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PRÉSENTATION DE LA FORMATION : objectifs et démarche méthodologique 

 
Cette formation intitulée “Capitalisation d’expériences, partage d’expériences et gestion des          
connaissances” a pour objectif d’initier les organisations partie prenantes des trois axes thématiques             
du programme pays bilatéral du Danemark pour le Mali pour la période 2017-2022 à la démarche de                 
capitalisation d’expériences et de gestion des connaissances. 
Organisée sur une durée de 3 jours, la formation a pour objectif de faire comprendre et                
d’expérimenter la démarche de capitalisation d’expériences ainsi que d’apprendre à concevoir et            
mettre en oeuvre un processus de capitalisation d’expérience. Aux termes de la formation, les              
participants disposent d’un ensemble de repères théoriques et méthodologiques leur donnant les            
moyens de :  

- pouvoir appliquer et adapter cette approche aux besoins de leur projets respectifs 
- identifier l’utilité et les avantages d’un processus de capitalisation d’expérience 
- identifier les domaines pertinents à capitaliser au sein de leurs contextes 
- savoir comment identifier des connaissances au sein des projets respectifs 
- définir les échelles de collecte et de partage des connaissances  

   
 
La méthodologie déployée durant la formation a voulu illustrer par l’exemple la dynamique             
participative et la culture de dialogue sur laquelle repose toute démarche de capitalisation             
d’expérience. Elle s’est appuyée sur un ensemble d’exercices et de dispositifs visant à favoriser les               
échanges d’égal à égal et l’enrichissement mutuel ainsi qu’à développer une posture active             
d’apprentissage plus impliquante pour les participants. Les temps d’appropriations de la           
théorie/méthodologie ont largement été déployés afin de permettre aux participants de réfléchir            
comment appliquer la démarche au sein de leur contexte.  
 
Différentes modalités d’exercices ont été proposées :  

- des temps de travaux en sous-groupe visant à directement appliquer une méthodologie à 
leurs propres contextes, à construire des réponses collectives au sein d’une équipe et à 
développer une culture de l’échange ; 

- des exercices faisant appel à des histoires ou des ressources axées sur une dimension plus 
individuelle ou sensorielle ; 

- des temps d’échanges en plénière permettant la co-construction des savoirs par l’ensemble 
des participants et la mise en pratique d’une culture participative ; 

- des jeux de rôles permettant aux participants d’être dans une posture active en étant à tour 
de rôle animateurs d’entretiens, contributeurs, facilitateurs d’une équipe précisant son 
projet de capitalisation, ou observateurs de la méthodologie déployée.  

 
Le Rapport de formation se propose de suivre le déroulement chronologique de la formation en 
présentant les différents modules abordés sur les 3 jours. Pour chaque module sont détaillés les 
objectifs pédagogiques poursuivis, les modalités des exercices qu’il contient, ainsi qu’une 
présentation des travaux ou retours issus des temps d’exercices.  
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JOURNÉE 1 - COMPRENDRE LA DÉMARCHE DE CAPITALISATION D'EXPÉRIENCE 

 

Objectifs pédagogiques 

La 1ère journée avait pour objectif de faire comprendre aux participants la démarche de 
capitalisation d’expérience : 
> en vivant des dynamiques de groupes propices au partage d’idées, intégrant la prise en compte de 
la subjectivité, sans viser le consensus 
> en expérimentant des outils simples permettant de se raconter et de s’enrichir par les regards 
croisés (cartes postales, photolangages) 
> en fournissant quelques repères clés et définitions permettant de comprendre la démarche et ce 
en quoi elle diffère d’autres méthodes. 
 

Déroulé de la journée 

Après une introduction de la formation par quelques mots des équipes d’ADE, de l’Ambassade du 
Danemark et une brève présentation des profils des deux formateurs, nous avons démarré la 
journée par une exercice de dynamique spatiale collective pour identifier collectivement l’ensemble 
des organisations présentes, les programmes thématiques à laquelle elles appartiennent, et former 
des groupes aléatoires, pour favoriser les rencontres. 
 

 
Dynamique spatiale collective pour donner le ton de la formation en créant un climat convivial et actif, faire en sorte que les 
personnes issues des mêmes programmes thématiques ne se connaissant pas s’identifient mutuellement et permettre aux 

personnes de se rencontrer en générant des groupes aléatoires et non par affinités. 

 
 
Les différents modules de la journée 1 ont été le suivants : 
MODULE 1 : Partager ses représentations sur la capitalisation d’expérience et expérimenter le 
photolangage 
MODULE 2 : Présenter les points de repères sur la définition de la capitalisation d’expérience 
MODULE 3 : identifier l’intérêt d’un projet de capitalisation d’expériences pour chaque organisation 
et différencier l’utilité d’un projet de capitalisation selon les types d’acteurs concernés par la mise en 
oeuvre du programme pays 
MODULE 4 : Expérimenter un outil de capitalisation d’expérience depuis une histoire personnelle 
(carte postale) 
MODULE 5 : Récoltes de besoins de formation et clôture 
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MODULE 1 : Partager ses représentations sur la capitalisation d’expérience et 
expérimenter le photolangage 
 
Objectifs pédagogiques 
 
- expérimenter un outil visuel simple pour partager ses représentations sur un sujet 
- faciliter la constitution d’un groupe, la rencontre, la communication entre participant-e-s 
- échanger les représentations que chacun se fait sans chercher à créer de consensus 
- favoriser une atmosphère propice à la co-construction des savoirs, renversant le rapport de celui 
qui “sait” et de celui qui “ne sait pas”. 

Déroulé du module 

1- Outil d’intelligence collaborative : Le cadre de sécurité 

Dans le cadre des exercices, les participants sont invités à respecter un cadre de sécurité constitué 
de trois grands principes permettant les conditions d’échanges dans un climat de dialogue, de 
confiance et d’écoute.  

 

2 - Exercice : Partager ses représentations à l’aide du Photolangage 

Les participants sont invités à choisir une image parmi celles présentées ci-dessous en répondant à la 
question suivante : 

 
 
Répartis par groupe de 5 à 6 personnes: 

- ils prennent le temps de faire un premier tour de table pour se présenter 
- puis chacun explique les raisons de son choix (tout le monde prend des notes) 
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- ils échangent leurs représentations et font une synthèse collective qui reprend l’ensemble 
des idées, valeurs et éléments de définition partagés sous forme de poster, les élément 
communs et ce qui diffère. 

