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PREFACE

Rosa Luxemburg, la combattanet intrépide pour les droits 
civils, a une fois dit “Nous ne réussirons que si nous n’ou-
blions pas d’apprendre”. Ce manuel traite de l’apprentis-
sage ; comment apprendre à partir de notre expérience, 
comment apprendre de nous-mêmes, comment appren-
dre afin de se renforcer; comment apprendre afin de se 
développer. Ce manuel a pour but de fournir une méthod-
ologie “d’apprentissage à partir de notre expérience” de 
sorte qu’il devienne facile de réussir.

Les organisations de base, les ONG et autres institu-
tions qui travaillent dans le vaste domaine de l’éducation 
et du développement ont eu de nombreuses expériences 
précieuses et ces expériences ont apporté d’importantes 
contributions à notre société. Cependant les leçons que 
ces organisations ont tirées des expériences sont sou-
vent perdues ou oubliées– par conséquent nous n’avons 
pas la possibilité de les apprendre.  Il y a plus de vingt 
ans, lors du lancement de son livre Intitulé Para Sistema-
tizar Experiencias (Comment systématiser les expérienc-
es) Oscar Jara a parlé de quelque chose qui est encore 
d’actualité, peut-être maintenant plus que jamais.

La systématisation, l’exercice rigoureux de l’apprentis-
sage critique et de l’interprétation d’une expérience  con-
tinue d’être une tache en attente et aujourd’hui- plus que 
jamais- elle peut contribuer grandement au processus de 
récréation des pratiques du mouvement social et de la 
rénovation de la production théorique des sciences so-
ciales basée sur l’expérience quotidienne du peuple1. Les 
cercles dans lesquels nous nous déplaçons, l’absence 
de la pratique de la systémisation n’est pas due à la 
négligence, mais plutôt, dans bien des cas au manque 
de connaissance d’une méthodologie appropriée.
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Beaucoup d’’organisations ne se sont pas aventurées 
dans le processus de systémisation parce qu’elles ne 
savent pas s’y prendre. Cela nous a motivés à créer ce 
manuel qui explique comment procéder à une systémisa-
tion participative.

Notre objectif n’est pas “d’inventer” une méthodologie ou  
de créer un nouveau cadre théorique sur la façon de sys-
tématiser, la plus grande partie de ce manuel est basée 
sur les réflexions du processus tel que décrit par Oscar 
Jara de l’organisation ALFORJA (Costa Rica) et par le 
Taller Permanente du Péru. Si vous souhaitez lire  d’au-
tres points de vue qui enrichiront votre connaissance de 
la systémisation, ce manuel comprend une liste annexe 
de textes disponibles pour la consultation.

Ce manuel est basé non seulement sur un cadre théori-
que, mais aussi sur nos expériences réelles en partici-
pant et en facilitant les processus de systématisation en 
Amérique latine (Mexique, Nicaragua, El Salvador, Equa-
teur) et en Afrique (Ouganda, Kenya, Tanzanie). Nous 
avons essayé de réfléchir sur les enseignements tirés 
dans le cadre de nos expériences - les bonnes décisions 
et les erreurs, les doutes et les questions.

Étant donné que ce processus crée une base sur 
laquelle bâtir les expériences que nous avons acquises, 
nous espérons que cette approche participative pour 
la systématisation sera analysée et comprise en tenant 
compte de vos propres perceptions, de vos émotions, 
de vos intérêts, de vos pratiques et de votre expérience 
de travail. Afin de faciliter ce processus, il est important 
de créer des espaces participatifs et démocratiques 
dans lesquels les décisions peuvent être prises et des 
responsabilités assumées.

Un élément important de cette approche est l’accep-
tation et le respect de la subjectivité des participants, 
des processus personnels. Les conflits, l’inquiétude, les 
doutes, les joies, la tristesse, la frustration, qui découlent 
de l’expérience devraient être considérés comme des ex-
pressions légitimes. Ce manuel est structuré comme un 
outil pratique: le chapitre Un comprend des explications 
théoriques qui ont été résumées pour nous aider à com-

prendre le concept, la portée et les limites d’un proces-
sus de systématisation. Le deuxième chapitre décrit les 
conditions qui sont nécessaires à une systématisation et 
le chapitre 3 propose une approche méthodologique et 
des exemples de la façon d’entreprendre ce voyage de 
systématisation de nos expériences.

Après l’explication des étapes impliquées dans un pro-
cessus de systémisation, nous avons proposé des outils 
qui peuvent être utilisés dans votre travail.

L’objectif de ce guide est de récupérer et de partager nos 
expériences. Ce n’est pas un livre de recettes mais plutôt 
une tentative de fournir un outil de travail dans le but de 
systématiser d’une manière très pratique une expérience. 
C’est un texte qui est ouvert aux réflexions et suggestions 
qui pourraient aider à enrichir son contenu. Une organi-
sation qui souhaite systématiser certains de ses travaux 
peut trouver ce guide utile. Si c’est la première fois que 
vous utilisez cette méthodologie, alors nous vous recom-
mandons de vous faire aider par un facilitateur expéri-
menté de la systémisation.

Ce manuel est la deuxième version anglaise adaptée du 
manuel original en espagnol. Nous l’avons modifié au 
contexte de l’Afrique de l’Est. Cette version a été revue 
avec l’aide de facilitateurs nouvellement formés et’ des 
praticiens de la systématisation en Afrique de l’Est et 
nous remercions Andrew Ta-male, Lucy Morewa, Celina 
Takali, Stephen Ssemakula, Victoria Nakafu, Rogers Kisu-
bi ainsi que Kay Quentin Mengo pour leurs précieuses 
contributions à rendre ce manuel un guide encore meil-
leur  pour la systématisation des expériences.

Lilo Massing, Anton Luger
2015

AMI OU ENNEMI?
Il y a une histoire célèbre dans l’histoire de l’Afrique de l’Est au 
sujet du voyage de James Hannington, un missionnaire anglais, 
qui a été ordonné évêque de l’Afrique de  l’Est et  équatoriale.

Le bon évêque met les voiles pour l’Afrique de l’Est pour attein-
dre la côte à Mombasa en janvier 1885. Dans les mois qui ont 
suivi, l’évêque Hannington, dans un effort pour  créer une nou-
velle route vers l’Ouganda, s’approcha du puissant royaume 
Buganda de l’Est sans savoir que le monarque qui y régnait 
Kabaka Mwanga était très suspicieux de l’intrusion étrangère à 
travers le fleuve Nil depuis qu’on lui a prophétisé ‘l’arrivée d’en-
vahisseurs orientaux” dans son royaume. Il a donc ordonné que 
l’évêque et son entourage soient détenus à Busoga une petite 
chéfferie à l’Est du Nil, où l’évêque fut finalement tué quelques 
jours plus tard.
L’histoire raconte qu’apparemment Kabaka Mwanga avait tout 
à fait  décidé de laisser l’évêque venir et  avait donné l’ordre : 
‘Mumute’, qui se traduit par ‘‘Libérez le’’. Cependant ceux de 
Busoga ont insisté sur le fait qu’ils ont reçu l’ordre de le tuer, ce 
qui en langue Lusoga est “Mumutte”, sonnant un peu comme 
le “Mumute” en langue Luganda’. Le malheureux évêque ain-
si pourrait simplement avoir été une victime tragique d’un 
malentendu verbal.

Même si nous parlons la même langue, ou utilisons les mêmes 
mots, parfois nous ne nous comprenons pas l’un l’autre. Les 
mêmes mots peuvent avoir des significations différentes et 
sont soumis à une interprétation individuelle. Pour éviter toute 
confusion et pour mieux comprendre ce que nous voulons dire, 
nous clarifierons les termes et expréssions que nous avons uti-
lisés dans ce document.

CHAPITRE UN
INTRODUCTION
Pour éviter toute confusion, pour 
s’assurer que nous parlons la même 
langue et que nous nous com-
prenons mutuellement.
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CLARIFICATIONS

LES PROJETS
Les projets sont généralement la base du travail institutionnel. 
Ils sont créés dans le but de modifier une réalité déterminée 
et d’améliorer l’interaction entre les participants au projet. Les 
projets sont des interventions bien structurées, qui contien-
nent des objectifs, des stratégies, un plan d’action, un début 
et une fin spécifique, etc. Comme le mot l’indique, les projets 
sont des projections vers l’avenir qui en réalité (et fortuitement) 
changent et sont adaptées.

LA PRATIQUE
Nous comprenons la pratique comme l’action d’entreprendre 
un projet. Lorsque nous éxecutons cette “action” ou ces ac-
tivités, nous modifions, adaptons et enrichissons également le 
projet. Nous pouvons donc dire que la pratique est le projet tel 
qu’il se produit réellement.

Ce qui se passe réellement est presque toujours différent 
du plan initial, parce que les conditions changent, les gens 
changent, nous devons nous réorganiser, nous apprenons et 
modifions le cours de l’action.

L’EXPERIENCE
L’expérience entraine une nouvelle étape dans la poursuite du 
projet. Ce n’est pas limité à l’action; cela comprend également 
les perceptions personnelles et les sentiments de ceux qui 
entreprennent la pratique. Ces sentiments comme la joie, la 
peur, la colère, etc. également déterminent le déroulement de 
l’action.

L’expérience peut être ce qui nous arrive, comme la première 
expérience de tir de l’enfant ou ce que nous apprenons au 
cours de la vie, comme l’expérience acquise par un mécanicien 
à travers la pratique.

Nous éprouvons tous les choses différemment, car nous les 
percevons ou les interprétons différemment. L’expérience com-
prend l’interprétation et les sentiments, et surtout l’expérience 
comprend l’apprentissage.

LES ENSEIGNEMENTS TIRES
L’apprentissage est un processus continu, ouvert et flexible 
dans lequel nous réfléchissons et nous comprenons bien 
notre expérience. La vie est une expérience d’apprentissage 
constant, mais souvent nous ne sommes pas conscients de 
ce qui se passe. La systématisation nous permet de prendre 
conscience des enseignements que nous avons tirés de nos 
expériences.

CONNAISSANCE
Nous apprenons de l’expérience”, qu’est-ce que cela signifie?

L’enfant touche le feu, il fait chaud, l’enfant ressent de la 
douleur, il apprend à ne pas toucher. Plus l’expérience devient 
complexe, plus il est difficile de décrire l’apprentissage.

Lorsque nous apprenons à faire du vélo, nous commençons 
par avoir des connaissances sur les exigences mécaniques, 
comme faire tourner les pédales et peut-être sur la loi de la 
gravité, ce qui peut nous faire tomber. C’est une connaissance 
explicite, des faits concrets. Ensuite nous essayons, nous tom-
bons, nous essayons à nouveau, nous avançons quelques me-
tres, nous essayons encore et encore, et après de nombreuses 
fois de pratique et d’apprentissage, nous apprenons à connaî-
tre et à réussir à monter à vélo. Mais est-ce que nous pourrions 
décrire cette connaissance, cet ‘apprentissage? - Très proba-
blement pas.

Nous éprouvons tous les choses différemment, car nous les 
percevons ou les interprétons différemment. L’expérience com-
prend l’interprétation et les sentiments, et surtout l’expérience 
comprend l’apprentissage.

Nous appelons ‘’connaissance implicite’’; les connaissances 
difficiles à voir ou à décrire. En systématisation, à travers une 
réflexion et une iinterprétation analylitique, nous essayons de 
transfomer les connaissances implicites en connaissances ex-
plicites, afin que nous puissions comprendre et décrire notre 
apprentissage et le partager avec d’autres.

LA COLLINE AU VERSANT  Brûlé  

Il y a quelques années, deux amies voyageaient à travers 
la campagne de l’Afrique de l’Est. L’une la plus âgée, 
était une agricultrice qui espèrait que son fils cadet re-
prendrait bientôt son champ.

L’autre était une ouvrière agricole qualifiée et aussi une 
femme vigoureuse défenseure de l’environnement. Au 
cours de leur voyage, elles traversèrent une zone de 
collines et virent le versant d’une colline complétement 
brûlé De toute évidence, des gens avaient défriché la 
terre et avaient mis le feu pour bruler les déchets. Les 
souches d’arbres libéraient encore des colonnes de 
fumée lorsque leur bus passait. L’ouvrière agricole, avec 
un froncement de  sourcils, vit les frênes noirs et le sol 
nu. Elle frissonna et ne put s’empêcher de penser à la 
mort, à la saleté, à la destruction et au sol sans vie. Puis, 
elle vit son amie sourire et lui demanda pourquoi. Son 
amie, l’agricultrice lui dit “Mais ne vois-tu pas ce joli ver-
sant de la colline là-bas ? Ils viennent à peine de de finir 
le travail, il est maintenant propre, exempt de parasites 
et de mauvaises herbes, prêt à être planté. Juste mag-
nifique !

Pendant un moment, l’ouvrière agricole resta sans voix, 
mais elle a commencé à comprendre le point de vue de 
son amie et elles ont discuté de leurs différents points de 
vue pour le reste du voyage. Et ce qui les étonnait le plus, 
c’est qu’aucune d’entre elles n’aurait pu imaginer que l’on 
pouvait percevoir une colline au  versant brûlé de manière 
aussi différente…

QUE SIGNIFIE
SYSTEMATISER?

