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Objectif et public cible  

L’objectif de la présente fiche de bonne pratique est d’aider toute personne devant organiser une foire aux 
savoirs à envisager les différentes étapes à suivre avant, pendant et après l’événement. Les domaines clés 
à prendre en compte sont le contenu, la communication, la logistique et la facilitation. Cette fiche de bonne 
pratique met l’accent sur les enseignements tirés des foires précédentes afin de montrer ce qui conduit au 
succès, et comment éviter les pièges dans l’organisation d’un tel événement.  

 

Couverture géographique 

Cette fiche de bonne pratique se base sur les expériences et les enseignements tirés des foires aux savoirs 
de Niamey (Niger), 2010 et 2012; Rome (Italie), 2009 et 2011 ; Cali (Colombie), 2010 ; Addis-Abeba 
(Éthiopie), 2010, 2012 ; Founzan, 2012 et Ouagadougou, 2013 (Burkina Faso) ; et Amman (Jordanie) 2013. 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une foire aux savoirs? 

Une foire aux savoirs est un espace de travail vivant, 
interactif et collaboratif, avec des discussions 
animées et des démonstrations pratiques. Grâce aux 
sessions facilitées, on peut apprendre comment 
d’autres ont amélioré l’efficacité et la qualité de leur 
travail. Ce sont des occasions de réseautage qui 
permettent d’établir des contacts, de relier des idées 
et d’échanger des points de vue de manière naturelle 
dans un cadre détendu. Une foire aux savoirs ne 
constitue pas une fin en soi, mais le début d’un 
processus. Elle créera de nouveaux partenariats, de 
nouveaux échanges entre ceux et celles qui 
souhaitent travailler ensemble, de manière différente.   

Les événements comme une foire aux savoirs, où des outils et des méthodes de partage des 
connaissances sont mis en application, encouragent l’interaction et doivent donc être soigneusement 
planifiés. Si une foire se veut un lieu d’échange spontané et informel, l’improvisation doit résider dans les 
flux d’idées et de contenus et non dans la démarche. 
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Introduction   

Les foires aux savoirs sont une excellence occasion pour favoriser les réseaux informels et la recherche de 
solutions, pour donner vie au concept de partage des connaissances, et montrer au personnel, aux cadres 
et aux partenaires ce qui est fait pour partager les connaissances. Le but de la foire aux savoirs est de faire 
ressortir le non-dit, de détecter le savoir tacite et le savoir-faire: ce qui peut être évident pour ceux qui sont 
habitués à une pratique est inconnu pour d’autres. 

Mais par où commencer lorsqu’il s’agit d’organiser une foire aux savoirs? Combien de temps cela prendra-t-
il? Quelles personnes doit-on réunir? Que doit-on retirer de la foire? Quelles approches de partage des 
connaissances utiliser? Ces questions et bien d’autres encore surgiront au début de la planification. En 
passant en revue dans cette fiche les différentes étapes de l’organisation d’une foire aux savoirs, vous 
trouverez les réponses et de nombreuses astuces utiles pour que votre événement soit un succès. 

Parties prenantes et partenaires 

Les principaux acteurs d’une foire aux savoirs sont : 
 

1. Pour l’organisation : les équipes contenu, communication, logistique, et facilitation ; 
2. Les personnes ressource : experts des sujets de la foire et présentateurs ; 
3. Les facilitateurs pour chaque session (plénière ou technique) ; 
4. Les participants. 

 

Il est crucial que l’équipe chargée de l’organisation (secrétariat) soit solide et motivée. Il convient de 
s’assurer qu’il y ait assez de personnes ayant la volonté et la capacité de soutenir l’activité suffisamment 
longtemps, avec un pic durant l’évènement mais aussi pendant les semaines qui précèdent et qui suivent. Il 
ne faut pas oublier non plus les aspects plus techniques, comme le soutien informatique, qui seront 
essentiels.  