- De retour en plénière, chaque groupe présentera sa production sur un temps limité 

Quelques mots et idées en vrac présentés en plénière 
 

s’abreuver, se ressourcer, partage, observation, écrire, sélectionner, s’asseoir et regarder, 
réfléchir, échange, passé-présent-avenir, apprendre, Aperçu global, analyse, envie de progrès 

aller quelque part, partage des sources, retrouvaille des acteurs, perpétuer une expérience qui 
pourrait être bonne (apprentissage), partage entre les équipes, accumulation des expériences, tirer les leçons de 

la vie des projets et se projeter dans l’avenir. mise à disposition de tous, instaurer des 

bonnes pratiques, tirer des enseignements, la réussite de la gestion des ressources d’un terroir, 

montrer que ce qu’on a fait, documenter les expériences. Aspects organisationnel. 

 

MODULE 2 : Présenter les points de repères sur la définition de la capitalisation 
d’expérience 
 
Objectifs pédagogiques 
 
- faire le lien avec quelques idées clés issues des partages des participants dans l’exercice précédent 
- donner des points de repères pour faire comprendre que la capitalisation d’expériences n’a pas de 
définition ni de format figé, et qu’elle est avant tout une démarche permettant à une organisation 
de devenir apprenante pas à pas. 
 
Déroulé du module 
 

- illustrer par la métaphore de l’iceberg le passage de l’implicite à l’explicite et de la gestion de 
la connaissance  

- illustrer l’idée de temps de réflexion, du cheminement nécessaire à la compréhension et 
l’apprentissage par la métaphore du fleuve Amazone 

- illustrer la démarche d’apprentissage tournée vers l’avenir par la métaphore du tir à l’arc 
- différencier la capitalisation des autres démarches : évaluation, monographie, 

communication, recherche action… 
- présenter les points centraux de la capitalisation : diversité et subjectivité des points de vue, 

vécu des acteurs, reposent sur une méthodologie favorisant les partages et regards croisés, 
source d’apprentissage en continue pour les équipes de travail,  qui repose sur une 
mobilisation et implication forte au sein de l’organisation, une démarche à construire sur 
mesure par les équipes de travail. 

- aborder les différents types de capitalisation : ponctuelle, “au fil de l’eau”, internalisée 
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MODULE 3 : Utilité et intérêt de la capitalisation d’expérience selon les acteurs 
et les projets 
 
Objectifs pédagogiques du module 
 
- présenter quelques grands enjeux et visées de la capitalisation d’expériences 
- permettre aux organisations présentes de commencer à réfléchir et identifier l’utilité de la mise en 
oeuvre d’une capitalisation au sein de leur contexte 
- proposer des exercices de travail en sous-groupe mettant les acteurs en conditions d’échange et de 
dialogue 
 
Déroulé du module 
 
Exercice 1 : ET VOUS QUELLE EST VOTRE MOTIVATION POUR CAPITALISER ? 

Objectifs pédagogiques de l’exercice 

- permettre l’échange au sein des organisations sans viser le consensus pour faire comprendre aux 
participants qu’un projet de capitalisation se dessine et se précise en discutant et croisant les 
regards au sein d’une équipe 
- commencer à s’interroger sur ce qui motiverait à mettre en oeuvre une capitalisation d’expérience 
du point de vue individuel, au niveau de l’organisation, et en relation avec le projet de l’organisation 
 

Déroulé de l’exercice  

1- En introduction, le formateur présente plusieurs grands objectifs poursuivies à travers la mise en 
oeuvre d’un cycle de capitalisation d’expérience 
2- Puis, répartis en sous-groupe, par organisation, les participants sont invités à  répondre 
individuellement à ces 3 questions  : 
 

● Pourquoi  souhaitez-vous vous lancer dans cette démarche ? (à titre individuel) 
● Comment la capitalisation peut-être un levier pour produire du changement dans mon 

organisation ?  
● A quels enjeux souhaitez-vous répondre ? ( contexte d’intervention de votre projet) 

 
3- Ils sont ensuite invités à échanger et argumenter leurs réponses par sous-groupe. Ils  
listent leurs réponses sans viser le consensus dans un premier temps.  
4 -Ils doivent ensuite se mettre d’accord pour présenter en plénière  en 1 phrase les motivations et 
visées d’une démarche de capitalisation d’expérience. 
5- partage en plénière des travaux 
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Partage en plénière des différentes organisations  

CHD  
 
-informer, faire mieux comprendre les résultats 
-expliquer ce qui s’est passé jusqu’à l’arrivée des 
accords 
-communiquer sur nos actions en interne et en 
externe 

FAMOC  
 
- partager les expériences 
- identifier les approches innovantes 
- partager nos acquis 
- comprendre les cheminements différents 
organisations et des individus 

Conseil régional de Sikasso  
 
- la capitalisation doit contribuer à réfléchir, 
identifier et responsabiliser les acteurs en matière de 
développement local 
-comprendre les raisons des difficultés d’adhésion 
pour faire adhérer les acteurs/donner du pouvoir aux 
acteurs 
-améliorer la coordination entre le Conseil et les 
organisations 

Secteur Privé  
 

- comprendre comment se réaliser les partenariat 
Public/privé 
-construire une dynamique d’échange et de partages 
d’expériences 

 

Décentralisation (ANICT) 
 
- apprécier les approches d’interventions pour 
comprendre leurs évolutions et aider à la 
restructuration du ANICT 
- comprendre les modes de financement des 
collectivités territoriales pour les améliorer 

Groupe Suivi Budgétaire  
 
- comprendre comment la qualité des services est 
perçue par les populations 
- visibiliser les facteurs de réussites/échecs pour 
aider à l’amélioration de la démarche afin d'accroître 
l’impact des interventions du GSB sur la gouvernance 
des collectivités territoriales 

 
 
Exercice 2 : QU’A-T-ON À GAGNER À FAIRE UNE CAPITALISATION ? 

Objectifs pédagogiques de l’exercice 

- mettre les participants en situation de réfléchir à l’intérêt d’une capitalisation d’expérience depuis 
d’autres points de vue que le leur 
- partager les regards par un travail de groupe et compléter grâce à la présence de certains acteurs 
- prendre soin de mélanger les groupes de façon à ce que les personnes de l’ambassade du 
Danemark  se trouvent dans un autre groupe que le leur pour permettre un échange croisé de 
visions en plénière 

Déroulé de l’exercice  

1- Les participants sont répartis en 4 groupes selon les différents types d’acteurs : 
- Les financeurs (l’Ambassade du Danemarks) 
- les populations locales (au Danemark comme au Mali) 
- les contributeurs de la capitalisation (les équipes de travail au sein 

des organisations) 
- les organisations (engagées dans un projet de capitalisation) 
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2- le travail en sous-groupe consiste à Identifier les acteurs au sein de leurs contexte et à se mettre 
dans leur peau pour identifier ce qu’ils ont à gagner à terme grâce à une capitalisation d’expérience 
Dans un premier temps, ils échangent et listent les intérêts sur un poster 
3 - chaque groupe présente en plénière les différents intérêts identifiés 
4 - les autres groupes sont invités à compléter/rectifier 
5- les formateurs complètent également d’autres éléments qui n’auraient pas été identifiés. 