Se rapprocher d’une définition
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Nous pensons que cette histoire nous permet de nous 
rapprocher de la «substance» de la systématisation. 
Nous avons ici deux personnes qui ont une expérience 
commune, elles voient la même chose; Cependant, cha-
cun perçoit et, plus important encore, interprète l’ex-
périence d’une manière différente. Tout comme les per-
sonnes dans un projet font partie des mêmes activités, 
mais peuvent percevoir et interpréter le processus de 
manière très différente. Et si les différentes perceptions 
ne sont pas partagées, les gens peuvent même ne pas 
être conscients qu’ils sont différents !

RAPPROCHONS-NOUS D’UNE DEFINITION
Nous proposons ici une variété d’avis d’auteurs qui ont 
écrit sur le sujet de la systématisation, en fonction de 
leurs expériences ou sur un point de vue théorique. Nous 
avons inclus certains des différents concepts afin que 
vous puissiez créer votre propre définition. Cependant, 
vous ne devriez pas envisager de trouver une définition 
de systématisation “éprouvée” à la fin de ce chapitre.

Commençons:
Rolando Garcia dit que systématiser = organiser le total 
ou l’intégralité.

De quel  total parlons-nous?  Le total2 ou l’intégralité de 
l’expérience. Dans ce contexte, on peut dire que sys-
tématiser consiste à organiser les expériences issues 
d’un processus spécifique.

Cependant, le processus de systématisation ne peut 
pas s’arrêter là. En plus d’organiser ce qui s’est passé, 
il devrait également fournir des informations sur la façon 
dont ces expériences sont comprises et interprétées. 
Dans les mots d’Oscar Jara:

. . . Nous commençons la systématisation des expérienc-
es en reconstituant ce qui s’est passé et en ordonnant 
les différents éléments objectifs et subjectifs qui sont in-
tervenus dans le processus afin de comprendre et d’in-
terpréter et d’apprendre de notre propre pratique3.

Jara suggère un nouveau critère: il faut apprendre de no-
tre propre pratique. Ainsi, la systématisation consiste à 
organiser le total de nos expériences afin de les inter-
préter et de les comprendre. Cela nous aide à prendre 
conscience des enseignements tirés d’une manière or-
ganisée

Cependant, afin de tirer vraiment une leçon d’une expéri-
ence donnée, il ne suffit pas de décrire et d’organiser ce 
qui s’est passé. Comme le disent Marfil Francke et Maria 
de la Luz Morgan:
. . . Il est seulement possible de tirer des enseignements 
de la pratique en se fondant sur une réflexion analytique 
qui compare ce que nous avons proposé de faire, notre 
connaissance initiale, avec ce qui s’est réellement passé, 
qui contient ce que nous avons appris durant la pratique4.

Par exemple, Oscar Jara a qualifié la réflexion analytique 
d’interprétation critique, ou plutôt d’examen critique, de 
l’expérience qui, fondée sur l’ordre et la reconstruction, 
découvre ou spécifie la logique5 du processus.

Cependant, le processus de systématisation ne s’arrête 
pas là; Nous devons aller plus loin. Il ne suffit pas de 
prendre conscience des enseignements que nous avons 
tirés de la pratique. Nous devons également partager ce-
tte information avec d’autres personnes et communiquer 
les résultats. Nous faisons cela en tenant compte de 
deux objectifs primaires:

Premièrement: en partageant les résultats, nous pouvons 
obtenir un feed-back important sur le travail en cours 
de développement. Les opinions et les observations 
générées par ceux qui connaissent l’expérience, facilitées 
par un processus de systématisation, peuvent enrichir 
considérablement la pratique.

Deuxièmement: les enseignements que nous tirons d’une 
pratique peuvent être très utiles à d’autres institutions 
dans le travail qu’ils peuvent faire dans un domaine sim-
ilaire. L’idée n’est pas de “reproduire” l’expérience, mais 
plutôt d’inspirer les nouvelles applications.

Encore une  définition peut être tirée du dossier d’infor-
mation d’ActionAid sur la Systématisation des expérienc-
es:

La systématisation est donc un processus qui vise à 
développer des connaissances sur l’action ou la pra-
tique, à travers la réflexion analytique et l’interprétation 
de ce qui s’est passé. La compréhension du processus 
nous permet non seulement d’améliorer la pratique, mais 
aussi de communiquer et de diffuser les enseignementss 
et les connaissances produits.6

Un projet est planifié en utilisant les connaissances ini-
tiales que nous avons sur la situation indésirable et com-
ment nous croyons que nous pouvons le changer pour 
le mieux. Notre pratique et ce qui se passe réellement se 
réalisent presque toujours d’une manière différente, car 
il peut y avoir un changement dans le contexte ou les 
personnes impliquées. Nous apprenons également con-
tinuellement pendant notre pratique et nous l’adaptons 
aux circonstances changeantes.

Une systématisation nous permet de faire ce qui suit: 
Analyser et comprendre les facteurs intervenus et la 
manière dont ils ont influencé le développement du pro-
cessus; Analyser les relations et les changements qui se 
sont produits à des étapes importantes du processus; 
Et comprendre comment l’expérience s’est développée 
et comment nous pouvons l’améliorer. En bref, pourquoi 
l’expérience s’est-elle déroulée d’une manière particu-
lière et non d’une autre manière9. Cela nous permet de 
produire de nouvelles connaissances que nous n’avions 
pas encore ou dont nous  n’étions pas sûrs.

La systématisation participative nous permet d’obtenir 
une vision commune du processus que nous avons con-
nu, des choses qui ont été faites correctement et des 
erreurs, des limites et des possibilités. Cela permet une 
plus grande cohésion de groupe et une cohérence  et 
permet au processus de systématisation de jouer un rôle 
dans l’auto-développement du groupe. De plus, il permet 
de prendre en compte les enseignements tirés et les uti-
liser pour nous aider à surmonter la tendance lors des 
activités  à la répétition mécanique des procédures qui 
ont été couronnées de succès dans le passé.10

2. Cela nous permet de partager les enseigne-
ments tirés avec d’autres personnes et institutions

Nos expériences sont pleines d’enseignements, certaines 
dont nous sommes conscients et d’autres dont nous ne 
le sommes pas. La systématisation peut rendre ces en-
seignements tirés «visibles» ou explicites.  Lorsque les 
enseignements que nous avons tirés d’une expérience 
deviennent visibles, nous pouvons les communiquer à 
d’autres. Ainsi, la systématisation nous permet de partag-
er notre expérience et ses enseignements avec d’autres 
personnes impliquées dans le processus et avec d’au-
tres institutions. Cela enrichit le processus, en utilisant 
notre pratique quotidienne comme point de départ.

Nous avons maintenant certains des éléments néces-
saires pour établir une définition. Nous vous invitons à 
créer votre propre concept de systématisation.

A QUOI CELA SERT-IL?
Un processus de systématisation fournit habituellement 
deux avantages importants:

1. Cela nous permet de comprendre ce que nous 
avons expérimenté et de décrire explicitement ce 
que nous avons appris pendant le processus.

La vie ne se passe pas toujours comme nous nous y at-
tendons ou comme nous l’avons prévu: ce dessin d’un 
cycliste7 l’illustre d’une manière amusante.

Et de la même manière, les projets ne se développent pas 
toujours comme ils étaient prévus. Au cours de la mise en 
œuvre d’un projet, de nombreux changements peuvent 
se produire pour une raison ou une autre. Le graphique 
ci-après, adapté à partir du  dossier d’information d’Ac-
tionAid8, illustre le cours de nos actions planifiées et les 
différentes étapes de notre expérience, ou ce qui s’est 
réellement passé
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Ce que l’on peut dire, c’est que la systématisation con-
tribue à un processus d’apprentissage collectif en pub-
liant l’information dans des livres, des brochures, des 
magazines, des vidéos, des disques interactifs, des pro-
grammes de radio et d’autres médias, ce qui peut aussi 
améliorer la pratique des autres.

COMPARER POUR UNE MEILLEURE
COMPREHENSION OU “POURQUOI EST-CE
INUTILE?”
Pour une meilleure compréhension de la systématisation, 
il peut être utile de la comparer avec d’autres méthodes 
de production de connaissances telles que l’évaluation, 
l’investigation ou la recherche. Chaque méthode a son 
propre but et il est important que ceux qui souhaitent sys-
tématiser leur travail considèrent si c’est la méthode la 
plus efficace pour le résultat dont ils ont besoin.

Nous avons dit que la systématisation nous permet de 
comprendre le processus d’intervention et d’en tirer 
les enseignements. Nous comprenons pourquoi cela 
s’est passé ainsi et ce que nous pouvons faire mieux la 
prochaine fois. C’est axé sur les processus et l’accent 
principal est  mis sur NOTRE pratique. Nous pouvons 
systématiser une intervention réussie pour décrire ex-
plicitement comment la faire la prochaine fois. Ou nous 
pourrions systématiser un projet “échoué” afin de pouvoir 
comprendre où nous nous sommes trompés et ce qu’il 
faut faire différemment la prochaine fois.

Une évaluation sert généralement à évaluer le succès 
d’une intervention et à quel point les résultats attendus 
ont été atteints. Elle est donc axée sur les résultats et 
les principaux objectifs sont les bénéficiaires. Nous vou-
lons savoir dans quelle mesure la situation des bénéfici-
aires s’est améliorée grâce à nos actions. Une recherche 
ou une enquête est effectuée pour découvrir des faits 
sous un certain aspect. Nous nous demandons ce qui 
se passe réellement, plutôt que de savoir comment ou 
pourquoi quelque chose s’est produit.

Une organisation qui promeut le développement de l’agroali-
mentaire avec les groupes d’agriculteurs pourrait vouloir évaluer 
combien les revenus des agriculteurs ont augmenté, ils souhait-
eront peut-être faire une systématisation pour comprendre ce 
qu’il faut faire différemment pour que les agriculteurs adoptent 
des pratiques agricoles durables et ils peuvent avoir besoin de 
faire une recherche sur les pratiques agricoles durables qui 
améliorent les rendements.

Le kit du dossier d’Action Aid sur la Systematisation11 
compare les différentes méthodes dans un tableau que 
nous avons adapté pour ce manuel :

La systématisation et les autres méthodes de production 
de connaissances ne s’excluent pas, mais se complètent 
et se soutiennent mutuellement. Bien que la systémati-
sation ne se concentre pas sur les résultats, elle aide 
à savoir si l’action a réussi ou non, afin de comprendre 
comment les choses se sont passées et pourquoi. Ain-
si, la systématisation n’évalue pas le succès ou l’échec 
d’un projet, mais s’intéresse aux enseignements tirées du 
succès et de l’échec. Et cela fonctionne mieux, si ceux 
qui entreprennent une systématisation ont vraiment be-
soin de ces enseignements; un besoin de découvrir ce-
tte nouvelle connaissance afin de la transformer en une 
pratique améliorée. 

Selon notre expérience, une systématisation n’est pas 
nécessaire pour la simple documentation d’une expéri-
ence, d’un programme ou d’un processus, où les étapes 
analytiques sont laissées de côté.

Parfois, une formation ou une consultation peut être la 
méthode de choix pour la production de connaissances. 
Après tout, dans la systématisation, nous apprenons de 
l’expérience, de notre propre pratique. Si nous avons peu 
fait dans ce domaine particulier de notre travail, nous ne 
devrions pas avoir une base suffisamment large pour ap-
prendre.

RECHERCHE EVALUA-
TION

SYSTEMATI-
SATION

OBJECTIF

Obtention d’un
Compte 
Rendu détaillé
Et prouvé sur 
Un aspect 
particulier

Evaluation du
succès d’une
action/inter-
vention

Comprendre 
le processus 
d’intervention 
et en tirer des 
leçons

QUESTION

Qu’est-ce 
qui se passe 
exactement?

 A quel point 
les résultats 
attendus ont 
été atteints?

Comment 
cette interven-
tion s’est-elle 
passée, et 
pourquoi 
de cette 
manière ?