Le partage des connaissances sera plus dynamique avec un groupe de participants et de présentateurs 
diversifié. L’expérience d’apprentissage en sera enrichie. Toute une gamme de personnes et d’organisations 
peuvent s’intéresser à cette expérience et être invitées pour leur contribution aux échanges, pour les 
avantages qu’elles peuvent tirer des présentations et pour l’intérêt qu’elles portent au thème général, qui doit 
être identifié assez tôt dans le processus. Il est intéressant d’élargir le groupe de personnes qui participent 
généralement à vos réunions, de s’assurer que des connaissances moins évidentes sur les différents sujets 
puissent être présentées.  

En fonction du thème général qui a été sélectionné pour la foire aux savoirs, de la capacité d’accueil du site, 
les participants peuvent soit faire partie du personnel interne uniquement soit inclure des représentants du 
gouvernement, des experts techniques, des personnes provenant d’organisations non gouvernementales, 
d’organisations de la société civile, du secteur privé, d’organisations paysannes, de projets de 
développement, d’institutions des Nations Unies, des étudiants et chercheurs d’universités ou de centres de 
formation agricole, ou encore des représentants des partenaires financiers et techniques. Toutes ces 
personnes peuvent aussi être incitées à faire des présentations. Par ailleurs, inviter les partenaires impliqués 
dans les financements peut faciliter les discussions futures sur la mobilisation de ressources.  
 
 
 
 
  

Amman, Jordanie, 2013 
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Planification : Calendrier et programme 

 

 

Calendrier idéal:  
 

Il s’agit d’un calendrier idéal. Si les délais sont raccourcis, davantage de ressources seront 
nécessaires pour assurer que tout soit en place à temps. 
 

 Idéalement un an avant la foire aux savoirs : établir le comité de pilotage. Sélectionner le thème, 
les dates et le lieu. Réserver le site. Former les équipes contenu, logistique et communication (au 
minimum identifier les chefs d’équipe). Préparer l’appel à propositions. Envoyer la note 
préliminaire aux partenaires clés afin qu’ils soient prévenus suffisamment à l’avance.  

 Six mois avant la foire : nommer les équipes. Envoyer les appels à propositions. Esquisser le 
programme. Confirmer la réservation des salles. Commander le matériel de facilitation. 
Commander le cas échéant la marchandise avec logo. Mettre en place un site web de base. 

 Trois mois avant la foire : Confirmer les propositions et les insérer dans le programme. 
Confirmer les arrangements et besoins informatiques (y compris le wifi). Au sein de l’équipe 
communication, identifier le ou les rapporteurs, former l’équipe reporters sociaux et confirmer le 
hashtag. Recruter et établir l’équipe des facilitateurs. Etablir l’équipe formation si besoin. 

 Un mois avant la foire : Confirmer la disponibilité des facilitateurs, rapporteurs, assistants des 
salles, reporters sociaux et du traiteur. Faire les derniers ajustements au programme, et le poster 
sur le site web. Vérifier les salles, l’informatique, la sécurité et le traiteur.  

 Pendant la foire : C’est le moment de discuter, organiser, faciliter, rapporter, communiquer, 
nouer des partenariats !  

 Tout de suite après la foire : organiser une rétrovision et partager le résumé avec les 
partenaires clés. Remercier toutes les personnes impliquées dans le processus, féliciter votre 
équipe de leur travail. 

 Dans le mois qui suit la foire : Rédiger le rapport final, avec les conclusions, les 
recommandations et les enseignements tirés. 

 Par la suite : Continuer à profiter des acquis de la foire. La foire aux savoirs n’est pas la fin d’un 
processus mais le début. 
 

 

 
Gestion du temps et programme 

Le programme de la foire aux savoirs doit s’efforcer de trouver un équilibre entre les différents types de 
sessions. Exemples:  

 Foires aux savoirs sur la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest, 5-7 novembre 2013, Ouagadougou (Burkina Faso) 
foireauxsavoirssahel.wordpress.com/programme/ 

 Horn of Africa Agri-Knowledge Sharefair, 23-25 octobre 2012, Addis-Abeba (Ethiopie) 
http://sfhoafrica.files.wordpress.com/2012/10/agriknowledge-sharefair-agenda4.pdf 

 Second Global AgriKnowledge Share Fair, 26-29 septembre 2011, FIDA, Rome (Italie)  
www.ifad.org/events/sharefair/programme.pdf    