Partages et présentations en plénière  

POUR LES ACTEURS LOCAUX 
 
populations maliennes : 
- amélioration de leurs conditions de vie (subsistance 
alimentaire, production agricole) 
 
populations danoises :   
-s’informer sur l’utilisation et les effets des fonds publics 
(impôts) auxquels ils contribuent 
 
pour les deux : 
-permettre un dialogue entre population du nord et du sud 
face à la résolution des mêmes enjeux sur leur territoire 
-mieux orienter les actions sur les besoins réels des gens 

FINANCEURS 
 
- mieux cibler l’utilisation des ressources, aider à la 
décisions pour le secteur d’activité, le public cible et la zone 
d’intervention 
- améliorer les approches d’interventions 
- dupliquer les meilleurs expériences sur d’autres espaces 
géographiques 
- multiplier les pratiques complémentaires 
- tirer des expériences et modéliser les programmes 
d’interventions pour des activités récurrentes 
- développer plus de transparence, de dialogue entre 
financeurs et partenaires 
- permettre une reconnaissance des acteurs techniciens 
dans la mise en oeuvre des projets 

POUR LES ORGANISATIONS  
 

- tirer les leçons/apprendre du passé 
- améliorer les pratiques 
- apprendre des erreurs 
- faciliter la mise en oeuvre des projets 
- faciliter et réorienter les priorités 
- réorienter les priorités 
- communiquer sur les actions 

POUR LES ÉQUIPES DE TRAVAIL/TECHNICIENS 
DU DÉVELOPPEMENT 
 
- faire ressortir les vécu,   
- apprendre des échecs et des réussites 
- faire ressortir le processus de mise en oeuvre du projet 
pour qu’ils servent à d’autres projets similaires 
- faire ressortir le parcours réalisé et son pourquoi 
-faire ressortir le spécificités liés au contexte qui 
n’apparaissent pas au début du projet 

 

MODULE 4 : Expérimenter un outil de capitalisation d’expérience depuis une 
histoire personnelle (carte postale) 

Objectifs pédagogiques de l’exercice 

 
- Tester un outil de capitalisation pour mettre le groupe dans « l’action de capitaliser »  en 

donnant une place au vécu de l’expérience de chacun-e à travers une histoire brève, le 
partage, l’enrichissement entre pairs 

- faire comprendre que chacun-e pratique la capitalisation des expériences dans ses espaces 
professionnel et personnel sur une diversité de sujets pour désacraliser la capitalisation : ce 
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n’est pas une affaire d’expert-e, on peut tous capitaliser, chaque expérience a une valeur 
formative. 

- faire émerger les expériences du groupe en donnant de la “chair à une expérience” pour en 
faire un support de formation et de l’apprentissage entre pair 

Déroulé de l’exercice  

Exercice : “Raconte-moi une histoire dans le cadre de ton travail dans laquelle tu as joué un rôle et 
dont tu te sens fièr.e aujourd’hui ?” 
 
L’exercice se divise en 2 temps. Le premier temps est un partage en binôme, le second  temps 
consiste à coupler 2 binômes pour former un groupe de 4 personnes. 
Il implique de compléter une carte postale pour mettre en forme les principales conclusions issues 
des différents temps d’échanges. 
 
TEMPS 1 : Binôme 
1 - Avant le temps d’échange en binôme. Chaque personne est invitée à identifier une histoire en 
répondant à la question : “Raconte-moi une histoire dans le cadre de ton travail dans laquelle tu as 
joué un rôle et dont tu te sens fièr.e aujourd’hui ?” 
2- les participants forment des binômes et chacun jouera à tour de rôle le rôle du “compteur” de 
l’histoire et de l’auditeur.  
3 - le compteur décrit son histoire  
4 - l'auditeur prend des notes et relance le compteur pour qu’ils répondent à deux questions : 

● Pourquoi t’es-tu senti.e fier.e?  
● Qu’est-ce que cette histoire t’apporte aujourd’hui ? 

  
5 - Après avoir répondu à ces questions, le compteur identifie les 2 éléments déterminants ou 
déclencheur de son histoire. 
6 - Pendant ce temps l’auditeur écoute, sans interrompre, prend des notes  
7 - Quand le compteur a répondu aux 2 questions, et présenté les 2 éléments déterminants, il lui 
propose éventuellement d’autres éléments déterminants qu’il aurait identifié et il vérifie s’ils font 
sens pour le compteur.  
8 - l’auditeur propose un titre synthétisant le message de l’histoire du compteur et l’écrit lapartie 
droite de la carte. Attention c’est l’auditeur qui propose le titre, sans négocier/discuter avec le 
compteur. 
 9 - le compteur rédigent sur la partie gauche de la carte postale les éléments déclencheurs identifiés 
dans son histoire. 
10 - ils échangent de rôle et recommencent l’exercice. 
  
TEMPS 2 : le binôme rejoint un autre binôme pour former un groupe de 4. 
1- un premier compteur présente le titre de son histoire, raconte son histoire brièvement, et 
présente les éléments déterminants identifiés sur la carte postale 
2 -Après avoir écouté,  les deux auditeurs de l’autre binôme répondent à la question suivante  
> Qu’est-ce qui fait écho en moi/qu’est-ce qui résonne en moi quand j’écoute ton histoire ? 
3 - Les rôles s’échangent pour que chacun raconte son histoire et deviennent auditeur. 
4 - En plénière, les participants sont invités à faire un feedbacks de l’exercice et à répondre aux 
question : 

- Qu’avez-vous observé durant l’exercice ? 
- Qu’est-ce qui s’est passé pour vous durant l’exercice? 

5 - les formateurs font un point sur l’intérêt de ce type d’exercice et en quoi il peut être utilisé 
comme support pour faire de la capitalisation d’expériences au sein d’équipes de travail 
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Feedbacks du groupe sur l’exercice  

 

- les petits détails sont importants dans une histoire 
- d’autres personnes peuvent penser différemment que moi 
- les apports de différents acteurs sont source de capitalisation 
- les effets non prévus au début d’un projet sont importants 
- dans l’écoute des petites choses, on peut tirer des grandes leçons 
- nous avons entendu de la “ténacité et du courage” 
- on dégage des valeurs 
- ca peut montrer le côté positif des choses et des gens 
- l’histoire, la mienne, racontée par d’autres, m’a permis de mieux me 
comprendre 
- l’histoire d’un échec permet de me relever 
- difficulté pour choisir une histoire et de s'extérioriser 

 