Dans notre exemple d’une organisation du dévelop-
pement de l’agroalimentaire avec les agriculteurs, les 
groupes de participants étaient:

Premier groupe: les facilitateurs et formateurs de 
l’organisation.
Deuxième groupe: les agriculteurs et leurs familles.
Troisième groupe: les agents de developpement du 
gouvenements dans le district et les commerçants 
locaux

Alors, comment ‘’reconstruisons-nous la version part-
agée?”13 - une version partagée de la réalité expéri-
mentée? Dans la plupart des projets, il existe trois 
groupes de participants:
1. Les facilitateurs ou les agents d’exécution du projet
2. Les bénéficiares, directs et indirects
3. Autres parties prenantes (Certains projets ont peut-
être coopéré avec d’autres institutions, en mettant en 
œuvre des activités de projet avec d’autres personnes 
de ces institutions par exemple les agents gouvernemen-
taux)

 Comme vous pouvez le voir, il n’est pas toujours possible    
pour toutes les personnes qui faisaient partie du projet 
d’être impliquées dans le processus de systématisation. 
Ceci est particulièrement vrai pour le deuxième groupe, 
qui est généralement beaucoup plus grand. Dans ce 
cas, il est important de choisir certaines personnes qui 
représentent le groupe collectif qui participeront à la sys-
tématisation. Au chapitre trois de ce manuel, intitulé «La 
méthodologie», nous fournissons une description plus 
générale de chacun de ces groupes, leur participation et 
leur rôle dans le processus de systématisation. De nom-
breux projets reçoivent des fonds provenant d’agences 
internationales et d’autres partenaires au développement. 
Il est intéressant et bénéfique d’inviter des représentants 
qui travaillent pour ces institutions à participer à la sys-
tématisation. Ils peuvent être en mesure d’offrir une per-
spective différente sur notre expérience et ainsi enrichir 
l’analyse. La participation des institutions de financement 
peut être difficile en raison de leur emplacement phy-
sique, mais les technologies telles que l’Internet peuvent 
nous aider à communiquer (et à aider à surmonter la dis-
tance). Il n’est pas nécessaire que ces personnes partic-
ipent à l’ensemble du processus; Ils peuvent se joindre 
à une partie de celui-ci. Par exemple, ils peuvent partici-
per lorsque nous récupérons l’historique de ce qui s’est 
passé ou pendant la phase d’analyse critique du proces-
sus de systématisation

Cela dit, lors d’une systématisation pour la première fois, 
il est conseillé de demander l’aide d’une personne ex-
térieur à l’établissement ou à l’organisation, qui est famil-
iarisée avec la facilitation d’un processus de systémati-
sation.

A retenir!

Une question qui résulte de cette discussion est: 
Pensez-vous qu’il soit possible pour un «outsider», 
un expert de systématiser notre expérience? Nous 
sommes convaincus que cela n’est pas posssible. . 
La systématisation doit etre faite par ceux qui ont par-
ticipé à l’expérience ou au projet; vous ne pouvez pas 
systématiser une expérience si vous n’avez pas été 
directement impliqué. 

QUI PARTICIPE
AU PROCESSUS
DE SYSTEMATISA-
TION?
Le processus de systématisation que nous proposons 
est à la fois collectif et participatif. Qu’est-ce que cela 
veut dire? Autrement dit, une ou deux personnes ne peu-
vent systématiser une expérience vécue et partagée par 
de nombreuses personnes; Il faut l’implication de toutes 
celles qui faisaient partie de l’expérience.

Rappelons un instant l’histoire des deux femmes qui 
voient la colline au versant brûlé. Elles ne pouvaient que 
comprendre l’intégralité de ce qui se passait, quand elles 
ont rassemblé leurs expériences. L’expérience d’une per-
sonne n’est pas suffisante pour nous aider à comprendre 
les actions ou la réalité des gens.

Nos perceptions deviennent «réalité» lorsqu’elles sont 
acceptées dans un consensus dans une dynamique so-
ciale.12

Il en va de même de la systématisation: si nous n’incluons 
pas les différents points et points de vue et les expérienc-
es de ceux qui ont participé au processus, nous risquons 
de ne réfléchir que sur une seule partie de l’expérience

 Cela signifie-t-il que tous les participants impliqués dans 
le projet doivent participer à la systématisation?

Non! Prenons l’exemple d’un projet de développement 
rural qui comprenait la participation de 5 000 agricul-
teurs. Il serait impossible d’intégrer tous les participants 
dans le processus de systématisation.
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CONDITIONS
Il est important de créer les conditions de base néces-
saires pour   systématiser une expérience: nous avons 
besoin d’une équipe de facilitation, d’un accord avec l’in-
stitution, de l’accès à l’information, etc. Ces conditions 
sont indispensables pour notre travail. Pourtant, si elles 
n’existent pas, elles peuvent être créées. Ce qu’il est 
important de comprendre, c’est qu’il est impossible de 
commencer la systématisation sans avoir jeté les bases

EQUIPE DE FACILITATION 
A notre avis, l’équipe de facilitation est d’une importance 
capitale; la systématisation participative ne peut se faire 
sans une équipe pour faciliter le processus. Nous con-
sidérons cette équipe comme la locomotive du proces-
sus. La locomotive fait partie du train, elle est à l’avant, 
elle mène les autres voitures, definit la vitesse, etc. La 
tache de l’équipe de facilitation est de faire avancer le 
processus – planifier et faciliter les séances de travail 
et d’écrire les rapports préliminaires et finaux. L’équipe 
devrait etre composée de trois à cinq personnes qui font 
partie du personnel de l’institution.

Le role de l’équipe de facilitation n’est pas de diriger le 
processus, mais plutôt de créer l’espace et l’environne-
ment dans lesquels la reflexion et les discussions des 
participants peuvent se produire de sorte quils puissent 
faire ressortir les enseignements tirés.

En meme temps l’équipe de facilitation est profondém-
ment immergée dans ce processus, partageant ses pro-
pres perceptions et pratiques avec le reste du groupe.

CHAPITRE DEUX
JETER LES 
BASES

Ils s’assurent que les participants ne se perdent pas dans 
la vaste gamme d’expériences et s’inscrivent dans le cad-
re de la systématisation. Et ils incitent les participants à 
poser toutes les questions nécessaires pour enfin com-
prendre l’expérience et en tirer les enseignements.

Si c’est  la première fois que l’équipe et les participants 
se lancent  dans le processus de systématisation, il est 
conseillé, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, de 
rechercher un facilitateur externe qui puisse les orienter 
et les accompagner dans le processus

LA CONTRIBUTION DE L’ORGANISATION
La systématisation implique le temps de travail et le 
coût en  ressources humaines et économiques. Ceux 
qui dirigent l’organisation doivent prendre la décision de 
soutenir le processus et de consacrer les ressources 
nécessaires aux séances de travail (rafraîchissements, 
transports, fournitures, etc.) et les ressources néces-
saires pour partager les résultats finaux du processus de 
systématisation.

En plus des ressources financières, le processus néces-
site des heures de travail. Cela signifie que l’organisation 
doit soulager les participants, en particulier l’équipe de 
facilitation, de certaines de leurs responsabilités afin de 
pouvoir consacrer le temps nécessaire à la systématisa-
tion. Il est préférable que cela puisse faire partie de la 
session de planification annuelle de l’organisation

Il arrive aussi que ceux qui dirigent l’organisation pro-
posent de systématiser plutôt que ceux qui ont mis en 
œuvre le projet. Il faut préciser clairement quelle est leur 
motivation pour la systématisation et de nouveau, la mise 
en œuvre du personnel doit être dotée de suffisamment 
de temps et peut-être être soulagée de certaines de ses 
autres fonctions professionnelles.

La question à uu million de dollars: combien de temps 
faut-il pour systématiser une expérience particulière? 
Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à ce-
tte question car cela dépend beaucoup de la nature du 
projet et des aspects que nous voulons systématiser. Un 
calcul approximatif montre que l’équipe de facilitation 
devra passer un jour de travail par semaine pendant six 

à douze mois. D’autres participants devront passer 10 à 
20 jours ouvrables tout au long du processus.

ARCHIVES, ACCES A L’INFORMATION
La systématisation signifie, entre autres, la récupération 
d’informations sur ce qui s’est passé pendant l’expéri-
ence. Pour récupérer ces informations, nous devons 
avoir les documents qui ont été générés lors de la mise 
en œuvre du projet: rapports, procès-verbaux d’atelier, 
procès-verbaux de réunions, feuilles de travail de planifi-
cation, etc.

Il y aura des complications si ces archives  n’existent pas, 
mais il existe des alternatives telles que des entrevues, 
des histoires de vie et des souvenirs qui nous permet-
tront de récupérer des informations sur ce qui s’est passé 
pendant l’expérience.

COMMENT
DEMARRER?
Comment démarrons-nous le processus de systématisa-
tion? Les institutions qui n’ont pas fait une systématisa-
tion auparavant, peuvent commencer par avoir une réun-
ion participative au sein de l’organisation pour clarifier la 
motivation de la systématisation (qui veut et qui a besoin 
de l’apprentissage?) Et si c’est la meilleure méthode pour 
le résultat escompté (comparez avec la section Pourquoi 
est-ce unitile?). Pour cette première réunion, il est con-
seillé d’obtenir l’aide d’une personne qui connaît la facili-
tation de la systématisation.

Ce pourrait être le bon moment alors pour créer une 
équipe de base de facilitation. Plusieurs  membres pour-
raient être ajoutés lors du premier atelier  lorsqu’il a été 
convenu de ce qui va être systématisé.

LE PREMIER ATELIER
Nous suggérons de commencer le processus de sys-
tématisation par un atelier participatif dans lequel le cad-
re de systématisation est créé en même temps.



1312

A P P R E N D R E  A  P A R T I R  D E  N O T R E  E X P E R I E N C E

L’équipe de facilitation devrait identifier et inviter les per-
sonnes qui ont participé à l’expérience et qui souhaitent 
faire partie du processus de systématisation. L’équipe 
devrait s’assurer que les membres de tous les groupes 
de participants, qui faisaient partie de l’expérience ou du 
projet, sont représentés. Nous croyons qu’un groupe de 
15 à 20 personnes est approprié pour ce type d’atelier. 
Les participants doivent comprendre l’importance et se 
mettre d’accord sur le but et la portée du processus de 
systématisation. Ils devraient être informés du temps et 
du travail qui seront nécessaires pour participer au pro-
cessus.

Points à aborder lors du premier atelier:
• Qu’entendons-nous par ‘systématisation des ex-

périences’?
• Quels sont les avantages de la systématisation?
• Comment est-elle faite? Quelles sont les étapes in-

cluses dans le processus et comment allons-nous 
les aborder?

• Quel est le cadre de la systématisation qui nous 
guide  dans le processus?

• Quel est le plan général d’activités pour ce pro-
cessus?

• De quoi avons-nous besoin et comment pou-
vons-nous avoir ce dont nous avons besoin?

DEVELOPPER UN PLAN GENERAL 
Nous proposons d’utiliser le premier atelier pour élabor-
er un plan général de processus de systématisation, une 
fois que le cadre est convenu. Le plan détaille les étapes 
incluses dans le processus, les activités générales, une 
liste de ressources et des dates provisoires sur lesquelles 
la systématisation aura lieu. Ce plan devrait répondre aux 
questions suivantes:

• Quelles sont les activités qui seront incluses?
• Qui est responsable de chaque activité?
• Qui participera à chaque activité?

Les horaires et les dates dépendent du rythme du travail 
et les ressources sont déterminées par les activités à in-
clure. Ce manuel propose un certain  nombre d’ateliers 
participatifs pour le processus de systématisation  ce qui 
implique que des ressources matérielles seront néces-
saires pour chaque atelier et des ressources financières 
seront nécessaires évétuellement pour payer les rafra-
ichissements, le transport, le lieu de rendez-vous, etc.

L’équipe de facilitation peut élaborer le pan général par 
lui-meme. Cependant, le faire avec la sélection de par-
ticipants en premier lieu contribue à une meilleure com-
préhension du processus en cours de développement 
et les participants pourront contribuer en donnant leurs 
idées et leurs observations.

 Nous croyons que le plan général fournit une feuille de 
route qui donne une idée de la marche à suivre. C’est 
une carte provisoire qui a été écrite au crayon. Il peut y 
avoir des moments où nous devons sortir une gomme 
et apporter les modifications nécessaires pour ajuster la 
feuille de route à nos besoins et aux besoins des autres 
participants

A retenir!

Dans le chapitre suivant “Methodologie” vous trou-
verez plus d’informations sur ces points à traiter, ain-
si qu’une liste des activités proposées, et des outils 
utiles au développement de ce premier atelier de 
systématisation. 

Etape S ACTIVI-
TES
GENERAI-
TIES

QUI EST 
RESPON-
SA

PARTICI-
PANTS

RESSOURCES DATES

Etape 3:
Récu-
perer-
L’his-
toire

Lecture d
rapports,
interview-
groupes

Agent de
Pro
gramme
Jean

6 
groupes 
D’agri-
culteurs

Rapports,
facilitation 
pour
les visites de 
groupes

MaI
2011

Nous  suggerons de faire une systématisation en suivant 
ces quatre étapes:
1. La définition du cadre
2. La description du contexte de l’expérience
3. Raconter de l’histore ou la reconstitution de l’expéri-
ence
4. L’analyse critique de l’expérience
5. La communication des résultats de la systématisation

Ces étapes sont liées mais ne se suivent pas nécessaire-
ment strictement l’une après l’autre. Quand vous avez ter-
miné une étape, vous pouvez découovrir que vous devez 
revenir en arrière et passer en revue une partie antérieure 
du processus de systématisation avant de continuer.

