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L’histoire vue de l’extérieur  

Contexte et enjeux 

Agir à l'international n'est pas une structure mais un dispositif de la Région Nord- Pas-de-Calais. Son 

objectif est la mise en synergie et la qualification des structures d'appui aux porteurs de projets pour 

l'augmentation quantitative et qualitative des projets de Solidarité internationale.  

L'objectif que nous nous sommes fixés et pour lequel nous avons sollicité le F3E, est l'acquisition 

d'une méthodologie nous permettant de capitaliser collectivement les savoir-faire des structures 

d'appui membres d'Agir à l'international, et ainsi leur permettre d'échanger sur leurs pratiques et de 

créer une boite à outils mutualisée.  

Acteurs impliqués et durée du projet  

Le projet devait se dérouler sur 3 ans. Une première étape de formation devait permettre aux 

structures membres d'Agir à l'international d'acquérir une méthodologie pour capitaliser eux-mêmes 

leurs expériences. Et à la cellule d'animation d'être en capacité d'animer une démarche de 

capitalisation en réseau.  

Pour mener à bien cet objectif, le F3E a mobilisé le CIEDEL et un consultant indépendant Gilbert 

Graugnart, ayant lui-même contribué à développer une méthodologie de la capitalisation des acteurs 

au sein du Ciedel quelques années auparavant.  

Une quinzaine de structures membres d'agir à l'international ont ainsi bénéficié de la formation.  

 

Démarche  

La seconde étape du projet a consisté en une série d'ateliers de capitalisation autour de l'appui aux 

porteurs de projets afin d'expérimenter la méthodologie et entamer un travail de capitalisation 

collective. Cette étape a réuni une dizaine de structures qui ont accepté de partager leur savoir-faire 
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avec d'autres participants au projet. Essentiellement des structures d'éducation au développement 

et à la solidarité internationale, mais aussi une personne du Gref, et deux structures d'appui à la 

jeunesse.  

 

Deux thématiques ont ensuite été retenues pour faire l'objet d'une boite à outils : « Comment avons-

nous aidé un porteur de projet à améliorer son projet ? Et « comment avons-nous aidé un porteur de 

projet à pereniser sa dynamique d'engagement ? »  

A ce stade, nous avons constitué 2 groupes de travail et de nouveau eu recours au Ciedel et à Gilbert 

Graugnart pour nous aider à identifier et formaliser les savoir-faire mis en œuvre par les acteurs.  

Par la suite, les consultants nous ont livré une matière riche et dense, mais brute, qu'il nous a fallu 

retravailler pour la rendre plus digeste.  

Résultats  

La dernière étape consistait à trouver un format original, facile d'utilisation et évolutif qui puisse être 

approprié par les participants au projet, mais aussi par les autres membres d'Agir à l'international, 

voire par des structures extérieures.  

Nous avons fait appel à un prestataire qui a crée une « carte heuristique », représentation illustrée 

des savoir-faire identifiés par la capitalisation. Cette carte a été intégrée à une page internet 

permettant non seulement une navigation aisée dans les différents chapitres mais aussi un ajout de 

contenu et de commentaires.  
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La boite à outils ainsi créée sera accessible depuis le site internet d'Agir à l'international et donc 

consultable par le grand public. Toutefois, cette boite à outils s'adresse bel et bien aux structures 

d'appui aux projets de solidarité internationale et pas aux porteurs de projets eux-mêmes. Le public 

ciblé sera donc précisé et le lien vers la boite à outils promu auprès des structures d'appui de la 

Région Nord-pas-de-Calais et auprès des réseaux régionaux, ayant pour mission l'appui aux porteurs 

de projets de solidarité internationale.  

Valorisation de la capitalisation  

Avec notre partenaire le F3E, nous avons cherché à valoriser ce projet innovant de capitalisation en 

réseau. Nous avons ainsi proposé un atelier lors des Rencontres régionales d'Aquitaine organisées 

par le RADSI sur le thème de l'innovation dans le développement. De plus, Perrine Duroyaume du F3E 

a communiqué sur ce projet lors d'une rencontre des réseaux régionaux multi-acteurs à laquelle le 

F3E était invité.  

Nous avons également organisé au Siège de la Région Nord-Pas-de-Calais une après-midi de 

restitution du projet et de ses résultats auprès du réseau d'Agir à l'international et 3 participantes 

ont pu témoigner des apports qu'avaient eu pour elles et leurs structures la participation au projet 

de capitalisation collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valorisation du projet ne doit cependant pas en rester là. Et le lien vers la boite à outils sera 

communiqué largement.  

Perspectives  

Une nouvelle capitalisation est prévue en 2014-2015 autour de la thématique « comment avons-

nous aidé les porteurs de projets à valoriser leurs expériences ? » en partenariat avec France 

Volontaires, qui s'intéresse de près à cette question de la valorisation des acquis et des compétences 

au retour.  