MODULE 5 : Récolte des questions et besoins de formation 
 
Objectifs de la session 
 
- situer les participants sur ce que nous avons fait lors de la journée et leur présenter les points qui 
seront abordés dans les jours suivants 
- identifier avec eux en listant les questions dans le parking les besoins concrets de formation qu’ils 
identifient et les besoins de clarifications/questions qu’ils ont au sortir de cette 1ère journée 
- pour les formateurs, adapter les modules de formation en fonction des questionnements présents 
au sortir de la première journée 
 
 

Schéma pour situer aux participants le fil conducteur des apprentissages de la journée en lien avec la 
démarche de capitalisation d’expérience 
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Questions collectées et mises au parking à la fin de la 1ère journée 
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JOURNÉE 2 - APPRENDRE À CAPITALISER UNE EXPÉRIENCE ET À CONSTRUIRE           
SON PROJET DE CAPITALISATION  

 
Objectifs pédagogiques 

 
La 2ème journée de formation a pour objectif de mettre les participants en condition pour : 
> poursuivre la compréhension de la démarche de capitalisation en testant en condition réelle des 
outils de collecte et d’analyse d’une expérience  
> comprendre les grandes étapes d’un processus de capitalisation d’expérience 
> comprendre comment se construit un projet de capitalisation et identifier les questionnements 
nécessaires à l’élaboration d’un canevas de projet de capitalisation d’expérience au sein de leur 
projet 
 
 
Déroulé de la journée 

La journée s’est articulée autour de 2 modules thématiques principaux :  
MODULE 6 : Collecter et analyser les données d’une expérience en situation réelle 
MODULE 7 : Construire un canevas de projet de capitalisation 
 

MODULE 6 : Collecter et analyser les données d’une expérience en situation 
réelle 
 
Le module 6 poursuivait l’intention de mettre les participants en condition réelle de capitalisation 
d’expérience afin de leur faire sentir les attentions à porter et les enjeux qui sous-tendent une 
récolte des données axée sur le vécu des acteurs. L’exercice a consisté à s’appuyer sur une étude de 
cas issue d’une expérience partagée par plusieurs personnes au sein du groupe. Ce sont 2 
participants de l’équipe du Centre pour le Dialogue Humanitaire (CHD) qui se sont prêtées au jeu 
d’être contributeurs d’une expérience vécu en commun. L’enjeu était de pouvoir s’appuyer sur le cas 
d’une expérience concrète, de mettre en pratique une méthode de collecte d’information 
(l’entretien semi-directif), une méthode de mise en forme de l’information collectée (la fiche 
d’expérience) et un outil d’analyse des informations collectées (le SEPO). 

Objectifs pédagogiques  

 
- repérer les éléments importants dans la collecte d’un vécu d’une expérience 
- comprendre la notion de narration et la différencier d’un rapport ou bilan d’activité 
- identifier la formulation des questions propices à accompagner la narration du contributeur 
- comprendre comment valoriser les vécus dans la capitalisation d’expérience et les enrichir 

par la confrontation des expériences 
- comprendre la différence entre les intentions méthodologiques poursuivies durant le temps 

de collecte et celui de l’analyse des informations 
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Déroulé du module 

 
1- Exercice : 1er Entretien semi-directif  : expérimenter la collecte des informations issues d’une 
expérience vécue  
2 - Exercice : 2ème entretien semi-directif : confronter les informations issues du premier entretien 
auprès d’un second contributeur 
3- Exercice : mise en forme collective d’une fiche d’expérience 
4- Exercice  : expérimenter l’analyse des données et la confrontation des points de vue via 
l’utilisation du SEPO 
5 - Retours sur l’exercice : Récolte des observations des participants lors de l’exercice 
6 - Apport méthodologique des formateurs : Points de repères sur les astuces pour les questions à 
poser lors d’un entretien semi-directif 
 
 
 
1- Exercice : 1er Entretien semi-directif  : expérimenter la collecte des informations issues d’une 
expérience vécue  

Objectifs de l’exercice 

- discerner dans le cadre d’un récit les éléments de contexte des éléments déclencheurs ou de 
basculement du narrateur  

- identifier les questions visant à amener le narrateur à livrer et raconter la perception qu’il se 
fait de son expérience (implication émotionnelle du narrateur dans son récit) 

- apprendre à discerner les questions fermées des questions ouvertes  
- apprendre à se laisser conduire par le regard du contributeur et éviter de vérifier ses propres 

hypothèses ou produire des conseils risquant d’influencer ou d’être perçus comme un 
jugement par le narrateur 

 
Déroulé de l’exercice 
 
1-  identification de l’expérience à partager et des contributeurs. Les deux participants du CHD font 
le choix de nous partager une expérience identifiée la veille lors de l’exercice de la carte postale : 
l’expérience de résolution de conflit intra-communautaire et religieux dans la région de Koula et 
choisissent entre eux celui qui sera le 1er et le 2nd contributeur.  
 
2- identification des animateurs et attention à porter au rôle de chacun dans l’exercice. 5 animateurs 
sont identifiés pour jouer le rôle des “ animateurs de l’entretien”.  Ils se placent en arc de cercle 
devant le 1er contributeur. Les autres participants à l’extérieur suivent l’exercice et sont invités à 
prendre une posture “méta”, c’est-à-dire d’observateur de l’exercice, de la méthode, des types de 
questions. Les formateurs prennent en note les questions et guident les animateurs dans la 
formulation des questions. 
 
3 - la fiche d’expérience est présentée brièvement par le formateur et est affichée à la vue de tous 
de façon à ce que les animateurs puissent garder en tête les informations dont ils ont besoin pour 
reconstruire l’histoire de l’expérience 
 
4 - les animateurs se lancent dans la conduite de l’entretien pour inviter le contributeur à narrer son 
expérience.  
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LES QUESTIONS POSÉES PAR LES ANIMATEURS AU 1er CONTRIBUTEUR 

- En quoi consiste votre travail ? 
- Comment est né/ s’est manifesté le conflit ? 
- le fait d’être peul a-t-il eu eu de l’influence pour vous ? 
- quelles sont vos démarches ? 
- comment en est on venu au conflit ? 
- que s’est-il passé avant/après la décision? 
- quels été les rôles des chefs du village avant 
affrontement ? 
- quelles ont été les difficultés au moment de la médiation 
? 
- Qui est intervenu ? 
- que s’est-il passé avant la rencontre pendant la 
sensibilisation. 
- en tant que médiateur, quel a été votre constat ? 
- Quel est le rôle des communauté? 
- quel est votre ressenti ? 
 

- quels outils de médiation avez-vous utilisé? 
- avez-vous eu des difficultés à identifier les leaders ? 
- comment avez-vous procéder pour les identifier? 
- le fait d’être peul vous a t-il aidé ? 
- En tant que peul, comment tu as vécu ce processus ? 
- le fait d’être jeune, a-t-il aidé ? 
- avez-vous travaillé avec les femmes ? Les leaders religieux 
? 
- le fait d'être fier, vient -il aussi du fait d'être peul? 
- qu’est-ce que vous avez fait qui selon toi a été 
déterminant ? 
- Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à ton fils, s’il 
devait faire le même métier que toi ? 
- qu’est ce qui t’a marqué d’autre ? 
- quelle est votre hantise ? Peur pour vous ? 
- qu’est-ce-que vous ressentez quand vous êtes seul sur le 
terrain ? 