STEP 1
DEFINITION DU CADRE
La première étape est fondandamentale pour orienter 
le processus de sytématisation. Nous appelons cette 
étape la mise en place des pierres angulaires. Elles ser-
ont nos guides à travers le voyage de sytématisation afin 
que nous ne nous perdions pas dans la vaste gamme de 
nos experiences. Peu importe dans quel ordre les pierres 
angulaires sont créées. Nous pouvons commencer par  
“l’objectif”,  “le sujet”, ou  “les aspects centraux”.

Ce qui est le plus important c’est que les pierres angu-
laires soient bien définies et qu’elles se connectent avant 
de nous diriger vers la systématisation. A chaque étape 
de la systématisation nous nous référerons à ce cadre et 
nous en parlerons pour voir si nous sommes sur le bon 
chemin et ne nous écartons pas des autres domaines de 
nos expériences.

CHAPITRE TROIS
LA 
METHODOLOGIE

• Quelles sont les ressources dont nous avons be-
soin?

• Quand ferons-nous chaque activité?

Feuille de planification de la systématisation 

Objectif: ...................................................................................
Sujet: ........................................................................................
Aspects centraux: ..................................................................

Le tableau suivant pourrait aider à créer le plan
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 “L’objectif”
Pourquoi nous voulons faire cette sytémisation?
La systématisation implique  travail, éffort et ressources. 
Alors, pourquoi voulons-nous le faire? Qu’espérons-nous 
en tirer? Quels sont les avantages? A ce stade nous de-
vons préciser la raison pour laquelle nous voulons sys-
tématiser –nous devons définir l’objectif ou le but de cette 
systématisation.  Nous pouvons également commencer à 
penser au type de production pour le partage que nous 
voulons dévélopper et avec qui le partager.

Afin de définir l’objectif, il peut être utile de revoir le pre-
mier chapitre: La section intitulée “A quoi cela sert-il?” 
peut nous mener à une définition de l’objectif de notre 
systématisation.

Une systématisation donnera plus de fruits s’il existe une 
véritable raison de la faire; s’il y a un besoin urgent pour 
les enseignements tirés.

Le “sujet”
Quelle partie de notre expérience voulons-nous 
systématiser?
Prenons du recul. Fermons nos yeux et remémorons-nous 
tout ce que nous faisons au jour le jour dans notre travail. 
Nous faisons beaucoup de choses différentes, n’est-ce 
pas? Peut-on les considérer toutes comme une partie de 
notre systématisation? Non! Cela serait impossible.

Il est donc très important de préciser quelle partie de no-
tre travail nous voulons systématiser- en d’autres termes, 
définir le sujet de la systématisation. Le «Sujet» dans ce 
cas n’est pas utilisé comme «sujet», mais plutôt comme 
objet de notre réflexion et de notre analyse, la partie de 
notre pratique ou notre expérience que nous voulons ex-
aminer en profondeur.

Parmi notre pratique totale, nos programmes, projets, do-
maines de travail, nous choisissons celui que nous vou-
lons systématiser. Ensuite nous nous concentrons sur la 
zone géographique et l’espace temps dans lequel il s’est 
produit. Nous pouvons choisir une partie représentative 
de l’ensemble de la zone opérationnelle et réduire l’es-
pace temps à une période particulière qui nous intéresse 
le plus. Nous pouvons également réduire à un groupe 
particulier de participants, peut-etre aux femmes bénnéfi-
ciares. Encore une fois, nous examinons l’objectif; qu’est-
ce qu’on espère en tirer? Cela nous aidera à définir le 
sujet.

Les “aspects centraux”
Quels aspects de l’expérience nous intéressent le  
plus?
Une autre partie fondamentale du cadre de la systéma-
tisation sont les aspects centraux – qui fournissent l’ac-
cent de la systématisation. Oscar Jara dit que les aspects 
centraux sont comme la moelle épinière qui nous relie à 
toute expérience, sur la base d’une perspective speci-
fique.14 Nous devons définir cette perspective et préciser 
l’objectif et le sujet de la  systématisation.

Les aspects centraux précisent la partie ou la perspec-
tive de notre pratique qui nous intéresse le plus. A quel 
endroit voulons-nous regarder de manière approfondie 
notre pratique, mieux comprendre comment exactement 
nous avons fait ce que nous avons fait et pourquoi les 
choses se sont passées ainsi?

Il peut etre utile de les formuler dans une question, nous 
demandant ce que nous voulons exactement compren-
dre sur  l’exprience, en ce qui concerne notre sujet
• Peut-etre la méthodologie de notre travail?
• Le développement organisationnele de l’institution?
• Ou la manière dont nous appliquons la proposition 

théorique?
• Ou peut-etre renforce-t-il l’estime de soi de ceux qui 

travaillent avec l’institution?

Une organisation fait des programmes de sensibili-
sation et de prévention du VIH/SIDA et fournit des 
formations spécialisées et des coachings aux tra-
vailleurs sociaux et aux agents de santé dans dif-
ferents districts. Ils veulent améliorer la qualité des 
formations et proposer un manuel de formation plus 
standardisé.
Leur objectif pour sa systématisation était “dévelop-
per un manuel de formation basé sur les enseigne-
ments tirés dans la première phase du projet’’ 

L’organisation souhaitant systématiser son pro-
gramme de prévention du sida a choisi comme su-
jet “Les activités de sensibilisation et les formations 
des agents sociaux dans 2 des 5 districts de 2011 
à 2012”

Lors de la définition des aspects centraux, nous devons 
nous concentrer sur ce que nous ne connaissons pas en-
core de l’expérience, et ce que nous devons savoir pour 
apprendre de l’expérience. Un processus de systémati-
sation peut se concentrer sur plus d’un aspect central et 
en comprendre souvent deux ou trois. Cependant, le tra-
vail devient compliqué s’il y a cinq, six ou plus d’aspects 
centraux. Il vaut mieux ne pas essayer de répondre à de 
nombreuses questions avec une systématisation

Voici un autre exemple d’un cadre de systématisation 
développé par SOLES, une organisation qui travaille 
avec des enfants qui courent le risque d’une vie dans les 
rues d’Esmeraldas, en Équateur.

L’organisation souhaitant systématiser son pro-
gramme de prévention du sida a choisi comme su-
jet “Les activités de sensibilisation et les formations 
des agents sociaux dans 2 des 5 districts de 2011 à 
2012”. 

Dans la mise en œuvre de la systémisation, l’interet 
principal de l’organisation est de renforcer son ap-
proche éducationnelle preventive, en fonction de sa 
propre pratique institutionelle et de pouvoir la part-
ager avec d’autres institutions partageant les memes 
idées.

Examinons comment les gens de SOLES ont for-
mulé leur objectif, leur sujet, et leurs aspects cen-
traux dans le processus de systématisation:

Objectif:

Renforcer l’approche éducationnelle préventive de 
l’organisation et partager cette information avec les 
autres.

Sujet:

Les trois programmes institutionnels: la commu-
nauté, la rue et la formation technique dans la ville 
d’Esmeraldas entre 1995 and 2002.

Aspects Centraux:

1. La manière dont l’approche éducationnelle pre-
ventative a été appliquée dans la pratique.

2. Le développement de l’institution en tant qu’or-
ganisation

Les personnes qui souhaitent systématiser leur expéri-
ence ont souvent du mal à se limiter à une partie de leur 
expérience dans les pierres angulaires. Avoir une vision 
plus large et regarder trop d’aspects, peut nous fournir 
un aperçu, mais pas une compréhension approfondie de 
ce qui s’est passé et pourquoi. Il est conseillé de faire 
plus d’une systématisation, si les ressources le permet-
tent

QUI DEFINIT LE CADRE, FIXE LES PIERRES AN-
GULAIRES?
D’une part, si la systématisation est véritablement un pro-
cessus participatif, le cadre devrait définitivement être 
créé collectivement. D’autre part, pour des raisons pra-
tiques, il est difficile d’inclure tous les participants au pro-
jet dans l’élaboration du cadre. Alors que faisons-nous? 
Nous proposons que les personnes suivantes participent 
à cette étape importante de la systématisation:

• L’équipe de facilitation. Ce groupe de personnes 
nous permettra de “définir les pierres angulaires.”

• Certains membres du personnel institutionnel. 
S’il n’y a que quelques personnes qui travaillent pour 
l’institution, cela pourrait etre l’équipe entière. Ceux qui 
dirigent ou coordonnent l’institution doivent etre inclus 
dans ce groupe.

• lI serait également idéal pour certains bénéfici-
aires du projet de participer même si cela peut etre 
dfficile. Par exemple, il serait difficile de créer un cadre 
de systématisation et d’inclure les écoliers du presco-
laire dans un processus. Cependant, il est possible 
d’inviter les agriculteurs qui participent à un project de 
commercialisation de légumes.

La préférence est que le cadre soit créé de manière par-
ticipative afin que les résultats soient riches et que le fruit 
du processus corresponde aux attentes, aux intérêts et 
aux besoins de la majorité de ceux qui sont impliqués 
dans le processus.

Une autre façon de créer le cadre de manière participa-
tive est que l’équipe de facilitation crée le cadre et con-
sulte les leaders de l’institution et certains participants 
du projet. Si une équipe de projet veut faire une systéma-
tisation d’une expérience particulière, car elle a besoin 
des résultats pour les propositions de projets futures,  
c’est seulement juste et - non moins participatif - de sug-
gérer le cadre, de discuter et de négocier avec d’autres 
personnes impliquées.
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ETAPE 2
LE CONTEXTE:
ou faisons-nous partie de quelque shose de plus 
grand?

Pour etre
Je dois etre un autre,
M’oublier moi-meme,
Me chercher dans les autres,
les autres qui n’existent pas
Si je n’existe pas,  les autres
Qui me donne l’existence totale.
Octavio Paz

Aucun projet n’est développé dans le vide. Nous sommes 
immergés dans la vie et faisons partie de la vie. Tout ce 
qui nous entoure influe sur ce que nous sommes, ce que 
nous faisons, ce que nous connaissons et ressentons et 
nous influençons également notre environnement. Par 
conséquent, notre environnement joue un rôle important 
pour influencer ou non la réalisation de nos objectifs au 
cours de nos travaux. Lorsque nous comprenons ce qui 
se passe autour de nous, nous pouvons comprendre et 
analyser nos expériences. La description des caractéris-
tiques de notre environnement est ce que nous appelons 
contexte.

Notre environnement est dynamique et immense et il est 
impossible de décrire tout ce qui nous entoure. Nous de-
vons définir des limites et choisir la partie de notre envi-
ronnement qui est directement liée à l’expérience.

Nous pouvons nous demander pour chaque partie du 
contexte, s’il a influencé le cours de l’expérience ou du 

projet ou pas. Si nous sommes dans le doute nous devri-
ons l’inclure, car il peut avoir une signification qui ne 
devient visible que plus tard.

Nous proposons quelques idées pour determiner les élé-
ments contextuels les plus pertinents dans un proces-
sus de systématisation. Quoiqu’il en soit, chaque équipe 
devrait définir son propre contexte, en tenant compte du 
projet, de l’environnement et au cadre t qui a été établi.

LE CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
Que nous le voulions ou non, nous faisons tous partie 
d’un pays et la situation géographique, l’histoire et la poli-
tique de ce pays influencent sans aucun doute notre tra-
vail. Prenons par exemple un projet de prévention du sida. 
Le projet obtiendrait de meilleurs résultats dans un pays 
ou le gouvernement assume la responsabilté et finance la 
prévention et le traitement de cette maladie. Ce n’est pas 
le cas dans un pays ou le gouvernement n’assume pas sa 
responsabilité et ignore à la fois les conséquences de la 
maladie et ceux qui en souffrent.

Il peut donc être nécessaire de décrire quelques détails 
sur les caractéristiques géographiques, politiques, 
économiques, sociales et culturelles de notre pays ainsi 
que sur la région et la communauté dans lesquelles l’ex-
périence s’est produite. Par exemple, si le travail a été ef-
fectué dans différents pays - par exemple dans plusieurs 
pays différents d’Afrique de l’Est -, il serait important de 
considérer et de décrire ce contexte international.

LE CONTEXTE LOCAL 
De nombreux projets ne couvrent pas un pays entier, mais 
plutôt une zone géographique plus petite. Ces projets 
peuvent faire partie d’un contexte local: un quartier, une 
ville ou une région spécifique d’un pays. Il est important 
de décrire ce contexte en relation avec le projet.

Quels sont les points d’intérêt dans ce contexte local? 
Ils sont similaires au contexte national, mais plus spéci-
fiques. Ils peuvent inclure la culture locale, la situation 
socio-économique de la région, l’histoire du quartier, l’or-
ganisation politique de la ville, les ressources, etc. en ce 
qui concerne les objectifs du projet

LE CONTEXTE ORGANISATIONNNEL 
Tous les projets sont initiés et gérés par une organisation 
ou une institution. Il s’agit peut-être d’une ONG, d’une 
organisation gouvernementale ou d’une organisation reli-
gieuse (église) ou, peut-être, d’une organisation de base. 
Chaque organisation a son propre cadre institutionnel. 
Afin de comprendre le travail et l’expérience, il est impor-
tant de clarifier le contexte organisationnel.

