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5 phases de la capitalisation d’expérience 

(Norme Afnor FD X50-190) :

Transformation du savoir expérientiel 

en connaissance pour l’action

5

4

3

2

1 Identification de l’expérience à capitaliser

Mise en place du dispositif nécessaire à la capitalisation

Capture de l’expérience à réutiliser

Valorisation par la transformation en information  utilisable

Utilisation du capital ainsi rassemblé  

C’est quoi la capitalisation ?
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• Sujet d’intérêt (sujet porteur de valeur ajoutée 
partageable et réplicable) sur lequel porte la 
capitalisation

• Diversité et variété des objets de capitalisation :

• Connaissance tacite, le plus souvent dispersée 

C’est quoi la capitalisation ?

Approche/démarche : APN (agriculture pour la nutrition) 
Yaajeende USAID ; Accompagnement des acteurs locaux, 
Aide et Action

Résultats : PPDC

Stratégies innovantes: SHOW, Récup RBM, MSAS

Instruments et procédés: PIC III Lux Dev



Détermination de ce qui est original dans les 

expériences (innovations, bonnes pratiques, 

dynamisme des acteurs).

Détermination de ce qui a de la valeur dans les 

expériences aux fins d’une résolution de problèmes, 

de réorientation des pratiques et/ou d’influence des 

politiques.

Optimisation des ressources et gain de temps.

1

2

3

5

Pourquoi identifier les objets de capitalisation ?
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Revue des pratiques et des résultats
Brainstorming

Inventaire des bonnes pratiques, 

innovations, résultats
Profil historique, points d’inflexion, 

changements les plus significatifs

Choix des objets capitalisables

(par les techniciens/spécialistes)

Validation des objets de capitalisation

Critères (innovation, valeur 

ajoutée, pertinence, impact, 

durabilité, reproductibilité)

Alignement à la stratégie, 

ressources disponibles, commande

spéciale du bailleur de fonds

Modèle de cartographie des connaissances
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Double exigence en matière de choix des objets de 

capitalisation de l’équipe du projet et des 

partenaires.
1

2

3

Implication des porteurs d’expériences (bénéficiaires 

et prestataires) dans le choix des objets.

Appropriation de la démarche méthodologique par 

les acteurs du processus.

4
Clarification des rôles et des responsabilités entre les 

différents acteurs du processus.

Quels sont les défis des pratiques d’identification ?
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1 2 3 4 5

Confusion entre évaluation et 

capitalisation

Compétition pour la validation 

des expériences propres

Immaturité des 

expériences identifiées

Imposition des thèmes de 

capitalisation par les partenaires

-------

------

------

-------

Démotivation de certains 

acteurs du fait de la non 

sélection de leurs expériences 

------

Quels sont les faiblesses des pratiques d’identification ?



9

Conditions de réussite de l’identification des objets de capitalisation 

Participation et 

engagement des parties 

prenantes :

- Equipe de projet et partenaires

- Prestataires de services

- Bénéficiaires

Sensibilisation aux 

enjeux et à la démarche 

de la capitalisation

Distanciation par 

rapport à l’expérience
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N° Objets Zones d’intervention Niveau de maturité Problèmes adressés Raisons du choix

1
Lutte intégrée contre la mouche 

des fruits de la mangue
Koulikoro et Sikasso

Uniquement formation 

facilitateurs
Perte de récoltes liées aux attaques

Tirer des leçons et partager 

avec les partenaires pour la 

mise à échelle

2
Combinaison champ école et 

EEA

Sikasso, Koulikoro, Ségou, 

Mopti 

2015 et 2016 pour Sikasso et 

Koulikoro

Ségou et Mopti 2016 seulement

Déficit de capacité entrepreneurial 

des exploitants agricoles 

Faible niveau d’adoption des 

innovations et des technologies

Tirer des leçons et partager 

avec les partenaires pour la 

mise à échelle

3 SRI + PPU + Bio fertilisants 
Sikasso, Ségou, Mopti et 

Kayes 

2015 et 2016 Sikasso et Mopti

2016 pour Ségou et Kayes

Faible productivité et revenus des 

petites exploitations.

