Toutes les actions, remarques, points de vigilance, facteurs
influençant les résultats sont à prendre en compte :
Aspects techniques

Vie de groupe

Contexte
Temps (durée)
Période
Conditions météorologiques
Sols
Climat

Personnes impliquées
Modalités d’échanges
Rôles de chacun
Partenariats
Structures d’aides

Moyens humains, moyens financiers, moyens techniques, moyens
matériels

Les conditions de réussite de la capitalisation :
- Une démarche volontaire et engagée

La capitalisation de
l’expérience : « le passage d’une
expérience à une connaissance
partageable »
« La capitalisation d’expériences est un processus itératif
par lequel une expérience (avec ses succès et ses échecs) est
identifiée, valorisée et documentée sur différents supports.
Ce processus systématique permettra de tirer des
enseignements et dégager des bonnes pratiques. Grâce à cette
démarche, la pratique peut changer et s’améliorer et pourra,
par la suite, être appropriée par d’autres » (FAO, 2013)

- Un état d’esprit collaboratif
- La volonté d’apprentissage par l’expérimentation
- Des savoir-être transférables

Exemple : la réduction des antibiotiques en élevage :
La capitalisation ne porte pas sur la réalisation de fiches techniques sur les
différentes formes alternatives aux antibiotiques (l’homéopathie,
l’aromathérapie ou les huiles essentielles par exemple), ces méthodes sont
déjà connues par la plupart des utilisateurs . La capitalisation portera sur la
mise en place de nouvelles techniques (éléments pris en compte, problèmes
potentiels, impacts…).
Pour en savoir plus :
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Pratiquer
Mises en place des changements de pratiques
et de nouvelles méthodes
Animation et gestion du projet

La capita
li
la condu sation porte sur
ite
l'ensemb du projet et sur
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Réalisation

Etre dans l’action
Recontextualiser
Transfert vers d’autres
collectifs
Nouvelles applications des
méthodes

Adopter, adapter, et
appliquer les
pratiques

Communiquer
Accessibilité de l’information
Mise à disposition des
connaissances acquises
Passage des savoirs individuels
à collectif

!

Analyse

Transfert

Capitaliser ce n’est pas seulement
communiquer mais la communication est
un élément incontournable

La capitalisation :

Apprécier les expériences
et en tirer des
enseignements

Contextualiser
Analyser – prendre du recul
Se questionner sur les outils
Indicateurs d’évaluation du
projet

Processus itératif et
participatif
Diffusion

Généralisation

Partager et diffuser les
pratiques

Recueillir les différentes
pratiques et organiser
l’expérience

Decontextualiser
Savoir-faire acquis
Méthodes
Résultats
Récolte des expériences
Supports de capitalisation : fiches
techniques, documents audiovisuels,
articles, forums, logiciels.

La capitalisation doit permettre une utilisation plus efficace des ressources en évitant le
renouvellement des erreurs ou en permettant de tirer les bénéfices tant des réussites que des échecs