Cette description devrait répondre brièvement et avec 
concision aux questions suivantes: Qui sommes-nous? 
Comment travaillons-nous (en tant qu’organisation)? 
Qu’est-ce que nous faisons?

L’APPROCHE DE L’ORGANISATION
L’approche ou la méthodologie utilisée dans un projet 
est une partie fondamentale du contexte organisation-
nel. Toutes les institutions et tous les projets travaillent à 
quelque chose afin d’influencer ou de changer une réalité 
particulière. La façon dont ils influencent généralement 
suit un concept théorique, que nous appelons l’approche 
de l’organisation. Pour décrire cette approche, nous nous 
demandons  “Quelle est la théorie du projet?”

Par exemple, un projet d’alphabétisation pour adultes 
peut trouver sa base théorique dans l’éducation pop-
ulaire telle que définie par Paulo Freire. Il peut y avoir 
d’autres théories ou philosophies pour ce meme type  
de travail. Dans ce cas, l’idée est de proposer des 
travaux dans le domaine de l’éducation populaire. 
C’est la base théorique qui devrait etre brièvement 
expliquée aux fins de systématisation.

Pour clarifier davantage nous proposons un autre 
exemple: un projet de vulgarisation agricole peut 
appuyer la formation de groupes d’entre-aide avant 
toute intervention agro-technique. Il est important 
de définir l’orientation du projet et de brièvement 
expliquer la raison pour laquelle il est fait de cette 
manière.

Tous les projets ont ce concept ou approche théorique. 
Cependant, parfois, il a été créé inconsciemment plutôt 
que d’une manière explicite. Si cela se produit, il est im-
portant de réfléchir à cela et de clarifier l’approche dans 
le cadre du processus de systématisation.

Au cours de la mise en œuvre du projet, l’approche peut 
changer ou être adaptée - parfois, cela se produit. Les 
changements dans la pratique sont décrits plus en détail 
dans la section intitulée “Récit de l’histoire.”

DESCRIPTION DES PARTICIPANTS
Pouvez-vous imaginer un projet sans participants? Im-
possible, n’est-ce pas? Les participants donnent vie 
à un projet. Les différents participants ont différentes 
fonctions. Pour comprendre et analyser le processus du 
projet, il est important de présenter et de décrire les per-
sonnes qui font partie du processus, de savoir qui elles 
sont et leur rôle dans le projet.

Nous décrirons:
• Qui est directement impliqué dans le projet (les exe-

cutants  du projet)
• A qui s’adresse le projet (les bénéficiaires directs et 

indirects) 
• Quelles sont les autres parties prenantes du projet et 

qui ont eu une influence sur son déroulement.

Qu’est-ce que nous souhaitons  connaître de ces per-
sonnes? Qui sont-elles? Comment sont-elles? Comment 
vivent-elles? Que font-elles? Quel rôle jouent-elles dans 
le développement du projet? Dans certains cas, il peut 
également être intéressant de se poser la question de 
savoir  quelle éducation ou formation ces personnes ont 
eue, par ex. Sont-elles alphabétisées?

Dans notre exemple  de l’organisation qui promeut 
le développement agro-business avec les groupes 
d’agriculteurs, nous devrons décrire:
• L’équipe qui facilite les formations (le personnel 

institutionnel),
• les agriculteurs et leurs familles (tes gens à qui 

le projet s’adresse) 
• les commerçants avec lesquels les groupes d’ag-

riculteurs ont développé  des relations.
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Notre expérience nous apprend qu’en commençant par 
la description des contextes, nous accomplissons une 
étape importante dans l’introduction du processus de 
systématisation. Bien que ces informations puissent etre 
développées en cours de route, nous croyons que déb-
uter par une définition des contextes nous permet de voir 
le projet dans le cadre d’une réalité plus vaste et plus 
complexe et cette vision plus large de la réalité facilitera 
les autres étapes de la systématisation.

COMMENT FAIRE?

Définir ceux qui devront s’en charger
Une fois que les contextes qui feront partie de la systéma-
tisation ont été collectivement définis,  ceux qui devront 
s’en charger (dans l équipe de facilitation) pour l’écriture 
des déscriptions devraient etre choisies..

Liste des questions
Une façon de faciliter la description des contextes est de 
dresser une liste de questions qui déterminent ce que 
nous devons connaitre de chaque partie du contexte. 
Cela signifie que nous rassemblons les informations 
nécessaires pour comprendre ce que nous avons appris. 
La liste des questions est crée par l’équipe de facilitation. 
Nous avons déjà suggéré quelques questions ci-dessus, 
mais gardez à l’esprit qu’elles peuvent ne pas etre perti-
nentes dans le contexte de votre projet.

Dans le contexte national, par exemple, une des ques-
tions pourrait etre “Quelles politiques nationales ont eu 
un effet sur le projet?”, pourvu que cela soit pertinent 
pour  votre contexte.

Recherches
Il est parfois nécessaire de faire des recherches pour ob-
tenir l’information nécessaire pour décrire les contextes. 
Nous suggérons une étude bibliographique, qui fournira 
des données générales, géographiques et statistiques 

Pour désigner les participants, il peut être utile de les in-
terviewer. La liste des questions précédemment décrites 
sert de base à la recherche bibliographique et aux inter-
views.

Processus d’écriture participative                     
Cette idée a été très précieuse dans les systématisations 
auxquelles nous avons participé. Une fois que le texte a 
été finalisé, ceux désignés pour écrire les contextes les 
transmettent à quelqu’un d’autre afin que les autres puis-
sent ajouter, soustraire ou modifier tout ce ce qu’ils jugent 
nécessaire. On fait  “tourner” les textes d’une personne à 
l’autre et, à mesure que cela se produit, ils sont enrichis 
et ils s’étoffent. Ce  processus est encore plus réussi si 
les documents sont transmis en tant que fichiers informa-
tiques pour qu’ils puissent etre modifiés facilement.

ETAPE 3
RACONTER L’HISTOIRE:
Retrouver des informations sur ce que nous avons 
vécu ou “que s’est-il passé?”

...un souvenir peut avoir des joues                                      
et des chansons et un apaisant
Il peut s’agir d’un fantasme
qui soudain devient un reve
ou des gens peut-etre une pluie verte 
A travers une fenetre partagée 
ou une place ensoleillée 
Avec les poings en l’air …

...un souvenir
qui a été établi dans l’amour
néttoie nos poumons 

excite notre sang
secoue l’automne
renouvelle notre peau 
et parfois convoque
le meilleur que nous avons 

une petite partie de la grande réussite  que nous de-
vons accomplir
Mario Benedetti15

A retenir!

Au début du processus de systématisation il est im-
portant de clarifier que le texte n’appartient à per-
sonne. Chaque texte est une base pour le suivant et 
à la fin du processus chacun a participé à la rédac-
tion du document final. 

Beau, n’est-ce pas? Nous commençons par ce fragment 
du poème de Benedetti parce qu’il utilise un langage 
coloré pour exprimer le contenu de la troisième phase 
du processus de systématisation: rappelez-vous, revivez 
l’expérience et récupérez les informations sur ce qui s’est 
passé.

Il y a deux éléments importants dans cette phase: 
d’abord, nous reconstruisons l’histoire de ce que nous 
avons expérimenté et nous ordonnons et structurons nos 
souvenirs. Examinons chaque partie:

RECONSTITUTION DE L’HISTOIRE
Il y a deux éléments importants dans cette phase: 
d’abord, nous reconstItuons l’histoire de ce que nous 
avons expérimenté et nous ordonnons et structurons nos 
souvenirss. Examinons chaque partie

Nous devons obtenir suffisamment d’informations sur 
l’expérience que nous voulons systématiser pour la vis-
ualiser en tant que processus. Ce n’est pas le moment 
d’analyser l’expérience, mais plutôt de nous faire prendre 
conscience de ce qui s’est passé et de la façon dont cela 

s’est passé. Comme le dit Mario Peresson, cette partie 
du travail est principalement un témoignage et un récit,16 
il s’agit de décrire comment la pratique a évolué et a été 
transformée.

C’est notre expérience d’accompagner les processus de 
systématisation qui  en fait le moment le plus passionnant. 
C’est passionnant car cela soulève beaucoup d’émotions 
et nous donne l’occasion de rappeler ce qui s’est passé 
pendant l’expérience. Lorsque nous nous souvenons de 
ce qui s’est passé, nous sommes en mesure de ‘’revivre‘’ 
des événements importants ou, comme l’ont dit les psy-
chologues, évoquer les sentiments qui ont accompagné 
l’expérience.

Dans certains cas, le ‘’revivre’’ signifie également soul-
ager la mémoire de toute ‘’charge émotionnelle’’ qui a été 
ressentie au cours du processus mais pas exprimée. Ces 
souvenirs peuvent susciter le bonheur, les sourires, la 
tristesse, la colère, et parfois même les larmes. L’idée est 
de reconstituer l’expérience, un processus vital et néces-
saire afin de repenser nos émotions et de mieux  sentir 
ce qui s’est passé. Nous pensons qu’il est important de 
respecter l’expression de ces émotions

Si vous en faites trop,
Vous finirez par ne rien faire
Vous avez peut-être entendu cette expression. Si nous 
voulons limiter la portée de l’information, nous devons 
limiter le processus dans lequel l’expérience est recon-
struite. Les lignes directrices sont définies par le cadre de 
la systématisation, son objectif, son sujet et ses aspects 
centraux. Ceux-ci nous guideront le long du chemin et 
indiqueront quelle partie de l’expérience devrait être dé-
crite et les informations que nous devons recueillir, afin 
de répondre aux questions que nous posons sur l’expéri-
ence. En particulier, les aspects centraux nous aideront 
à nous concentrer sur la quantité et le type d’information 
dont nous avons besoin, pour comprendre et visualiser le 
processus de ce qui s’est passé.

Sources
Pour récupérer des informations sur le processus, nous 
devons compter sur deux sources importantes:

• Les archives qui décrivent l’expérience: rapports, 
procès verbaux d’atelier, notes, procès verbaux de 
réunion, journaux de terrain, photos, videos, etc.

• Les souvenirs individuels: les souvenirs de ces 
gens qui ont participé à l’expérience.
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QUESTIONS CONCERNANT LES QUESTIONS

J’ai six bons serviteurs
(Qui m’ont tout appris);

Leurs noms sont Qu’est que,
Pourquoi, Quand, Comment,

Ou et Qui
Rudyard Kipling

Un beau poème de Kipling, n’est-ce pas? Cependant, il n’est pas le seul à croire que le point de départ de chaque 
processus d’apprentissage est une question. Paolo Freire, père de “l’éducation populaire” (qui est à la base de la 
systématisation) parle de la “pédagogie de la question” - il dit que:
L’éducation des questions est la seule éducation créative et appropriée pour stimuler la capacité humaine à être 
émerveillée, à répondre à cet étonnement et à résoudre ses véritables problèmes essentiels et existentiels. C’est 
cela, la connaissance elle-même.
                                                                           Paulo Freire17

Alors, explorons un peu plus cette problématique des «questions», et abordons la différence entre les questions 
ouvertes et fermées.

QUESTIONS FERMEES

Les questions fermées sont normalement des questions auxquelles on peut répondre par un seul mot ou par une 
courte expression. Par exemple: quel âge avez-vous?
La réponse ne peut être qu’un nombre ou peut-être “Je ne sais pas”. Les questions fermées sont habituellement uti-
lisées pour:

Des réponses “Oui et non” : Aimez-vouz ce tissu?
Obtenir des informations courtes et précises (faits): Combien de frères avez-vous?
Le controle de la conversation: La personne qui pose les questions maitrise la conversation, car la personne qui est 
interrogée peut  répondre à certains mots et ne peut “se soustraire”.
Quand on pose une question fermée c’est le premier mot qui définit la dynamique de la question fermée, en signalant 
la réponse facile à suivre. Notez à quoi ressemblent ces mots: est-ce que, conditionnel présent interrogatif à la deux-
ième personne du pluriel (seriez-vous… ?), présent interrogatif de auxiliaire etre à la deuxieme personne du plurie 5 
etes-vous … ?), futur interrogatif  à la deuxième personne du pluriel (prendrez-vous… ? , Si… ?

Vous pouvez également transformer toute opinion en une question fermée qui induit un oui ou un non en ajoutant des  
questions tag telles que “n’est-ce pas?”, “ne sais-tu pas?” ou “Ne peuvent-ils pas?”, à toute déclaration18.

Certains projets ont conservé peu d’informations sur  l’ex-
périence et ceci rend difficile le processus de récupéra-
tion de l’information car le processus doit dépendre 
exclusivement des souvenirs des participants, qui sont 
souvent subjectifs et partiels. Nous pensons que les ar-
chives et les souvenirs sont des sources indispensables 
à ce processus. Ils se complètent et contribuent à pein-
dre une image complète de ce qui s’est passé.

Les souvenirs personnels et subjectifs des participants 
offrent différents points de vue qui enrichissent le pro-
cessus. En systématisation il est important de réflechir 
aux diverses façons dont la  réalité a été perçue.

COMMENT FAIRE?