 
2 - Exercice : 2ème entretien semi-directif : confronter les informations issues du premier entretien 
auprès d’un second contributeur 
 

Objectifs de l’exercice 

- mettre en perspective le fil conducteur du 1er contributeur pour provoquer la confrontation 
du point de vue du 2nd contributeur 

- identifier les éléments déclencheurs complémentaires/différenciés par rapport au 1er 
entretien 

- repérer les éléments de contexte nécessaires à la compréhension de l’expérience 
- saisir la formulation de question “froide” et “chaude” incitant le narrateur à nous livrer son 

récit 
 
Déroulé de l’exercice 
 
1- identification de 5 nouveaux animateurs 
2- le second contributeur est invité à livrer son récit par les animateurs 
3 - une série de questions lui est posée, guidée par le formateur.  
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ACCROCHES ET QUESTIONS POSÉES PAR LES ANIMATEURS AU 2nd CONTRIBUTEUR 

- “j'aurais aimé comprendre davantage votre expérience 
….” 
- Comment vous êtes-vous senti quand le maire vous a 
appelé? 
- pouvez-vous nous raconter une anecdote au sein de cette 
expérience dont vous êtes fiers ? 
- Quel changement significatif cette expérience a-t-elle 
apporté dans votre vie ? 
- votre engagement/votre fierté aurait-elle été la même si 
la communauté avait été différente? 
- la connaissance de la langue locale est-elle un facteur 
selon vous ? 

- Est-ce que le fait d’être issu d’un communauté a influé 
selon vous sur la façon dont il vous ont perçu? 
- Quelles ont été les réactions de votre équipe avant d’aller 
sur le terrain ? 
- Comment s’est fait le choix des personnes ? 
- comment expliquer-vous l’absence de médiateurs de la 
communauté “Dafi” ? 
- comment sont regroupés les leaders ensembles ? 
- quelle est votre fiertés? 
- comment comprenez-vous le conflit ?  
- Quelles ont été vos façons d’agir ? 

 
3- Exercice : mise en forme collective d’une fiche d’expérience 

Objectifs de l’exercice  

- faire comprendre que la fiche d’expérience n’est pas un outil d’analyse des données car il 
cherche à rester fidèle au récit 

- comprendre l’outil depuis le point de vue du contributeur et non depuis celui de l’auteur de 
la fiche 

- mettre en lumière l’importance de la narration et non de la description succincte des faits 
- repérer le fil conducteur du récit d’après le contributeur 
- repérer les questions non abordées lors de l’entretien semi-directif 

 
Déroulé de l’exercice 
1- Un des formateurs présente les étapes pour remplir la fiche d’expérience et donne des points de 
repères méthodologiques 
2 - Il incite l’ensemble des participants à proposer des éléments de réponse à l’oral, tandis que 
l’autre formateur prend en note les réponses.  
 
La fiche d’expérience issue de la mise en forme collective est à retrouver en ANNEXE de ce rapport de 
formation 
 
4- Exercice  : expérimenter l’analyse des données et la confrontation des points de vue via 
l’utilisation du SEPO 

Objectifs de l’exercice  

- identifier les éléments de la narration soumis à discussion selon les différentes perceptions 
du/des narrateurs et de la salle 

- utiliser le SEPO comme matière à débattre et confronter les points de vue au sein d’une 
équipe 
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Les différents éléments mis en débat 

SUCCÈS/FORCES 
 
capacité de l’équipe, connaissance du milieu, lien et 
origine avec la communauté, persévérance, choix des 
bons leader, posture de neutralité 
maîtrise de la langue 

FAIBLESSE/ÉCHECS 
 
appartenance communautaire 
Choix et dispo des acteurs 
insécurité 
 
 

OPPORTUNITÉS 
 
maîtrise de la langue 
adhésion des autorités administratives 
soutien du centre 

 
 

CONTRAINTES  
 
multiplicité des idéologies religieuses 
diversité des acteurs 
implication et appartenance des groupes armés 

 
 

 

5 - Retours sur l’exercice : Récolte des observations des participants lors de l’exercice 
 

- un exercice difficile dans la formulation des questions 
- difficile de ne pas faire de questions fermées 
- l’exercice repose sur la façon de formuler les questions 
- c’est le détenteur de l’expérience qui nous conduit 
- il n’y a pas de résultat figé dans la conduite de l’entretien 
- l’entretien est à organiser en amont pour ne pas se perdre dans le récit 
- suivant les acteurs/contributeurs, l’élément à capitaliser différent car son regard est différent 

Questions posées aux formateurs 

- quelles astuces trouver pour les questions ? 
- quel angle avoir ? 
- A quel point on dirige l’entretien ? 

 
6 - Apport méthodologique des formateurs : Points de repères sur les astuces pour les questions à 
poser lors d’un entretien semi-directif 
 
En réponse aux questions des participants, les formateurs ont présenté plusieurs astuces et conseils 
pour conduire un entretien semi-directif, dont les éléments sont détaillés dans le manuel. 
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MODULE 7 : Construire un canevas de projet de capitalisation 
 
L’après-midi du 2ème jour a proposé aux participants de plonger dans l’exercice de la conception de 
leur projet de capitalisation par un travail de sous-groupe. Rassemblés par organisation, les 
participants devaient échanger pour mieux cerner le projet de capitalisation qu’ils souhaitent mettre 
en oeuvre en s’aidant des points de repères fournis par les formateurs et des questions guidant la 
réflexion (Annexe 2). Le but de l’exercice était de produire sous forme de poster un canevas de 
projet de capitalisation. Les formateurs ont pu faire le tour des groupes pour les accompagner dans 
leurs travaux. 

 

Objectifs pédagogiques  

 
- comprendre les différentes étapes d’un processus de capitalisation de sa conception au 

partage des produits issus de la capitalisation 
- apprendre à concevoir pas à pas un projet de capitalisation sur mesure et adapté à son 

contexte 
- permettre par l’échange au sein des équipes d’identifier les premiers objets de capitalisation 

intéressants 
- comprendre les différents enjeux et questionnements à prendre en compte dans un un cycle 

de capitalisation 
- identifier les besoins et les manques à compléter à la suite de la formation par une réflexion 

avec ses équipes 
 

Déroulé du Module 

1 - Apport théorique sur les étapes d’un processus de capitalisation d’expérience 

2- présentation du canevas du projet de capitalisation et explication des différentes étapes à suivre 
3 - travail en sous groupe 
4 - feedbacks des participants et points d’éclaircissements sur les questions soulevées. 