 

Assurez-vous que vous publiez en ligne un programme préliminaire au moins un mois avant l'événement. A 
ce stade, l'équipe contenu aura analysé et regroupé les présentations, mais un suivi étroit est nécessaire 
pour confirmer la présence de tous les présentateurs et personnes-ressources clés. La finalisation du 
programme nécessite un travail préparatoire intense, et des révisions de dernière minute pourraient être 
nécessaires. Il convient d’inclure dans le programme le nom et numéro des salles et de ne pas oublier de 
traduire le programme si plusieurs langues sont utilisées lors de la foire. La gestion du temps pendant et 
entre les sessions est crucial pour le succès de l’événement : prévoyez du temps pour permettre aux 
participants de passer d’une session à l’autre, de se détendre pendant les pauses café, de visiter les stands 
et d'avoir la possibilité de discuter avec les autres participants. 

http://foireauxsavoirssahel.wordpress.com/programme/
http://sfhoafrica.files.wordpress.com/2012/10/agriknowledge-sharefair-agenda4.pdf
file:///C:/Users/Kolshus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/URI1LN9L/www.ifad.org/events/sharefair/programme.pdf
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Approche méthodologique 

La présente section sur l’approche méthodologique fournit d’une part, des informations sur la méthodologie 
qu’il convient d’utiliser pour chacun des aspects de l’organisation d’une foire aux savoirs, et d’autre part, les 
différentes étapes à suivre pendant la période d’organisation.  

1. Constituer un comité de pilotage 

Le rôle du comité de pilotage est de diriger les opérations avant, pendant et après l’événement. Il décide des 
thèmes, de la date et du lieu et assure la liaison avec la direction. Le comité assure la supervision des 
arrangements financiers. Avec l’équipe chargée du contenu, il prépare l’appel à propositions et envoie les 
notes préliminaires aux partenaires clés. Certains des partenaires peuvent être invités à faire partie du 
comité de pilotage.  
 

2. Définir la date, le lieu, le budget et le thème  

 Durée : la durée idéale d’une foire aux savoirs est de trois jours. Elle peut par exemple avoir lieu du 
deuxième au quatrième jour de la semaine de travail, laissant le premier jour pour les préparatifs et 
le dernier pour l’évaluation. Il faut prendre garde à tenir compte des spécificités culturelles, telles que 
les jours de travail et les jours de culte. Y-a-t-il des jours fériés pendant cette période qui pourraient 
avoir une incidence sur les voyages ? Le choix de la saison a également son importance, car il vaut 
mieux éviter d’organiser une foire pendant les périodes les plus chaudes ou les plus froides. Si vous 
souhaitez organiser une visite de terrain, il sera sans doute utile de rajouter un jour au calendrier. 

 Lieu, emplacement : Il est important de décider du lieu de la foire aux savoirs dès le début de la 
planification de l’événement. Le lieu de la foire est une information importante pour les organisateurs 
et les participants, mais déterminera aussi quel type de sessions vous pouvez organiser, combien 
de participants peuvent être accueillis, combien de sessions parallèles sont possibles, etc. Le lieu de 
la foire est-il facilement accessible pour la plupart des participants? Y-a-t-il des considérations 
d’ordre sécuritaire pouvant affecter l’événement ? Le site peut-il accueillir le nombre de participants 
prévu ? Y-a-t-il suffisamment de salles ou d’espaces 
pouvant accueillir des activités organisées par les 
facilitateurs ? Il est utile d'avoir une grande salle pour 
les séances plénières et plusieurs salles plus petites 
pour les autres sessions. Un espace ouvert est 
également nécessaire pour les stands / le marché. Y 
a t-il des pièces plus petites pour accueillir le comité 
de pilotage, l'équipe de communication, les 
facilitateurs, les reporters de la session et le 
rapporteur, le secrétariat, et la presse? Le lieu 
dispose-t-il d'un personnel médical et de sécurité sur 
place? Y a –t-il le WiFi et un photocopieur sur place ? 
Les hôtels ont-ils la capacité d’accueillir tous les 
participants ?  