Liste des questions
La première chose que l’équipe de facilitation doit faire 
est de créer une liste de questions clés. Les questions 
sont basées sur l’expérience et sont utlisées pour obtenir 
suffisamment d’informations afin de récuperer le proces-
sus. Qu’est que nous voulons savoir sur l’expérience? Le 
cadre de la systématisation (les pierres angulaires) crée 
les lignes directrices nécessaires pour formuler les ques-
tions.

Un moment important dans l’histoire de tout projet est sa 
«genèse». Afin de bien comprendre le processus et les 
enseignements qui ont été tirés, il est important d’explor-
er ce ‘’point de lancement’’ en profondeur. Nous pouvons 
commencer à nous poser (et aux autres) les questions 
suivantes: Qui a eu l’idée initiale pour le projet et quand 
est-ce arrivé? Pourquoi ce projet a-t-il démarré? Quels 
étaient les objectifs et les intentions initiaux? Qu’est-ce 
qui a facilité le démarrage du projet et quels ont été les 
obstacles?

Lorsque nous avons établi ceci, nous pouvons continuer 
à décrire ce qui s’est passé d’une façon chronologique. 

Depuis le début, nous tenons compte du cadre, par-
ticulierement des aspects centraux Si l’un de nos as-
pects centraux était ‘la méthodologie que nous avons 
appliquée’, alors nous pouvons demander quelles meth-
odes avons-nous utilisées? Comment les avons-nous 
appliquées? Qui a fait quoi? Et quand? Quels matériels 
avons-nous utilisés?

Recherche bibliographique
Il est important d’examiner les archives existants: filch-
iers, procès-verbaux d’activités, rapports, lettres, notes 
de terrain, etc.qui ont été conservés au cours du projet. 
Nous lisons les archives afin d’obtenir les informations 
nécessaires pour répondre aux questions. Toutes les in-
formations fournies ne seront pas utilisées.Nous recom-
mandons de transcrire les données importantes et de 
photocopier ou mettre en évidence des paries des docu-
ments qui sont pertinents.

Interviews
Il est utile de “converser” avec des personnes qui peuvent 
offrir des informations cruciales sur le développement du 
projet. Les interviews sont utiles lorsque les personnes 
clés impliquées dans le projet ne sont pas en mesure 
de participer aux ateliers. Les interviews sont basées, 
encore une fois,  sur une liste de questions qui ont été 
créées à l’avance.

Les interviews peuvent se faire de différentes façons. Par 
exemple, elles peuvent etre enregistrées et transcrites, 
ou, si la personne est loin, l’interview peut se faire par 
téléphone ou email.

Il est important de laisser l’autre personne parlert. Le 
role de l’interviewer est de formuler des questions. Dans 
ceratins cas, ceux qui sont inerviewés  peuvent se per-
dre dans leurs penséees et parler de choses qui n’ont 
rien à  voir avec le sujet. Afin de recevoir les informations 
dont nous avons besoin, il est important de reposer la 
questionI. Encore une fois, notre guide demeure le cadre 
pour nous limiter à cette partie de l’expérience que nous 
voulons systématiser.

Il est crucial de créer un environnement détendu durant 
la conversation, au sein duquel les participants peuvent 
faire ressortir leurs sentiments, leurs perceptions et leurs 
opinions.

Puisque l’outil pour poser des questions est très impor-
tant dans la plupart des phases de la systématisation, 
nous aimerions dire quelques mots de plus sur les ‘ques-
tions’:

A retenir!

Pendant la récuperation de l’histoire de l’expérience, 
il est important de se rappeler que nous voulons sa-
voir ce qui s’est réellement passé dans le projet, pas 
ce que nous avons planifié ou espéré que cela se 
produirait. Et c’est NOTRE pratique que nous regar-
dons!
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QUESTIONS OUVERTES

Les questions ouvertes sont des questions qui invitent la personne à donner une réponse plus longue et approfondie. 
Les questions ouvertes ne donnent pas un choix de réponses aux répondants, mais elles sont plutôt rédigées pour 
que les répondants soient incités à expliquer leurs réponses et leurs réactions à la question. Les questions ouvertes 
permettent aux répondants d’inclure plus d’informations, y compris les sentiments, les attitudes et la compréhension 
du sujet19.

Exemple: Que pensez-vous de ... Vous pouvez vous attendre à ce que la personne interrogée fournisse plus de 
détails, explique très bien ce qu’il ou elle pense du sujet.

Les questions ouvertes sont normalement utilisées pour:

Faire penser et réfléchir les gens.
Donner aux gens l’occasion d’exprimer leurs opinions et leurs sentiments, en racontant“leur” partie de l’histoire. Trans-
mettre le controle de la conversation à la personne qui répond.
Les questions ouvertes commencent principalement avec: est-ce que, pourquoi, comment, décrivez…..
Maintenant, en raisonnant dans l’esprit d’une systématisation – à votre avis, quel genre de questions nous cherchons.

De toute évidence, c’est la question ouverte, puisque notre intention est de faire en sorte que les gens nous racontent 
leur expérience, leurs sentiments, et ainsi de suite – et nous voulons qu’ils (avec nous) réfléchissent sur des choses 
que nous avons faites.

INTERROGER L‘EXPERIENCE

Qu’est-ce que ça veut dire? Comment puis-je interroger une expérience? Je dois interroger les gens, ou quoi ...?

Voyons.
Tout au long de ce manuel, dans les différentes étapes méthodologiques, nous proposons des outils qui facilitent 
l’ensemble du processus de systématisation. Pour nous, l’un des outils les plus puissants est la soi-disant «liste des 
questions». Maintenant, lorsque vous préparez une «liste de questions», il est très utile de penser au sujet spécifique 
(et dans la systématisation, ceci est notre expérience), je veux en savoir plus. Je vais poser quelques questions sur 
l’expérience, tout ce que je veux savoir sur cette expérience particulière - et lorsque j’ai terminé ma liste de questions, 
je peux penser à la personne qui peut répondre à ces questions.

Si je pense d’abord à la personne qui répond à la question, je me limiterais, car je sais que cette  personne-ci ou cette 
personne-là n’a pas toutes les informations et que, par conséquent, ma liste de questions pourrait être trop restreinte.

SYSTÉMATISATION VERSUS ÉVALUATION

C’est un sujet que nous avons déjà expliqué dans le chapitre premier - mais nous le soulevons ici, car nous avons 
appris dans notre expérience que lorsque nous formulons des questions, nous devons veiller à ne pas dériver dans 
le domaine de l’évaluation.

Les questions de systématisation n’ont pas l’intention de “mesurer” ou d’”évaluer” ce qui a été fait, mais plutôt d’ex-
pliquer (et de comprendre) comment et pourquoi les choses ont été faites.

Voyons un exemple sur un projet de production de volaille:

Une question possible pourrait être: combien de poulets avez-vous vendus chaque semaine sur le marché local? Il 
s’agit d’une question d’évaluation typique - et très correcte si nous voulons évaluer le projet.

Mais dans le cas d’une systématisation, nous  sommes moins intéressés par la quantité de poulets que ces gens ont 
vendue que par la manière dont ils l’ont fait.

Une éventuelle question de systématisation pourrait être: Dites-nous comment avez-vous vendu les poulets sur le 
marché local? Alors, peut-être que les personnes que nous interrogeons nous diront aussi combien de poulets ils ont 
vendu, mais ils se concentreront principalement sur la façon dont ils l’ont fait - et c’est ce qui nous intéresse.

Si vous regardez bien les deux questions, vous verrez que: “Combien de poulets avez-vous vendu chaque semaine 
sur le marché local?” Est une question fermée; Et: “Dites-nous comment vous avez vendu les poulets sur le marché 
local?” Est une question ouverte.

Ateliers conçus pour récupérer des informations 
sur ce qui s’est passé
Si vous regardez bien les deux questions, vous verrez 
que: “Combien de poulets avez-vous vendu chaque se-
maine sur le marché local?” Est une question fermée; Et: 
“Dites-nous comment vous avez vendu les poulets sur le 
marché local?” Est une question ouverte.
Ce sont des espaces collectifs dans lesquels les partic-
ipants partagent leurs souvenirs sur ce qui s’est passé. 
La liste des questions est à la base des ateliers et permet 
aux participants de récupérer l’information et d’orient-
er et de façonner leurs souvenirs de l’histoire que nous 
récupérons. Afin d’organiser et de développer l’atelier, il 
est important de considérer les participants, les ressourc-
es disponibles et la capacité de l’équipe de facilitation.

Voici quelques idées que nous avons tesées dans le 
passé:

• Dessins ou collages individuels ou collectifs
• Travail en groupe dans lequel des questions spéci-

fiques sont posées et les réponses sont partagées 
en session plénière

• Un récit individuel ou collectif de l’expérience, ou 
des parties de celle-ci

• Valeur ajoutée, une activité plénière dans laquelle 
un groupe présente son travail, puis d’autres 
ajoutent quelque chose à ce qu’ils ont partagé.

Lorsque l’atelier commence, nous vous recommandons 
de créer une image photo ou vidéo qui reflète le passé. 
Cela aidera les participants à se rappeler de ce qui s’est 
passé. Une autre idée est de décorer l’espace avec des 
dessins et des photos. Ceci est intéressant car cela 
génère un environnement chaleureux et aide les partic-
ipants à s’impliquer dans le sujet de l’atelier.
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Ce qui a été dit pour les interviews ci-dessus est égale-
ment valable pour les ateliers. Il est important de laisser 
les autres intervenants parler et faire ressortir leur per-
ception de ce qui s’est passé. Le seul rôle du facilitateur 
est de formuler des questions et de ne pas évaluer ce qui 
a été dit.

Ceci est particulièrement important lorsque l’équipe de 
facilitation est composée du personnel d’exécution, ce 
qui se produit le plus souvent. Nous avons dit plus haut 
que les émotions exprimées par quiconque doivent être 
respectées. Les questions doivent être rédigées d’une 
manière qui n’entraîne pas que les participants se blâment 
les uns les autres «pour les choses ayant mal tourné. Il 
est utile pour l’équipe de souligner à nouveau qu’ils peu-
vent poser ces questions parce qu’ils veulent compren-
dre pourquoi les choses se sont passées comme elles 
l’ont été; mais pas pour évaluer les autres.

ORGANISATION DE L’INFORMATION
La seconde partie du processus de récupération de l’in-
formation organise l’information afin d’obtenir une vision 
générale de ce qui s’est passé

C’est très important parce que habituellement nos “sou-
venirs” sont dispersés et si nous voulons les analyser, il 
est important de les organiser en premier. Nous devons 
rappeler les étapes où l’expérience a été développée. Les 
pauses dans le processus ou les moments décisifs sou-
vent identifient ces étapes - les moments où les change-
ments brusques se sont produits dans le cours du projet. 
Cela pourrait inclure, par exemple, un changement de 
stratégie ou dans le domaine d’opération.

Les souvenirs sont ensuite organisés et structurés 
enétapes identifiées (toutes les informations précédem-
ment collectées). En intégrant les différentes perspec-
tives, nous sommes en mesure de décrire le dévelop-
ment, qui est ensuite structuré en différentes étapeset vu 
comme un processus total.

COMMENT LE FAIRE?
Il existe différentes façons d’organiser l’information.  Nous 
avons suggéré ci-dessous certains des outils dont nous 
pensons qu’ils fonctionnent  bien. Il existe d’autres idées 
sur la façon d’organiser l’information dans la bibliogra-
phie de ce manuel. Les outil (s) choisi (s) pour organiser 
l’information devrait être déjà appliqué au moment de la 
récupération de l’information.

Chronologie
Voici ‘une représentation graphique dans laquelle les par-
ties les plus significatives du processus sont placées sur 
un emploi  du temps. La chroologie peut mieux révéler 
les étapes du processus. Nous conseillons de créer une 
chronologie pour le processus avec des groupes de 
participants plus petits dans les ateliers de récupération 
d’information afin de déterminer ce qui s’est produit pen-
dant le processus.

En général, les bénéficiaires des projets se focalisent 
moins sur les dates particulières et les mois que les éx-
écutants du projet.

Si les participants ne se souviennent pas de l’heure ex-
acte à laquelle quelque  chose s’est produite, essayent 
de le relier à d’autres événements de leur vie à ce mo-
ment-là ou dans le contexte. L’important est d’être capa-
ble de voir le processus. Sois créatif!

P résention de l’information
Maria de la Luz Morgan et Marfil Francke de l’ecole de 
Developpement  de Lima, Peru proposent la table suiv-
ante qui peut être utilisé pour organiser l’information.

A retenir!

Nous pensons que l’équipe de facilitation peut met-
tre ces informations en ordre. Toutefois, nous recom-
mandons qu’une fois les informations sont organ-
isées les autres participants devraient être consultés.

Dates qu’est ce Pour-
quoi

Qui com-
men

Outcome Observations

Le tableau peut être utile pour organiser les informations 
obtenues au stade précédent (récupération de l’histori-
que du projet) et pour faciliter la création d’une vision 
complète et «schématique» de l’expérience. Cependant, 
nous devrions ajuster le tableau à l’expérience spécifique 
qui est systématisée. Nous pouvons inclure des colonnes 
supplémentaires, modifier ou changer l’ordre, etc.