Ainsi, par le biais de France Volontaire, plateforme nationale, nous comptons également valoriser le 

travail mené en Région Nord-Pas-de-Calais au sein du dispositif Agir à l'international, auprès d'autres 

structures partenaires membres de France Volontaires telles que Ritimo, Etudiants et 

développement, les Cémea, la Ligue de l'enseignement etc.  
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L’histoire vue du côté de l’animateur 

 « Quand je me suis lancée dans la démarche, je n'avais pas d'idée précise sur ce qu'était la 

capitalisation des expériences. Et encore moins de ce que cela pouvait donner de capitaliser 

collectivement. Pour moi, il s'agissait d'un recueil d'expériences, de méthodologies, et je me 

confrontais au début à beaucoup de réticences de la part des potentiels contributeurs, qui ne 

souhaitaient pas perdre ni leur identité, ni leurs savoir-faire spécifiques.  

La formation nous a permis de mieux cerner le concept et l'intérêt de la capitalisation pour soi-même. 

Elle nous a également permis de sentir qu'il était plus facile et plus sympathique de capitaliser à 

plusieurs, dans une logique de donnant-donnant, gagnant-gagnant que seul dans son coin. Les 

ateliers d'expérimentation nous ont permis de « désacraliser » la capitalisation et d'en faire un outil 

pour de l'échanges de pratiques et de l'interconnaissance entre personnes ressources du dispositif.  

A ce stade, j'ai été vraiment étonnée de la simplicité de la méthodologie permettant à chacun de 

découvrir qu'il avait bel et bien développé des savoir-faire propres et ravie de constater que chacun en 

ressortait plus conscient de ses forces et peut-être aussi des points d'amélioration possibles dans sa 

pratique. Une plus grande confiance en ses capacités à a accompagner les porteurs de projets s'est 

ressentie pour l'ensemble du groupe et le plus intéressant sans doute pour le réseau, une plus grande 

confiance entre les contributeurs et entre les contributeurs et la cellule d'animation.  

Nous avons conclu avec notre partenaire F3E que le projet était tout à fait structurant pour le 

dispositif régional, encore jeune, et en recherche d'identité.  

 

Au fur et à mesure du processus, nous avons tout de même ressenti le besoin d'un accompagnement, 

et la présence des consultants a été indispensable pour nous aider à identifier et formaliser nos 

savoir-faire. En effet, si la méthodologie du Ciedel met le contributeur au centre du processus de 

capitalisation, il n'en reste pas moins que les différentes étapes qui aboutissent à un résultat 

intéressant à partager nécessitent une expertise certaine.  

 

Ce qui m'a quelque peu déstabilisé, c'est que le processus s'est révélé plus long que prévu. Après une 

première phase de diagnostic difficile, où le projet a eu du mal à être approprié, la formation et les 

ateliers d'expérimentation nous avait réellement soulagé. Mais il s'agissait d'aboutir à un résultat 

partageable, et nous étions encore loin du but. Plusieurs réunions de travail avec le Ciedel ont été 

menées et à chaque étape, un nouveau défi surgissait, au premier rang duquel, réussir à tenir 

mobilisées les différentes structures qui avaient accepté de jouer le jeu.  

Lorsque nous avons terminé les ateliers de capitalisation thématiques à partir desquels nous avions 

décidé de créer un support partageable, j'ai pensé que le projet était arrivé quasiment à son terme, et 

que le Ciedel nous enverrait une belle boite à outil finalisée. Qu'il ne nous resterait plus qu'à la faire 

valider et à l'imprimer.  

Au lieu de cela, nous avons été destinataires d'un document dense, riche des résultats de nos 

échanges, mais qui comportait énormément de redites, de lourdeurs, qualifié même « d'inbuvable » 

par les participants au projet.  

A ce moment-là, je dois avouer avoir eu une pointe d'anxiété ! Je constatais que la mobilisation 

s’essoufflait. Nous avons donc avec notre partenaire F3E retravaillé le document pour le simplifier et 

chercher un prestataire capable de rendre l'outil attrayant et interactif.  

C'est par le hasard des rencontres que le prestataire en question a été trouvé et sa proposition de 

créer une page internet et une « carte heuristique » en guise de menu nous a paru correspondre tout 

à fait à nos objectifs. Les savoir-faire, après avoir été regroupé en paquets, ont ainsi été illustrés par 

des icônes, sur lesquelles le visiteur n'aura plus qu'à cliquer pour s'y référer.  
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Une idée de restitution originale des résultats, reçue favorablement par les contributeurs !  

Trois d'entre eux ont pu témoigner lors d'un après-midi consacré à la restitution du projet, et ces 

témoignages élogieux sur les apports de cette capitalisation collective des expériences d'appui aux 

projets nous ont fait chaud au cœur. Ils montrent à quel point, malgré les résistances et les difficultés 

rencontrées au cours du processus, celui-ci a été enrichissant et utile.  

En tant qu'animatrice du projet, j'ai beaucoup appris. Je considère que cette méthodologie me servira 

non seulement dans mon cadre professionnel actuel, mais me sera utile au-delà. J'ai été renforcée 

dans mon rôle de coordinatrice de réseau car avoir mené ce projet avec brio sur trois ans est en 

quelque sorte un gage de qualité de mon travail. J'ai reçu beaucoup de remerciements de la part des 

personnes appartenant au réseau et des contributeurs, certaines structures se sont rapprochées de la 

cellule d'animation et participent plus volontiers, ou émettent moins de critiques. 

Un sentiment d'appartenance au dispositif semble acquis de la part de l'ensemble des structures 

ayant participé au projet. Pour moi, c'est ça qui constitue l'impact le plus important. »  

 

 
 