  

18 



Quelques feedbacks sur l’exercice de construction d’un canevas de projet de capitalisation par 
organisation 

 
Les participants ont évoqué les difficultés rencontrées à avancer dans la production de leur canvas 
de capitalisation en équipe réduite. Le temps de retour de l’exercice a donné lieu à un temps 
d’éclairage des formateurs sur les différents points de canevas qui portaient à confusion. 
 
 

- difficultés à comprendre la différence entre le contributeur 
(détenteur du savoir à collecter) et les animateurs de la 
capitalisations 
- difficultés à trouver un sujet de capitalisation lorsque 
l’organisation réunit plusieurs organisations 
- identification de points de synergies entre différentes 
organisations répondant au même DED peut aider à préciser sur 
quoi on veut capitaliser en priorité 
- difficulté à savoir par quelle question commencer 
- difficulté à répondre aux questions en équipe réduite 
- trop de questions à répondre, créent de la confusion sur 
comment remplir le canvas 
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JOURNÉE 3 - COMPRENDRE LES ENJEUX D’UN PROJET DE CAPITALISATION  

 
Objectifs pédagogiques 

Articulée en plusieurs exercices et temps d’échanges, la 3ème journée de formation proposait aux 
participants : 
> d’expérimenter par un cas concret pourquoi et comment un projet de capitalisation d’expérience 
se construit sur mesure 
> de se mettre en posture de facilitateur pour aider une équipe de travail à définir son projet de 
capitalisation 
> d’identifier les questionnements importants à se poser lorsque l’on se lance dans un projet de 
capitalisation 
> de partager sa vision de la capitalisation d’expérience par un temps d’échange collectif 
> de désacraliser le projet de capitalisation en identifiant les premiers pas que chacun souhaite 
réaliser  
> de faire le point sur ses envies et engagements dans le cadre d’une démarche d’apprentissage 
collective 
 

Déroulé pédagogique  

 
Cette dernière journée s’est conclue par 2 modules :  

- MODULE 8 : DISCERNER LES ENJEUX AU SEIN D’UN PROJET DE CAPITALISATION 
- MODULE 9 : FAIRE LE POINT POUR LANCER SON PROJET DE CAPITALISATION 

 

MODULE 8 : Discerner les enjeux au sein d’un projet de capitalisation  

La matinée du dernier jour de formation a permis de poursuivre le travail de compréhension des 
enjeux d’un projet de capitalisation. Un jeu de rôle a été proposé aux participants dans lequel le cas 
d’étude du projet de capitalisation du CDH a de nouveau été choisi.  Pour les participants, l’exercice 
consistait à partir d’un outil de référence ( termes de référence  de la capitalisation ) pour identifier 
les questions permettant à l’équipe de CDH d’avancer dans la définition de leur projet de 
capitalisation. L’exercice poussait les participants à se mettre dans la posture d’animateur pour 
accompagner une équipe de travail à avancer dans sa réflexion autour de son projet de 
capitalisation. La salle était disposée de telle sorte que les 3 personnes de l’équipe du CDH soient 
situées devant les participants assis en arc de cercle devant eux. 

Objectifs pédagogiques  

Le jeu de rôle poursuivait les objectifs suivants : 

- mettre les participants dans une posture active d’apprentissage pour accompagner la 
définition d’un projet de capitalisation 

- identifier les questions à se poser/à poser dans la formulation de son projet de capitalisation 
- déceler les paradoxes ou zones d’ombres dans le projet de capitalisation d’expérience 
- apprendre à se détacher d’un outil pour comprendre les enjeux derrière chaque projet de 

capitalisation 
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Déroulé de l’exercice 

 
1 - présentation par une personne du CDH de leur canevas de projet de capitalisation 
2 - lecture et compréhension de la grille des TDR par les participants 
3 - Présentation des consignes de l’exercice . Les participants sont animateurs du processus de 
définition de capitalisation. Ils doivent formuler les questions pour les aider à compléter le TDR. 
Lorsqu’une réponse n’est pas comprise ou peu claire, ils doivent demander à l’équipe du CDH 
d’expliquer, de préciser. Le but est à la fois de les aider à avancer dans leurs réflexions et d’identifier 
quelles sont les questions pertinentes à leur poser.  
 
Travaux et questions issues du groupe :  

 
1. Contexte général du projet de capitalisation 

❖  Origine du projet - 

 Le commanditaire, ses motivations 

Qu’est-ce qui explique que vous souhaitez aujourd’hui faire une capitalisation ?  
D’où vient l’idée de vous lancer dans un projet de capitalisation d’expérience ? 
Qui a formulé la demande/la volonté de faire une capitalisation ?  

❖ Contexte du projet 

Quels sont les champs d’intervention (choix des régions) ?  
Sur quel lapse de temps (durée d’intervention) souhaitez-vous capitaliser ? Quelles activités menées concernent la 
capitalisation ? 
Quel types d’acteurs impliquent la capitalisation (autorités ? Équipes ? Populations cibles ?) 
A quel moment de l’histoire de votre projet intervient la capitalisation ? 

❖ Enjeux du projet : 

paradoxes qui sous-tendent le projet de capitalisation formulés en problématiques 

Exemble du cas du CDH : 
1. A partir de quel moment une intervention devient-elle durable ? 
2. Quelles sont les conditions d’application réelles de la paix ? 
3. Comment mesure-t-on la véritable adhésion des populations aux accords signés ? 
4. Comment rendre visible ce qu’on ne peut pas raconter ? 
5. Comment comprendre/Où réside notre spécificité/ notre différence ? 
6. Doit-on d’abord capitaliser pour nous en interne ? 

 

2. Le projet de capitalisation 

❖ Objectifs  

 

 A quoi le projet de capitalisation va-t-il servir? 
A quels objectifs en relation avec votre projet/organisation répond-t-il ? 
Que souhaitez-vous comprendre ? 

❖ Objet de la capitalisation -  Sur quoi va-t-on capitaliser ? 
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Qu’est-ce que vous souhaitez comprendre ? 
Souhaitez-vous comprendre des Pratiques? des processus, et si oui, lesquels ? 
Quelles expériences sont concernées ? 
Quelles en sont les objets prioritaires ? 
best practices au sein d’une expérience réussie ? 

❖ Contributeurs / contributrices - Qui ? 

quelles sont les personnes et le nombres de personnes détenteurs du savoir sur les objets de capitalisation ? 
Qui souhaitez-vous interroger ? 

❖ Destinataires finaux - Pour qui ? 

A qui seront destinées les produits issus de la capitalisation ? Qui inviteriez-vous ? Qui les liera ? Pour qui faites-vous ce 
travail ? 

❖ Produits imaginés à l’issue de la capitalisation - Quoi et pour quel usage ? 