Echec d’une première étude 

de capitalisation pour question 

méthodologique

Tirer des leçons pour la mise à 

échelle

4 Engrais contre paddy 
Pas encore de zone 

d’intervention

Seulement partage 

d’expérience d’échange entre 

Riz Lac Débo (Diré) et ARPASO 

(Association des Riziculteurs de 

San Ouest)

Déficit de l’accès aux intrants  pour 

les producteurs et faible niveau 

d’approvisionnement en matières 

premières des promoteurs des mini 

rizeries. 

Capitaliser l’expérience des 

autres pour notre propre 

intervention

5
Utilisation des bio fertilisants pour 

le maraîchage

Koulikoro, Kayes, Sikasso, 

Mopti et Ségou

2015 et 2016 Sikasso et 

Koulikoro

Extension en 2016 pour les 3 

autres régions

Faible productivité et revenus des 

petites exploitations.

Tirer des leçons pour la mise à 

échelle

Exemple d’inventaire d’objets de capitalisation
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Dimensions SHOW PPDC Enabel

Nature de l’objet de capitalisation Stratégies innovantes Résultats Approche

Approche et outils Inventaire (matrice des objets) Inventaire (matrice des objets) Inventaire (matrice des objets)

Critères

Pertinence

Innovation

Impact sur les résultats

Durabilité

Pertinence

Innovation

Changements induits

Durabilité

Pertinence

Innovation

Changements induits

Implication des parties prenantes

• Présélection par l’équipe de 

projet

• Validation par les partenaires de 

mise en œuvre

• Validation par le bailleur

• Choix par l’équipe de projet 

sans le coordonnateur

• Validation par le 

coordonnateur

• Choix par l’équipe de projet y 

compris la coordonnatrice

• Validation par les partenaires de 

mise en œuvre

Résultats (réalisations et effets)
15 objets identifiés

8 objets retenus
17 objets identifiés et 12 retenus

8 objets identifiés et 6 innovations 

retenues

Leçons apprises

La validation du partenaire 

stratégique est nécessaire pour 

l’établissement de la liste finale des 

objets de capitalisation

La non prise en compte en amont 

du processus des préoccupations 

du partenaire stratégique 

engendre des réaménagements 

des objets en cours de route

L’engagement de la coordination du 

projet dans le processus du choix des 

objets réduit les délais de validation et 

impulse l’engagement des partenaires

Qu’avons-nous appris de notre expérience d’accompagnement de projets de capitalisation ?
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Processus 

La maitrise de la méthodologie 
de repérage et de sélection des 
objets de capitalisation par les 
différentes parties prenantes 
conditionne la réussite du 
processus de capitalisation.

La compréhension partagée de 
l’approche de choix des objets 
facilite l’atteinte d’un consensus 
et favorise l’engagement des 
acteurs.

Participation 

L’implication de toutes les parties 
prenantes dans le processus de 
choix enrichit le débat sur les 
expériences et facilite le choix 
raisonné des objets de 
capitalisation.

Résultats 

Le choix consensuel des objets de 
capitalisation facilite leur 
documentation. 

Le processus permet d’attirer 
l’attention du projet sur les causes 
d’immaturité de certaines 
expériences.    

Leçons apprises
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Utiliser une démarche 

systématique de choix des objets 

de capitalisation avec des 

critères pour en raisonner les 

choix.

Développer un mécanisme de 

documentation de certaines 

expériences immatures en vue de 

leur trouver des solutions. 

Créer les conditions de participation et 

d’implication de tous les porteurs 

d’expériences et veiller à une 

compréhension partagée du processus 

de capitalisation d’expérience.

Mettre en place un dispositif de 

validation des objets pour engager le 

management dans la valorisation des 

acquis et la réutilisation des 

connaissances issues de la 

capitalisation.

1 2

4 3

Recommandations
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Production d’une fiche outil sur la démarche 

d’identification des objets de capitalisation 

pour en faciliter le processus.

Compilation des ressources documentaires 
sur l’objet de capitalisation.

Consolidation des contenus de la formation 
sur l’offre de capitalisation d’expérience 
d’Afrique Communication avec le lien pour 
l’inscription.

Perspectives



Merci 
de votre attention


