des résultats, une compétence, une thématique ou une stratégie 
innovante.  
 
Degré de maturité de l’expérience : a-t-elle été au moins répliquée une fois pour permettre une analyse ? Ce critère est essentiel. Il faut oser renoncer à 
capitaliser sur des expériences immatures.  
 
Justification du choix : le choix est lié à des choix stratégiques définis au niveau de l’organisation et des critères définis. Noter les éléments liés à la justification 
permet de mieux comprendre la plus-value ou la non validation ou report de l’objet à une capitalisation ultérieure.  
 
Exemple de tableau 
 

 Objet d’intérêt Spécificité (lieu, 

période, etc…) 

Problème adressé Niveau de maturité de 

l’expérience 

scoring Justification du choix (plus-

value pour…) 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

  

 

     

Source : Afrique Communication : https://www.afriquecom.com 