Quelles sont les premières idées de produits que vous imaginez en fonction des destinataires ? 

❖ Dispositif et échelles de partage (au sein des projets, dans les zones d’intervention des 

projets,au niveau national et international), valorisation et diffusion des produits 

Comment comptez-vous partager les produites de la capitalisation en fonction des différents destinataires et échelons 
d’acteurs au sein de votre projet ? 
Comment les produits issus de la capitalisation d’expérience vont-il continuer à vivre ? 

 

MODULE 9 : Faire le point pour lancer son projet de capitalisation 

Quelques objectifs poursuivis dans ce module 

Le temps de l’après-midi de la 3ème journée a cherché à ouvrir un temps collectif d’échange pour 
permettre aux participants de faire le point sur les questions laissées au parking et sur les 
éventuelles autres questions survenues depuis, pour les aider à concrétiser leurs premiers pas pour 
se lancer dans l’aventure. L’enjeu était surtout de désacraliser la capitalisation pour les participants 
entre ceux souhaitant se lancer dans un cycle de capitalisation de grande envergure, et ceux 
préférant simplement initier dans un premier temps une culture d’échanges et de retours au sein 
des équipes.  

Déroulé 

Ce temps a été découpé en 4 sessions : 
 
1- Eléments de repères :  lancer un atelier de capitalisation/un premier atelier de lancement 
2- Temps d’échanges collectif autour des questions mises au parking 
3 - Donner un temps pour les participants pour compléter leur plan d’action 
4 - Clôture de la formation 
 
1- Eléments de repères : “Commencer petit! ” en lançant  un premier atelier de lancement de la 
capitalisation  
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La formatrice a donné quelques éléments de repères pour créer l’émulation et l’envie au sein des 
équipes en proposant un premier temps d’échanges autour de la capitalisation.  
 
2- Temps d’échanges collectif autour des questions mises au parking 
 
Cette session avait pour objectif de faire le point avec les participants aux termes des 3 jours : 

- en revenant sur les questions laissées au parking et sur les autres questions qui émergent.  
- en identifiant les éléments et les besoins des participants pour se lancer  
- en ouvrant la parole à l’ensemble des participants pour construire des réponses collectives 

 
De nombreuses questions ont porté sur la différence entre l’évaluation et la capitalisation, et sur 
l’articulation de cette dernière dans le cadre des outils déjà utilisés pour la mise en oeuvre des DED. 

 

Listes des questions mises aux parkings et des questions guidant les échanges 

Evaluation et capitalisation : 
- quelle différence? Quelle complémentarité ? 
- les outils de la capitalisation peuvent-ils servir pour la capitalisation d’expériences? 
- quelle est la différence entre une évaluation à mi-parcours et la capitalisation d’expérience ? 
 

- Quelle est la différence entre une capitalisation et un bilan des activités ? 

- La capitalisation porte-elle sur le processus ou sur le résultat ? 

- Quelle est la différence entre communiquer et capitaliser sur nos expériences? 

- Quel est le bon moment pour lancer une capitalisation d’expériences ?   

- Quelle est la différence entre une capitalisation ponctuelle/au fil de l’eau/ internalisée   

- Comment s’articule la capitalisation d’expérience dans un projet avec les autres dispositifs (type 

évaluation) que nous utilisons déjà  ? 

- Peut-on faire de la capitalisation d’expérience avec un seul acteur ? 

- Avec qui et comment fait-on de la capitalisation d’expériences?  

- En tant qu’animateur, durant la collecte des données, comment prend-on en compte la subjectivité? 

La dimension émotionnelle et personnelle ? Peut-on être animateur/collecteur de données si l’on vient 

d’une culture différente?  

- Quels produits/pour quels usages issus de la capitalisation : comment trouver le juste milieu entre 

pertinence des produits/cohérence ? 

- la capitalisation peut-elle servir à modéliser ? 

 
3 - Donner un temps pour les participants pour compléter leur plan d’action 
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A la suite de ce temps d’échanges, les participants ont été invités à faire le point individuellement 
sur leurs envies et engagements au sortir de la formation en complétant un plan d’action (à 
retrouver en annexe 4). Ce document sert de guide pour accompagner les premières démarches 
d’un projet de capitalisation. Ils ont été complétés et confiés aux équipes d’ADE. 
 
4 - Clôture de la formation 

Enfin nous avons clôturé la rencontre, en partageant les 3 mots avec lesquels nous ressortons après ces 3 jours 
de formation.  

Un des formateurs a souhaité partager également un poème, illustrant pour beaucoup selon lui la démarche et 
la philosophie derrière la capitalisation d’expérience.  

“ Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais 
n'aie pas d'intention. Evite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, interviens et méprise 
la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes 
yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond, prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. 
Ne décide qu'enthousiasmé. Échoue avec tranquillité. Surtout aie du temps et fais des détours. Laisse-toi 
distraire. Mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as 
envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars 
où il n'y a personne, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi 
dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te 
suis."  

Peter Handke, Par les villages. Poème dramatique traduit de l'allemand par Georges-Arthur Goldschmidt, 
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ANNEXE 1 : MISE EN FORME COLLECTIVE DE LA FICHE D’EXPÉRIENCE  

(2 à 3 pages max à partir d’un entretien semi directif ou non directif à un ou deux acteurs d’un projet) 

1. TITRE : en 1 ligne, un titre accrocheur pour aller à l’essentiel de l’expérience, donner envie de lire  
  

2. SOUS-TITRE: décrire en 1 paragraphe l’enjeu le plus déterminant de l’expérience. Le message qu’on veut 
passer. 
  

3. DESCRIPTION : récit/narration de l’histoire (1 ou 2 pages max).  
  
=> Liste à bannir, écrire sous forme de récit. 
 

Détenteur du récit : BOUCARI / HABIB – équipe du CHD 

Auteur.s de la fiche : le collectif des participants à la formation 

Contexte: en 1 ou 2 paragraphes pour situer l’expérience, camper le décor. 

Quel problème ou quel désequilibre voulait-on résoudre ? (pas d’institutionnel, ce n’est pas une fiche projet) 

Instabilité sécuritaire au Mali dans la Région du Kouala.Trois communautés en situation de conflits 
communautaires depuis 2016. A justifié l’intervention d’Octobre 2018 à Janvier 2019 l’intervention du CHD, 
organisme de médiation intervenue suite à la demande des autorités locales. 

Le récit de l’expérience: 

Fil conducteur de l’histoire : 

- rôle du médiateur: l’importance de la neutralité 

- la fierté des porteurs d’expérience 

○ Retracer les moments les plus marquants de l’histoire, les problèmes rencontrés et les 

solutions/réajustements apportés. Focus sur les actions les plus déterminantes.  