Nous avons pensé que le tableau était particulièrement 
utile, lors de la documentation des activités que nous 
avons menées, notre pratique. En outre, des événements 
qui se sont produits devraient également être inclus.

Nous pensons qu’il est préférable de faire de grands 
tableaux, par exemple, des affichages muraux dans une 
salle entière. L’information qui va être organisée dans le 
tableau peut d’abord être remplie par une personne puis 
complétée par l’équipe de facilitation.

 A retenir!

• Dans cette phase vous racontez l’histoire de  l’ex-
périence.
Soyez conscients qu’il est facile d’élargir l’accent au-
tres aspects et par conséquent travailer audelà de 
ce qui est nécessaire. Tenez compte du cadre – ou 
encore mieux, du mur – pendant que vous  recon-
strusez l’expérience vous permettra de controler ce 
risque.

• L’idée est de rapporter le processus réel, c’est-à-
dire, ce qui s’est réellement passé, pas ce que vous 
avez prévu ou espéré qui se passerait.

• Vous inclurez le point de vue de tous les acteurs 
impliqués dans l’expérience qui est systématisée.
Différentes techniques  peuvent etre utilisées pour 
cela: des interviews individuelles ou de groupe, des 
ateliers de discussion, des discussions de groupes, 
etc. N’oubliez pas de prendre en compte les niveaux 
différents d’aptitudes des participants de telle sorte 
que les voix de toutes les personnes soient enten-
dues.

• Incluez les faits objectifs (places, dates, nombre 
de participants, thèmes inclus dans les ateliers, etc.)
et les perceptions subjectives (opinions, sentiments, 
intuitions etc.) des acteurs impliqués.

• Portez une attention pariculière à la manière dont 
les choses se passen.
Si nous voulons comprendre l’expérience et en tirer 
les leçons il faut que nous nous concentrions sur 
cela, ce qui n’est  généralement assez souligné dans 
les processus de recherche et  dans les évaluations.

• La reconstruction doit toujous prendre en compte le 
contexte dans lequel l’expérience a eu lieu.

• Il est utile que l’équipe de Facilitation  ou le per-
sonnel du projet prépare la première version de re-
construction en utilisant la documentation disponi-
ble.  Cette version peut ensuite etre enrichie avec les 
souvenirs des partcipants en utlisant les différentes 
techniques sus mentionnées (ateliers, interviews, 
etc.).
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ETAPE 4
L’ANALYSE CRITIQUE:

...Nous devons oser saisir une chance,
proposer et poser des questions
qui facilitent le renforcement des connaissances
et nous ne devons pas
avoir peur des contradictions,
parce que l’histoire, notre vie,
la raison de notre connaissance
et les pratiques en sont pleines
et c’est parce que ce paradoxe existe
que nous pouvons nous asseoir pour discuter.
Alfredo Ghiso20

Jusqu’à ce point du processus de systématisation, nous 
avons établi le contexte et avons dressé une description 
détaillée de notre expérience. Cela a été - comme le mot 
description l’indique déjà - un effort descriptif qui incluait 
les différents groupes de participants. Maintenant, l’étape 
décisive dans le processus de systématisation consiste à 
aller au-delà du descriptif, à trouver la cohérence et l’ex-
plication critique de ce qui s’est passé. Non seulement 
savoir ce qui s’est passé, mais savoir pourquoi cela s’est 
passé . . . 21 et, bien sûr, comment cela s’est passé. A 
présent, nous entrons dans le chapitre de l’analyse cri-
tique.
 
L’analyse critique a trois principales composantes:

• L’interprétation de l’expérience
• L’analyse des éléments significatifs
• Les conclusions

Lorsque nous systématisons, il est difficile de séparer 
l’analyse de ce qui est important de l’interprétation du 
processus que nous avons vécu. Il y a un aller et retour 
constant entre ces deux composantes. Néanmoins, nous 
les avons séparées afin de faciliter leur explication et leur 
compréhension.

La troisième composante de l’analyse - les conclusions – 
se produisent lorsque le processus a été profondément 
analysé et compris.

L’INTERPRETATION DU PROCESSUS
Ici, l’idée principale est de concevoir et d’interpréter l’ex-
périence dans sa totalité - ce qui inclut le contexte dans 
lequel l’expérience s’est produite.

La première chose à faire est d’explorer le processus et 
de localiser des «points de changement ou des points de 
retournement». Cela signifie que nous devons observer 
les pauses dans le processus - les moments, les situa-
tions au cours desquels l’itinéraire ou la méthodologie a 
changé. Ce sont les moments de réflexion profonde qui 
nous permettent de comprendre pourquoi les change-
ments se sont produits et quelles ont été les conséquenc-
es. Rappelez-vous l’exemple d’apprendre à faire du vélo. 
Nous faisons des choses dans notre pratique que nous 
ne pouvons pas décrire explicitement, mais cela change 
le cours des choses. Nous voulons découvrir pourquoi 
nous avons fait ce que nous avons fait. 

Lorsque nous rencontrons un de ces changements ou  
une de ces pauses, nous commençons à nous poser des 
questions, par exemple:

• Pourquoi avons-nous changé à ce stade? Qu’est-
ce qui nous a fait changer? Qui a pris la décision?

• Que signifient ces changements pour notre pro-
jet?

• Le résultat a-t-il été différent après le change-
ment?

• Ou tout ce que vous devez savoir, pour compren-
dre comment et pourquoi cela s’est produit.

Il est important de creuser profondément cette modifica-
tion du processus par  rapport à ce qui  était initialement 
prévu, de vraiment regarder derrière le «changement» - 
pour essayer de comprendre profondément pourquoi ce-
tte modification s’est produite .

Marfil Francke et Maria de la Luz Morgan décrivent l’in-
terprétation de la manière suivante: à ce stade de la sys-
tématisation, l’objectif est d’expliquer ce qui s’est passé. 
En mettant en lumière les nouvelles connaissances ob-
tenues lors de l’expérience. . . Cette phase se termine lor-
sque nous sommes en mesure de comprendre la logique 
interne du processus et d’obtenir une leçon précieuse 
sur ce qui s’est passé22.

Et n’oubliez pas le contexte! Parfois, le changement se 
produit parce que le contexte change - et, comme déjà 
dit auparavant, nous ne comprendrons pas ce qui se 
passait, si nous n’incluons pas le contexte. Nous devons 
nous demander: 

• Y a-t-il eu un changement de contexte lors du 
développement de notre projet? 

• Comment le contexte affecte-t-il le développe-
ment du projet?

• Quelques changements dans l’action sont-ils une 
conséquence d’un changement de contexte ?

Nous voulons souligner que l’interprétation et le pro-
cessus de construction de nouvelles connaissances 
devraient être des actes collectifs qui appartiennent à 
tous les participants au processus de systématisation. 
Comme le dit Bateson, le sens ou la signification se 
construit à travers une interaction et pas dans la tête de 
chaque individu.23

Nous recommandons donc que l’analyse critique soit 
effectuée dans un atelier avec plusieurs personnes des 
différents groupes de participants ensemble (ce serait 
l’idéal). Parfois, nous devons organiser plusieurs ateliers 
- cela dépend de notre expérience. Lorsque différentes 
personnes, avec différents points de vue, analysent 
leur expérience commune ensemble, cela est très en-
richissant.

Dans un programme de vulgarisation agricole, le per-
sonnel du projet peut être convaincu que la façon dont 
ils forment les agriculteurs sur l’application de nouvelles 
technologies leur permet d’adopter ces technologies. 
Certains agriculteurs peuvent voir les choses tout à fait 
différemment et ont adopté les technologies après les 
avoir vues dans un salon de l’agriculture. D’autres ont 
peut-être imité leurs confrères. 

Ces différentes perceptions du processus apparaîtront 
beaucoup plus clairement lors de l’interprétation ensem-
ble.

Certaines personnes peuvent trouver cela difficile à faire 
et plutôt désagréable. Le personnel d’exécution peut vou-
loir défendre ce qu’ils ont fait. Mais si nous voulons com-
prendre pourquoi les choses se sont passées comme ils 
l’ont fait et en tirer les leçons, il est très important de 
discuter de différentes opinions ensemble. Il ne suffit 
pas d’écouter les points de vue des autres, et ensuite 
de revenir en arrière et essayer d’en tirer les leçons par 
nous-mêmes

Une fois quelqu’un m’a dit ceci au sujet des réun-
ions:

• “Je ne vais pas à une réunion simplement pour 
donner mes propres idées. Si ça se limitait à cela, 
je pourrais écrire une lettre à mes collègues. Mais 
je ne vais pas non plus pour prendre les idées 
d’autres personnes. Si ça se limitait à cela, je 
pourrais demander à chacun de m’écrire une let-
tre’’ 

• Je vais à une réunion pour que tous ensemble 
nous puissions créer une idée de groupe, une 
idée qui sera meilleure que n’importe laquelle 
de nos idées seules; en plus, ce sera mieux que 
toutes nos idées rassemblées.

• Pour ce groupe, l’idée ne sera pas produite par un 
processus d’addition, mais par l’interpénétration 
de nous tous.”

Il en va de même pour la systématisation de notre travail. 
C’est seulement si nous discutons ensemble des points 
de vue divergents que nous pourrons bien comprendre, 
pourquoi les choses se sont passées comme elles l’ont 
fait. Et ce qui devrait être fait différemment la prochaine 
fois.

Et un dernier mot – avant de suggérer des outils 
pour cette étape: Très souvent, les gens commencent 
à évaluer, à juger les changements. Pour poser des ques-
tions comme: Était-ce la bonne décision? Devions-nous 
faire cela différemment? Ce genre de questions peut être 
très “risqué” et très “restrictif” - car notre intérêt devrait 
être davantage de comprendre pourquoi les choses se 
sont passées et ce que nous avons appris de celles-ci 
plutôt que de les juger.

COMMENT  FAIRE?

Guide des questions
La première chose que l’équipe de facilitation doit faire 
pour cette étape est de préparer le guide des questions. 
Avec le cadre, en tenant compte particulièrement des 
aspects centraux, nous énumérons toutes les questions 
que nous avons sur l’expérience.
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Certaines des questions que nous pourrions avoir à 
mettre de côté, si nous nous rendons compte qu’elles 
ne peuvent être solutionnéess par cette systématisation 
(peut-être une recherche est plutôt nécessaire). Avec ces 
questions, nous essayons de trouver des réponses sur 
les raisons pour lesquelles les choses se sont passées 
comme elles l’ont fait.

Le Pack du dossier d’information  d’ActionAid24 donne 
cet exemple de systématisation d’une organisation sur 
son histoire et le développement des leaders. Dans l’an-
alyse critique, ils ont posé ces questions:

• Quels sont les facteurs de motivation les plus 
courants entre les leaders au début?

• Ont-ils changé?
• Pourquoi?
• Comment le but de l’organisation a-t-il changé à 

travers les différentes étapes?
• Quelles ont été les principales contradictions 

rencontrées par les leaders dans les différentes 
phases du développement de l’organisation? 
Comment les ont-ils traitées? Laquelle de celles-
ci subsite?

Chronologie
À ce stade, le calendrier est l’un des outils les plus utiles 
pour sensibiliser aux changements dans le processus, 
pour établir les moments où le projet planifié a subi des 
modifications - qui, pour cette étape, sont à la base de 
notre discussion.

Si vous n’avez pas déjà  fait la chronologie lors de la 
récupération de l’histoire, faites-le maintenant, à ce sta-
de du processus de systématisation. Et c’est très utile et 
intéressant si les différents groupes qui ont participé à 
notre projet font leur propre calendrier. Donc, peut-être 
que nous aurons des échéanciers différents et même 
contradictoires de notre projet - mais c’est une occasion 
merveilleuse de creuser, de poser des questions telles 
que: pourquoi
Les gens le voient-ils différemment? Qu’est-ce qui a 
généré de ces différentes perceptions?

Travail en petits groupes
Nous recommandons de travailler en petits groupes (4 
ou 5 personnes). Donnez aux groupes les questions pour 
discuter et les analyser. Ensuite, en séance plénière, 
chaque groupe présente son résultat - lorsque les résul-
tats sont trop contradictoires, une nouvelle discussion 
commence - pour comprendre pourquoi nous avons des 
points de vue différents.

Dans ce cas, nous ne devons pas forcer un point de vue 
unique- mais nous devrions au moins comprendre pour-
quoi nous voyons les choses différemment.

L’ANALYSE DE CE QUI ETAIT IMPORTANT25

En examinant et en interprétant l’information sur ce qui 
s’est passé pour comprendre la logique interne du pro-
cessus, nous voyons que non seulement il y avait des 
étapes ou des phases dans notre processus, mais nous 
avons également constaté qu’il existe des éléments im-
portants. Ce sont des «thèmes» ou des «sujets» qui en 
ressortent - sans eux, l’expérience ne pourrait pas
être expliquée. Nous devons maintenant pénétrer le pro-
cessus de ces éléments, découvrir la logique interne et 
comprendre les relations qui ont été établies entre les 
différents éléments.

