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Le contexte du travail 

au 6 octobre2017 e

Une réflexion nationale autour de la construction 

d’une plate forme de partage de connaissances

3 axes : 

- Un axe sur les données probantes/données 

issues de l’expérience piloté par SPF

- Un groupe de travail FNES/SFSP 

- Un axe formation porté par l’EHESP

- Un axe recherche (RI…) porté par l’IReSP
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Une définition 

« La capitalisation d’expérience, c’est 

transformer le savoir en connaissances 

partageable » ( P. Zutter) 
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4 fonctions essentielles

1. Construire une mémoire collective de 

l’expérience

2. Adapter, développer, réorienter des 

activités

3. Promouvoir des organisations, des 

pratiques des savoirs

4. Apprendre et s’inscrire dans un double 

mouvement pédagogique



La capitalisation 

d’expériences
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Connaissance : construite à l’extérieur du sujet, avec un 

référentiel épistémologique, un mode de transmission 

organisé et formel

Savoir : construit par le sujet, un mode de transmission le 

plus souvent informel 

Issu de l’expérience (Allis)

Ne disent pas la même chose PREUVE

ajouter une photo

pour illustrer la page

Dimensions explorées

Sémantique 

Connaissance : construite à l’extérieur du sujet, avec un 

référentiel épistémologique, un mode de transmission 

organisé et formel

Savoir : construit par le sujet, un mode de transmission le 

plus souvent informel 

Issu de l’expérience (Allis)

Ne disent pas la même chose PREUVE
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Un groupe de travail composé de multiples partenaires : 

associations, fédération, ARS, IFERISS…

Les objectifs du groupe

•Définir les objectifs et les contributions d’un processus de 

capitalisation 

•Construire une méthode et des outils 

•Expérimenter 

Des expériences de capitalisation : 

1.La difficulté à sortir d’une simple description 

2.Les limites de la grille/questionnaire rempli par les acteurs

3.La nécessité d’un accompagnement 
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pour illustrer la page
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Questionnaire 
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Questionnaire Ce qu’est une démarche de capitalisation 

d’expériences

Ce que n’est pas une capitalisation 

d’expériences (points de vigilance)

Un processus réflexif sur les actions de 

terrain 

Une démarche d’évaluation des actions de 

terrain / processus mis en œuvre ou résultats 

produits

Une approche compréhensive des 

stratégies d’action et d’acteurs

Un référentiel de bonnes pratiques 

Un processus contribuant à la valorisation 

des pratiques

Une approche de modélisation des 

interventions 

Un processus pédagogique 

d’accompagnement des acteurs (pendant 

la capitalisation et dans le cadre de sa 

diffusion) 

Un dispositif d’élaboration de données 

probantes 
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Questionnaire 

• Quelques points de repères 

• S’appuyer sur les méthodes des sciences 

sociales ( sociologie compréhensive, 

méthodes qualitatives )

• Privilégier le récit : le faire émerger ( 

maïeutique)

• Identifier des moment clefs/critiques

• Diversifier les points de vue 
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Des questions des interrogations 

• D’ordre éthique : sur les « effets » 

produits par la capitalisation et la diffusion

• Quelle « confrontation » aux données 

probantes et aux connaissances 

scientifiques ?

• Quels moyens mis en œuvre et quel 

déploiement ? 

• Quelles modalités d’expérimentation 


