
Comment favoriser les apprentissages issus 
de nos projets?

Formation sur les méthodologies de capitalisation d’expériences 

Mardis 14 mars, 21 mars et 4 avril 2017, 18h15 - 21h15
Lausanne – Espace Dickens

Objectifs

Cet atelier explore les démarches et 
palette d’outils favorisant la capitalisation 
d’expériences dans la coopération 
internationale. Il offre également un espace de 
réflexion sur les pratiques d’apprentissage des 
participants.
Vous vous questionnez sur les moyens de 

mieux intégrer le vécu des différents acteurs de 
vos projets? Vous ne savez pas trop comment 
vous y prendre pour planifier une démarche de 
capitalisation d’expériences? Vous souhaitez 
accompagner vos partenaires dans l’établissement 
d’un dispositif de capitalisation ou simplement 
contribuer au développement d’une culture 
du partage de savoirs entre praticiens de la 
coopération au développement? 
Ces trois soirées vous fourniront outils et repères 

essentiels pour avancer.

Déroulement

L’atelier alterne des parties conceptuelles, des 
témoignages de pratiques et d’utilisation d’outils 
et des exercices sur les études de cas des 
participants. Les méthodes participatives sont au 
coeur de cette formation. Pour aller plus loin, la 
FEDEVACO mettra à disposition des participants 
un répertoire d’outils et techniques facilitant la 
capitalisation d’expériences.
La formation sera animée par Anne Gueye-

Girardet, chargée du partage de savoirs à la 
FEDEVACO & Véronique Sikora, facilitatrice 
au Swiss Knowledge Management Forum et à 
Weaving Social Fabric.
Intervenants:
• Carmela Eckert et Kuno Schläfli, DDC, Team 

Knowledge-Learning-Culture
• Etienne Basset, responsable M+E, Swissaid



Programme Informations pratiques

Date et horaires
3 soirées les 14 mars, 21 mars et 4 avril 2017
de 18h15 à 21h15

Lieu
Lausanne – Espace Dickens
Avenue Dickens 4, 1006 Lausanne

Inscription et modalités
La formation est gratuite mais l’inscription 
obligatoire par courriel à a.gueye@fedevaco.ch 
La participation aux trois soirées est recommandée.
Délai d’inscription: 28 février 2017

Afin de favoriser le partage d’expériences entre 
les participants, le nombre de place est limité (20 
personnes).

Les inscriptions sont enregistrées par ordre 
d’arrivée, toutefois priorité est donnée aux 
associations membres de la FEDEVACO 
(maximum deux représentants par association).

La formation n’a lieu qu’avec un nombre minimum 
de 10 participants.

Renseignements

Anne Gueye-Girardet
Capitalisation et partage 
des savoirs
Tél. 021 601 21 12
a.gueye@fedevaco.ch

14 mars 2017
La première partie de la soirée sera dédiée à 
l’émergence des connaissances collectives sur:
• ce qui caractérise la capitalisation d’expériences;
• ce qui est pertinent à capitaliser au sein des 

projets de coopération au développement; 
• les étapes à mettre en place.
La deuxième partie de la soirée donnera un 
éclairage sur des outils médias de plus en plus 
utilisés, tels que la vidéo, les digital stories et outils 
web. Comment favorisent-ils les apprentissages? 
Comment les utiliser au mieux? Kuno Schläfli et 
Carmela Eckert de la DDC viendront en parler. 

21 mars 
La deuxième soirée abordera les questions du 
rôle des différents acteurs d’un projet dans la 
capitalisation d’expériences et questionnera les 
espaces d’apprentissage propres à chacun. 
Un 2ème exemple illustrera un outil permettant de 
mieux systématiser la collecte des leçons apprises 
des projets. Etienne Basset de Swissaid présentera 
leur processus en cours.  

4 avril
La troisième soirée abordera la planification de 
processus de capitalisation, avec une large place 
consacrée au travail sur les situations propres des 
participants. 

Préparation
Afin de profiter au mieux de cet espace participatif 
de co-apprentissage, nous vous encourageons 
à réfléchir aux pratiques que vous souhaitez 
questionner ou partager avec vos pairs.
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