- la saisie par les autorités pour demander l’intervention du CHD 

- le choix des médiateurs et de la méthode 

- faire passer le message sur le rôle du CHD 

- le choix des bons leaders 

- moment déterminants/temps forts de l’histoire : Rencontre des leaders religieux 

- la 1ère rencontre avec la communautés 

- lorsqu’ils sont allés chercher les 2 villages récalcitrants 

- la rencontre pendant la nuit 

25 



- l’accueil par les communautés après l’intervention du CHD 

- le moment de la signature de l’accord 

○ Les acteurs impliqués et le jeu qu’ils ont joué.  

- les communautés 

- les autorités : sous-préfets, maire 

- les leaders communautaires et religieux 

- l’équipe du CHD 

- les groupes d’autodéfense 

○ Les résultats et les effets obtenus  

signature de l’accord 

retour à la paix 

mise en place d’un processus de médiation 

le retours d’autres communautés dans les zones de conflits 

○ Les points forts et les faiblesses de l’intervention:   

points forts de l’intervention : 

flexibilité de l’équipe malgré les imprévus, opportunités 

connaissance/compréhension de la zone, du contexte 

connaissance/confiance du fait de leurs liens/proximités 

l’attention porté à chaque détail de leur intervention garantissant la neutralité 

le choix des bons leaders 

le choix des médiateurs : identifier les bonnes personnes à impliquer 

faiblesses de l’interventions ? => nous n’avons pas abordé les faiblesses au cours de 2 entretiens. 

 

obstacles : 

- insécurité et risque pour les équipes 

- proximité/appartenance des médiateurs avec les communautés impliquées dans le conflit 

- identification des vrais leaders 

○ Et si c’était à refaire ? Que changerions nous, à quel moment et pourquoi? 
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=> cette question n’a pas été abordée par les animateurs lors de l’entretien semi-directif. 

○ Leçons tirées?   

Le rôle de la neutralité: le souci à porter sur le détail 

tout le monde à apporter quelque chose : travail d’équipe du CHD et l’implication de l’ensemble des acteurs 
communautaires 

4. COMMENTAIRES/CONSEILS/RECOMMANDATIONS 

En sortant du contexte de l’expérience, quels conseils à ceux ou celles qui voudraient s’en inspirer? 

La médiation est une question d’attitude (comportements, détails, qualités relationnelles) plutôt que des 
comportements systématisés 

La posture de neutralité est condition du succès : L’absence du jugement, consensus sur la légitimité du rôle 
d’écoute de toutes les parties prenantes. 

Légitimité et crédibilité des acteurs et des faits : 

Le respect du dialogue entre communautés 

L’appartenance de l’équipe aux communautés en conflit est devenue une plus value pour la résolution du 
conflit. 

Quelle connexion avec d’autres problématiques? 

Les temps de restitutions par l’équipe de CDH de dialogue : comment se sont-ils passés ? 

L’importance du travail en amont avant l’intervention dans la résolution de conflits 

Les aspects négatifs de cette expérience 

5. CLASSIFICATION : identifier les 5 mots cles qui résument l’experience 

PERSEVERANCE. CAPACITÉS D’ÉCOUTE. INCLUSIVITÉ. CONCILIATION. NEUTRALITÉ. 

Et encore d’autres propositions :  ENGAGEMENT. CULTURE DE PAIX... 
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ANNEXE 2  CLARIFIER LES LIGNES DIRECTRICES DE MA CAPITALISATION  

 
source : La capitalisation des expériences, un voyage au coeur de l’apprentissage. M-V Feuvrier, O. Balizet, A. Noury. Les 
Collections du F3E. 
 
POURQUOI ? 

 
QUOI ? 
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QUI ? 
 

 
 
IDENTIFIER LES CONTRIBUTEURS  

 
 
LES ANIMATEURS DE LA DYNAMIQUE INTERNE 
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 IDENTIFIEZ-VOUS LE BESOIN D’UN TIERS ACCOMPAGNANT EXTERNE ? 

 
 
UNE CAPITALISATION POUR QUI ? POUR QUELS PRODUITS ? QUELS USAGES ? 
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QUELS PRODUITS ?  
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POURSUIVRE LE QUESTIONNEMENT EN ÉVALUANT LA FAISABILITÉ DE VOTRE 
CAPITALISATION 
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ANNEXE 3 :PROPOSITION DE TRAME DE TERMES DE RÉFÉRENCES  

 
1. Contexte général du projet de capitalisation 

❖  Origine du projet - 
 Le commanditaire, ses motivations 

 

❖ Contexte du projet  

❖ Enjeux du projet  

2. Le projet de capitalisation 

❖ Objectifs  
 Pourquoi ? A quoi il va servir ? 

 

❖ Objet de la capitalisation - Sur quoi ?  

❖ Contributeurs / contributrices - Qui ?  

❖ Destinataires finaux - Pour qui ?  

❖ Produits imaginés à l’issue de la 
capitalisation - Quoi et pour quel 
usage ? 

 

❖ Dispositif et échelles de partage (au 
sein des projets, dans les zones 
d’intervention des projets,au niveau 
national et international), valorisation 
et diffusion des produits 

 

3. Cadre méthodologique 

❖ Pilotage et animation  

❖ Méthodologie envisagée pour le 
lancement d’une dynamique de 
capitalisation 

 

❖ Principales étapes de mise en oeuvre 
de la capitalisation 

 

❖ Rôle et posture des contributeurs et 
contributrices, des animateurs 
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et animatrices et du tiers extérieur (s’il y en a 
un) 

❖ Stratégie de partage  

❖ Calendrier (délai)  

❖ Moyens humains et financiers  

❖ Ressources documentaires 
disponibles 
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ANNEXE 4  : PLAN D’ACTION – petits pas et engagements pour lancer ma capitalisation 

 

Mobiliser et animer : 

Allez-vous animer une séance de sensibilisation sur la capitalisation auprès de votre équipe 
? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 

De quoi auriez-vous besoin pour mener une telle séance à bien ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………….………………
………….………………………….. 

 

Pensez-vous pouvoir organiser ce même travail auprès de vos partenaires où qu’ils/elles 
soient? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Se renforcer : 

Avez-vous besoin de supports spécifiques pour mettre en oeuvre votre projet/votre 
stratégie de capitalisation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 

 

Mobiliser : 

Quelles pourraient être selon vous les conditions pour maintenir la dynamique de 
capitalisation ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Animer : 

Allez-vous mettre en place une équipe d’animation en interne ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 

Collecter : 

Allez-vous rassembler la documentation ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Allez-vous animer un premier travail de collecte et d’échanges d’expériences ? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

Rédiger : 

Pensez-vous avoir une première version complète des TDR du projet de capitalisation 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………... 
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Formateurs :  
Vladimir Ugarte vladimir.almedio@gmail.com 

Averill Roy averill.roy@gmail.com 
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