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Le contexte : une nouvelle organisation, des méthodes à renforcer 

En 2010, la création de la plateforme France Volontaires vise à organiser le secteur des engagements 

volontaires et solidaires à l’international, en particulier par le biais de la production d’outils, de 

guides, de « repères » afin d’améliorer les pratiques des acteurs.  

L’installation d’une telle plate forme prend du temps et nécessite une évolution des métiers en 

interne (de la fonction d’opérateur de volontariat à celle d’animateur du secteur) – tout autant que 

des changements de stratégie. Ainsi les expérimentations en termes de capitalisations d’expériences 

(parfois en individuel, parfois sans lien avec les autres organisations, parfois sans suivi des 

productions) ont eu lieu avant qu’une réelle politique générale sur la capitalisation d’expérience ne 

soit cadrée - avec une confusion fréquente entre « capitaliser l’expérience » et « produire des 

repères ».  

La démarche : la création d’un groupe de travail interne 

En 2013, un groupe de travail interne s’est mis en place, regroupant des personnes ayant travaillé sur 

des capitalisations ou étant amenées à le faire. Avec l’accompagnement du F3E, neuf séances de 

travail (une fois par mois) ont permis à ces 6 personnes d’échanger sur leurs apprentissages et 

difficultés, liés à :  

- La visibilité et compréhension en interne et en externe des travaux de capitalisation (« Je me 

demande souvent à quoi ça sert, si ce que je fais est utile pour quelqu’un »),  

- L’animation d’une démarche collective (« La rédaction, c’est toujours moi qui m’y colle ») et à 

distance 

- La méthode de capitalisation (« se décomplexer ») et la définition par l’organisation. 

Le thème : « capitaliser sur nos expériences de capitalisation » 

Les objectifs de ce groupe de travail ont été définis collectivement à partir des besoins des 

participants : 

- Créer des repères en interne sur la capitalisation (en développant des compétences, en 

catalysant la production concrète, en offrant un espace ressource, en identifiant les offres de 

formations sur le sujet) 

- Rendre visible et lisible notre démarche de capitalisation, en interne comme en externe 

- Evaluer l’utilisation des « livrables » 

- Coordonner les démarches de capitalisation en interne. 

Les résultats 

Selon l’évaluation collective lors de la 9e séance, ce travail a permis de : 

- Partager les pratiques sur différents projets de capitalisation (avec une lecture croisée, des 

apports mutuels entre projets naissants, projets en cours, projets terminés), 
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- Apporter des éléments de méthodologie grâce aux interventions du F3E mais aussi aux 

ressources et expérimentations menées par les participants,  

- Mener une réflexion collective sur la place de la capitalisation dans l’organisation et la 

stratégie liée. 

En revanche, ces séances n’ont pas permis de formaliser des outils pour mieux capitaliser, ni de les 

mettre en partage avec d’autres, en interne et en externe. La visibilité et la reconnaissance du 

groupe, et au-delà, de la démarche, restent à renforcer pour mieux atteindre les objectifs fixés. 

Les perspectives 

Le groupe a donc ouvert de nombreuses pistes d’action qu’il reste à investir ! Formalisation d’outils, 

appui méthodologique aux projets de capitalisation, mise en partage d’outils et d’expériences avec 

les membres de la plateforme, liens avec l’évaluation des projets, valorisation des documents réalisés 

(liens avec la communication et l’archivage)… Autant de pistes qui seront travaillées par l’unité 

« Production de connaissances » mise en place dans la réorganisation actuelle, dont l’un des 

objectifs affiché est la « mise en place et animation d’espaces collaboratifs, favorisant les 

dynamiques d’échange et de capitalisation ». 

 