Cela semble très compliqué, oui, mais cela le semble 
seulement, ce n’est pas si difficile. Examinons cela en 
parties.

Un processus comporte de nombreux éléments impor-
tants - quels sont-ils? En systématisation, nous nous in-
téressons aux éléments qui se rapportent directement 
aux aspects centraux de la systématisation, définis plus 
tôt

Ainsi - nous pouvons revenir à notre cadre, examiner nos 
aspects centraux - et voir quels éléments «importants», 
nous pouvons détecter dans notre «histoire» qui ont une 
pertinence significative pour nos aspects centraux.

Par exemple:
Une organisation de base systématise son ex-
péri-ence du développement du leadership commu-
nautaire. L’un des aspects centraux est  l’application 
de la méthodologie  sur le développement du lead-
ership. Les éléments qui font partie du processus 
peuvent inclure:

Le matériel éducatif utilisé les principes méthod-
ologiques 
La relation entre les leaders et les facilitateurs.

Un autre exemple:
Une organisation feministe systématise son ex-
pé-rience de travail avec les femmes  victimes de 
violence, en utilisant des ateliers collectifs et des 
séances individuelles. Un des aspects centraux est 
le développement de l’estime de soi des femmes. 
Les éléments peuvent inclure:

Les ateliers sur le renforcement de l’estime de soi 
Lutte contre les conflitsinterpersonnels, etc.

Une fois que les éléments ont été déterminés, nous pou-
vons analyser comment ils ont été développés dans le 
cadre de l’expérience et quels changements et  transfor-
mations ont eu lieu. Nous devons également conceptual-
iser les éléments,  en nous basant sur l’expérience et en 
nous octroyant de théories, par exemple les contributions 
théoriques des auteurs qui ont écrit sur le sujet.

COMMENT  FAIRE?

Guide  des  questions 
Les questions sont l’outil indispensable dont nous aurons 
besoin pour notre travail dans cette phase. Nous allons 
formuler des questions critiques qui sont difficiles et  qui 
poussent à la pensée, à la    réflexion, à la compréhension 
et la prise de position directe et concrète à la lumière de 
ce qui s’est produit.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les 
questions proviennent des aspects centraux de la sys-
tématisation, qui sont définis dans le cadre. Ils servent à 
examiner le processus. L’équipe de facilitation peut créer 
une liste de questions; Cependant, les réponses doivent 
provenir du plus grand groupe de participants. Cette re-
cherche de réponses devrait être un processus collectif, 
de préférence celui qui se produit dans un contexte d’at-
elier.

.Prenons une fois encore l’exemple de l’organisation 
féministe. Un élément important de leur expérience 
pourrait etre les ateliers de renforcement de l’estime 
de soi. Pour décrire cela, nous expliquons d’abord 
comment l’organistion définit l’estime de soi et puis 
analysons comment cette déinition a influencé les 
ateliers. Nous devrions ensuite analyser les change-
ments et  adaptations qui se sot produits et comment 
ils ont affeté les femmes.Cela nous aide à compren-
dre pourquoi les changements se sont produits.

CONCLUSIONS
Le but ultime d’un processus de systématisation est 
d’améliorer et de consolider notre pratique. Il ne suffit pas 
d’analyser et d’interpréter le processus; Nous devons tir-
er des conclusions sur ce qui a été appris au cours de 
l’expérience. Ces conclusions mettent en évidence une 
nouvelle connaissance, pour une pratique améliorée qui 
est nourrie et enrichie par les enseignements tirés de l’ex-
périence.

Certaines des questions qui peuvent nous aider à 
tirer des comprennentconclusions:

• Que ferions-nous différemment si nous  recom-
mençns le projet?

• Quelle partie de l’expérience devrions-nous re-
produire, où apporterions-nous des changements, 
qu’est-ce qui resterait inchangé et qu’est- ce qui 
serait adapté?

• Quelles suggestions ferions-nous à d’autres qui 
souhaitent démarrer un projet similaire?

• Quelles ont été les difficultés, les erreurs, les 
bonnes idées, les accords, les désaccords, les 
généralisations, les perspectives, etc., que nous 
pensons être importants à partager?

• Qu’est-ce qui a permis de surmonter les difficultés
• - quelles étaient nos forces à ce moment? Com-

ment avons-nous fait face?

COMMENT  FAIRE?

“ Valeur ajoutée ”
Les conclusions devraient être développées par le 
groupe et présentées sur de grandes feuilles de papi-
er. Ensuite, chaque groupe peut examiner les idées et 
ajouter des idées supplémentaires, en les écrivant de 
différentes couleurs. Si nécessaire, il peut y avoir une 
session plénière qui sera utilisée pour parvenir à un con-
sensus.

Imaginer un processus idéal 
Un outil valable et très utile pour cette étape est d’imagin-
er un ‘’processus idéal’’. Une fois que nous avons évalué 
‘’toute  cette l’expérience’’ et que nous savons quelles 
activités ont été de bons choix ou non, nous pouvons 
imaginer et élaborer un ‘’processus idéal.”

A retenir!

Ce n’est pas le moment d’évaluer si quelque chose 
s’est passé bien ou mal ou si nous avons atteints 
nos objectifs et nos attentes ou pas. Ce que nous 
voulons apprendre c’est comment et pourquoi le pro-
cessus s’est produit comme il l’a fait.
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ETAPE 5
PARTAGE DES LEçONS
APPRISES

Et ce mot,
cet article écrit
Par mille mains
d’une seule main
Ne repose pas en vous,
ne sert pas de reves
Il tombe sur la terre:
il continue
Pablo Neruda26

Nous imaginons maintenant que nous revenons d’un 
voyage long, émouvant et intéressant; Nous avons beau-
coup de souvenirs, d’anecdotes, d’odeurs et de goûts. 
Que faisons-nous à ce stade? Nous voulons partager ce 
que nous avons connu avec nos proches.

De même, maintenant que ce voyage à travers nos ex-
périences est presque terminé, il est important de part-
ager nos aventures, notre apprentissage et nos leçons 
avec d’autres et de créer une note qui décrit le voyage et 
les leçons que nous avons apprises.

Il y a un double objectif à partager les informa-tion 
sur la systématisation:            
Premièrement, il crée un document à partager avec 
ceux qui n’ont pas participé à l’expérience. Nous devons 
réfléchir à nouveau sur les résultats de la systématisation, 
rédiger clairement le texte, expliquer les détails impor-
tants du processus et du contexte et décrire l’expérience 
et ses résultats d’une manière précise. Ceux qui rédigent 
le texte (l’équipe de facilitation) devraient bien compren-
dre et étudier leurs processus individuels et l’expérience 
générale.

Deuxièmement: les résultats d’un processus de sys-
tématisation sont précieux et enrichissants car ils sont 
basés sur ce qui s’est produit dans la pratique. Il serait 
malheureux (et, en fonction de certains, irresponsables) 
de ne partager  les enseignements tirés qu’avec ceux qui 
ont participé à la systématisation.

• En savoir plus sur l’expérience qui a été systéma-
tisée

• Comprendre les réflexions que nous avons tirées 
de l’expérience

• Intégrer certains aspects de notre pratique dans 
leur travail.

• Exprimer une objection en cas de désaccord (en 
s’appuyant sur la réflexion et des arguments bien 
pensés)

LE DOCUMENT DE SYSTEMATISATION
Afin de documenter tous les aspects du processus de  
systématisation, il est conseillé de créer une documenta-
tion en la detaillant. Que devrait contenir ce  document  
de systématisation?

1. Introduction
• La motivation de participer à un processus de sys-

tématisation 
• La nécessité de la systématisation
• L’introduction de l’équipe de facilitation

2. Le processus de systématisation 
• Décrivez brièvement le processus de systématisa-

tion (nous parlons seulement de la systématisation 
et ne traitons pas encore l’expérience elle-même)

• Partagez des anecdotes significatives qui donnent 
un aperçu du processus de systématisation

• Mentionnez toutes les personnes, les organisa-
tions ou les groupes qui ont participé (autre que 
l’équipe de facilitation)

3. Le cadre de la systématisation
Décrivez les repères

4. Le contexte
Résumez les différents contextes liés à l’expérience
Décrivez les personnes qui ont participé à l’expérience 
Soyez explicites sur l’approche

5. Les informations qui ont été récupérées  au su-
jet de l’expérience
Partagez les informations sur les étapes et les points 
forts  de l’expérience

6. L’analyse critique 
Exprimez et décrivez de manière précise et compréhen-
sible comment les éléments et les réflexions significatifs 
ont été conceptualisés pendant le processus

7. Les conclusions
Rédigez un résumé des conclusions qui ont été tirées.

8. Cloture
Évaluer le processus de systématisation.
Nous croyons que ce document de systématisation est 
comme un rapport interne, destiné à ceux qui ont initié et 
ont besoin de la systématisation. Il constitue la base pour 
créer d’autres documents de partage ou de  productions, 
selon la personne avec qui nous voulons partager. Nous 
devons considérer le langage ou le libellé ainsi que les 
moyens de partage. Rappelez-vous, nous l’avons dit lors 
de la définition du cadre, il peut être utile de penser déjà 
au produit de partage approprié dès le début.

COMMENT  FAIRE?
Une fois que le document de systématisation a été écrit, 
il est important de trouver des moyens de partager les 
leçons tirées du processus. Nous pouvons laisser libre 
cours à  notre imagination  lors de la création de sup-
ports pour partager cette information. Il existe différentes 
façons de présenter l’information et nous avons offert 
ci-dessous trois supports possibles:

Un texte imprimé ou un document
Convertissez le document de systématisation en un texte 
imprimé et incluez des photos, des dessins, etc. qui met-
tent en valeur et donnent vie au texte.

Il y a beaucoup d’avantages à ce format: il est complet, 
facile à partager avec d’autres qui sont intéressés et, en 
outre, il peut être lu aussi souvent et n’importe où.

Les inconvénients: en communiquant l’information text-
uellement, nous courons le risque de limiter l’expérience 
et pour cette raison, il peut ne pas être très dynamique 
pour le lecteur.

Un programme de radio 
Les avantages d’un programme de radio sont nom-
breux: il est accessible à ceux qui ne savent pas lire, c’est 
un format animé, il peut inclure les voix et les témoign-
ages des participants, et c’est une communication de 
masse qui peut atteindre beaucoup de gens.

Les inconvénients: vous avez besoin d’une radio ou 
d’un enregistreur et on ne peut pas l’entendre partout. 
La production n’est pas simple. Des compétences tech-
niques spécialisées sont nécessaires.

Une histoire
• Une histoire racontée peut être utilisée pour part-

ager le processus de systématisation et les résul-
tats avec des personnes qui ont du mal à lire des 
textes ou sont analphabètes.

• En racontant les leçons apprises, elles peuvent 
être partagées avec beaucoup de personnes en 
même temps et on peut répondre  aux questions.

• Cependant, les histoires racontées habituellement 
ne sont pas enregistrées et ne peuvent être uti-
lisées à titre de référence.

A retenir!

En écrivant le document de systématisation, il est 
possible d’entrecouper l’analyse et les informations 
qui ont été récupées-  de cette façon, vous racon-
terez l’histoire et conceptualisez ce qui s’est passé 
en meme temps.

Il est important de partager les résultats avec un public 
plus large. Ce n’est pas un livre de recettes pour d’autres 
organisations afin qu’elles puissent imiter ce que nous 
avons fait. C’est un processus qui nourrit et enrichit la 
pratique de ces organisations et des personnes qui tra-
vaillent dans un domaine similaire. Cela leur permettra de 
faire ce qui suit:
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A retenir!

Si nous voulons communiquer les résultats de la sys-
tématisation, il est important d’identifier avec qui nous 
allons partager les leçons apprises. Le format dans 
lequel nous présentons le travail devrait etre conçu 
pour “s’adapter” au public auquel il est adressé. Nous 
devons considérer le langage, le libellé ou les moy-
ens de communication. Une présentation ou un livre 
destiné à un groupe d’enfants sera différent à celui 
d’un groupe de professeurs de niveau universitaire.

Un dernier mot sur le document de systématisation (Part-
age). Son but est de partager notre expérience avec 
d’autres organisations afin d’enrichir leur pratique avec 
quelques-unes des leçons que nous avons apprises et 
avons pu analyser et visualiser à travers un processus 
de systématisation. Mais, et cela doit être clair, lire le 
document de systématisation de quelqu’un ne peut pas 
remplacer l’expérience. Ou comme notre ami Escain Ki-
wonde d’ACT Mara27 l’a si éloquemment ditt:

“Il y a une grande différence entre la personne qui lit 
ce document [de systématisation] et la personne qui a 
procédé à la systématisation. C’est comme la différence 
entre connaitre le chemin et parcourir le chemin ». Escain 
Kiwonde

Donc, en substance: utilisez des documents de sys-
tématisation comme vous utilisez une carte - ils vous don-
nent une idée du chemin que vous avez à parcourirr - la 
parcours lui-même dépend de vous.
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