
Clarifier l’intérêt de la 
démarche avec 

l’organisateur de la 
formation

Avoir conscience des 
contraintes d’un 

travail de 
capitalisation

Avoir connaissance des 
enjeux qui entourent la 

capitalisation 

> pour prévenir d’éventuels 
biais

Adapter la méthode de 
capitalisation au 

contexte

• Définition de la question
de capitalisation en lien
avec l’équipe en charge
du DU

• Définition de la méthode,
inspirée des Sciences
Humaines et Sociales

Cadrage

Depuis 2015, l’Université de Lorraine propose le

Diplôme universitaire (DU) « Handicaps et

Troubles du Spectre Autistique (TSA) » sur la

prévention et la gestion des troubles du

comportement pouvant apparaître chez des enfants

ou adultes en situation de handicap. L’Ireps Grand

Est a réalisé une capitalisation des expériences

autour de la participation au DU et de la mobilisation

des acquis dans le quotidien des participants.

Quels enjeux pour la capitalisation 

des expériences de formation ?

Méthodologie

L’exemple d’un Diplôme universitaire

Quels intérêts ?
Vigilances

• Avec des participants au DU
de profils variés :
• 6 professionnels de terrain

• 2 directeurs de structure

• 1 personnel administratif

• 1 parent d’enfant atteint de TSA

10 entretiens de 
capitalisation

Analyse de 
contenu

Analyse 
lexico-

métrique

• Rédaction de livrables
synthétiques

• Nourrie d’éléments significatifs
ressortant des 10 fiches de
capitalisation élaborées

Analyse transversale

• Avec les participants et
l’équipe du DU

• Présentation et échanges
autour des résultats

• Définition collective des
perspectives

Réunion de partage

• Faciliter l’identification des besoins en

formation des publics et du territoire

• Apporter un éclairage sur la diversité des

effets de la formation :

✓ selon les profils des participants

✓ sur les structures et établissements

✓ sur les postures professionnelles

✓ sur les relations interpersonnelles et

partenariales

✓ sur la dynamique territoriale…

• Identifier les freins et leviers à la

mobilisation des acquis de la formation

dans les pratiques professionnelles et

organisationnelles

• Constituer un capital dans lequel

l’organisateur peut puiser pour nourrir et

adapter la formation

• Alimenter les savoirs et pratiques autour

de la méthode de capitalisation

>> Quels sont les apports, les freins et

les leviers résultant de la participation

au DU dans l’évolution des pratiques

personnelles, professionnelles et

organisationnelles des participants et

de leurs structures ?
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