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• Par la prise en compte d’expériences portant sur les publics, les stratégies, les 

contextes locaux, et par une montée en généralité.  

• En s’intéressant aux modalités de mise en œuvre des actions, hors des protocoles 

expérimentaux,  

• En se positionnant en complémentarité des données issues de la recherche.  

La capitalisation prend ainsi tout son sens, au croisement du 
politique, de la recherche et de l’action de terrain. 

14h – Introduction de la session
Planifier une stratégie de capitalisation : rappel des enjeux et apports de la 

capitalisation 
Les 5 étapes d’une démarche de capitalisation CAPS

14h30 – Atelier en groupes

15h 30 - Bingo CAPS 
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La capitalisation des expériences en promotion de la santé trouve 
son origine dans l’initiative InSPIRe-ID (Initiative en santé publique 
pour l’interaction entre la recherche, l’intervention et la décision)
InSPIRe-ID, pilotée par la Direction générale de la santé (DGS), est 
structurée autour de 2 axes : 
1. La gestion d’un Répertoire des interventions efficaces ou 

prometteuses en prévention et promotion de la santé, porté par 
Santé publique France, et le déploiement de la capitalisation

2. Le développement de la recherche interventionnelle, confié à 
l’Institut de recherche en santé publique (IReSP)

La formation est transversale aux deux précédents et pilotée par 
l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). 
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Le Groupe de travail national 
Capitalisation œuvre depuis 2016 
au déploiement de la 
capitalisation dans le champ de la 
promotion de la santé
Il est :
• Piloté par la SFSP et la FNES
• Composé de représentant.e.s 

d’institutions, d’associations, 
de chercheur.e.s et de 
personnes qualifiées
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Un constat : un manque de visibilité des connaissances issues de 
l’expérience.
De nombreux projets de terrain en promotion de la santé sont 
menés aujourd’hui sans donner lieu :

• à des publications ou rapports largement diffusés

• à des communications dans le cadre de séminaires ou de congrès,

alors qu’ils pourraient former un corpus d’enseignements originaux,

utiles et partageables.
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La capitalisation s’attache à produire des données utiles à l’action et à la 
décision
Il s’agit ainsi de :
• Valoriser et légitimer des projets aujourd’hui peu visibles
• Mettre à disposition, de manière structurée, les enseignements tirés 

de l’analyse réflexive des projets menés
• Contribuer à l’analyse de la mise en œuvre de politiques de 

promotion de la santé
• Faciliter le repérage d’actions prometteuses ou innovantes pouvant 

faire l’objet d’un travail plus approfondi
• Faire émerger de nouveaux objets de recherche
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La capitalisation  : un des leviers de construction d’une politique 
nationale de promotion de la santé
• Par la prise en compte des contextes, des publics, des stratégies 

des actions, et par une montée en généralité,
• En s’intéressant aux modalités de mise en œuvre des actions, aux 

compétences mobilisées ou acquises, hors de protocoles 
expérimentaux, 

• En se positionnant en complémentarité des données issues de la 
recherche. 
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1. Une démarche portée par un accompagnateur en capitalisation
=> Rôles clés : rendre explicites des connaissances implicites et de 
faire émerger un discours sur le projet, son contexte et son 
déroulement.

2. Une démarche structurée en 5 étapes 

3. Qui permet de produire et partager des fiches de capitalisations 
sur des projets et des interventions variées 

La démarche CAPS
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1. Cadrage de la 
démarche

2. Recueil des 
données

3. Analyse des 
données recueillies

4. Rédaction et 
validation d’une 

fiche de 
capitalisation

5. Diffusion des 
fiches
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Objectif : étudier en groupes l’opportunité de capitaliser un 
ou plusieurs projets proposés 

Appel aux volontaires !
Rejoignez un animateur qui vous présentera la suite des 

échanges

RDV à 15h 30 pour le Bingo CAPS ! 

Atelier
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Bingo CAPS



Ai-je besoin 
d’une 

mémoire de 
ce projet ? 

Est-on bien dans 
le respect des 

valeurs éthiques 
de la promotion 
de la santé de 

l’OMS ?

Où diffuser 
ma fiche de 

capitalisation 
? 

Puis-je 
capitaliser ce 
projet auquel 
j’ai participé ? 

Comment 
transformer 2h 
d’entretien des 

savoirs 
expérientiels 

partageables ? 

Est-il possible 
de faire des 
colliers de 

capitalisation 
? 

J’ai déjà 
évalué ce 

projet, faut-il 
aussi le 

capitaliser ?

Est-ce que 
tout ça a un 
lien avec la 
recherche ? 

Est-le bon 
moment pour 

capitaliser 
cette 

intervention ? 

JOKER 
Communauté CAPS
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L’élaboration et la diffusion 
d’un guide 

méthodologique et d’un 
cahier pratique

Un module de formation 
(initiale et continue)

La réalisation de 
capitalisations thématiques 
permettant la production 
d’analyses transversales

Un portail internet pour le 
partage des connaissances 

expérientielles
La création d’une 

communauté de pratiques

Conclusion 



• Par la prise en compte d’expériences portant sur les publics, les stratégies, les 

contextes locaux, et par une montée en généralité.  

• En s’intéressant aux modalités de mise en œuvre des actions, hors des protocoles 

expérimentaux,  

• En se positionnant en complémentarité des données issues de la recherche.  

La capitalisation prend ainsi tout son sens, au croisement du 
politique, de la recherche et de l’action de terrain. 

Merci pour votre participation !

Retrouvez nous durant le congrès 
au stand CAPS, ainsi qu’aux stands SFSP et FNES 

et après 
sur www.sfsp.fr/capitalisation ou à capitalisation@sfsp.fr

Conclusion

http://www.sfsp.fr/capitalisation
mailto:capitalisation@sfsp.fr
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