 Thèmes : Il est nécessaire de définir très tôt le thème central et l’objectif de l’événement. Il convient 
de réfléchir aux domaines spécifiques de connaissances que les participants aimeraient approfondir. 
Les centres d’intérêt communs peuvent aider à délimiter les thèmes, qui seront la base des appels à 
propositions et des contributions des participants. Dans le cadre de l’objectif général, plusieurs 
thèmes spécifiques peuvent être définis. Le but est de faciliter l’échange entre des experts travaillant 
sur des thèmes analogues. Tous les partenaires seront invités à apporter leur contribution à un 
domaine d’expertise en termes d’outils, de méthodologies, de publications ou d’étude de cas.  

Marché, Cali, Colombie, 2010 
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 Budget et ressources : Pendant les préparatifs de la foire aux savoirs, il faut allouer un budget 
spécifique à chacune des activités. Le budget total d’une foire peut s’avérer difficile à quantifier car il 
est fonction de ce qui est fait par le personnel existant ou par des consultants recrutés 
spécifiquement, de ce qui est réalisé contractuellement, des installations existantes et du nombre de 
participants.  

En guise d’exemple, la foire aux savoirs de Niamey (Niger) en 2010 qui a accueilli 250 participants 
d’Afrique de l’Ouest avait pour budget total environ 100 000 USD, temps et voyages du personnel 
exclus. Ce budget comprenait toutefois les transports en navette, l’essence et le chauffeur ; la prise 
en charge des voyages internationaux et de l’hébergement de certains participants ; repas et pause 
café pour tous les participants ; location des salles de réunion et équipement adéquat ; frais de 
photocopieurs et de secrétariat ; stands ; connexion internet ; sacs et matériel de promotion ainsi 
que les frais de facilitation et de rapportage. Ces prises en charge varient selon les foires. 
Cependant, les questions de budget et de dépenses doivent être étudiées très attentivement pour 
tous les aspects d’une foire aux savoirs (communication, logistique, facilitation, coordination) afin de 
rester dans les limites fixées.  

Il faut aussi vérifier si le partage des coûts entre les organisations ou les groupes est prévu, qui doit 
prendre les décisions et approuver les dépenses. L’événement est-il gratuit ou est-ce que les 
participants doivent verser un droit d’inscription? Les stands et les tables sont-ils payants? Ce sont 
quelques unes des questions qu’il faut commencer à se poser. 

 

3. Définir le but et les résultats escomptés du partage des connaissances 

Les participants découvriront de nouvelles méthodes de partage des connaissances et sauront les utiliser 
dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils mettront à profit les idées et les enseignements tirés sur 
la façon dont les connaissances sont créées, échangées et utilisées à travers les différentes organisations et 
communautés rurales. Ils pourront participer à des sessions de formation et découvrir les possibilités de 
mettre en œuvre les différents outils et méthodes de partage des connaissances dans leur travail quotidien. 
Ils auront l’occasion de partager le contenu de leur travail technique et de se mettre en relation avec d’autres 
participants travaillant sur des projets similaires. Les participants partageront et découvriront de nouvelles 
pratiques et expériences. Ils souhaiteront continuer de partager avec d’autres qui n’étaient pas présents.  

Exemples de thèmes:  

Near East and North Africa Land and Water Days, Amman (Jordanie), décembre 2013 

Thème central : Gestion des terres et des eaux – technologies, approches et modalités pour garantir la 
durabilité des améliorations et de la résilience.  

 

Foire aux savoirs sur la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et 

en Afrique de l’Ouest, Ouagadougou (Burkina Faso), novembre 2013 

Thème central : consolider la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel/Afrique de 
l’Ouest et renforcer les connaissances des institutions et autres acteurs sur les mesures et pratiques 
pour l’amélioration de la résilience des populations sahéliennes et ouest-africaines. Thématiques 
spécifiques: gestion durable des ressources naturelles et changements climatiques, élevage et 
pastoralisme, prévention et atténuation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, gouvernance des 
risques, des menaces et des crises. 

 

Mini-foires pour l’échange des bonnes pratiques à Niamey (Niger) et Founzan (Burkina 

Faso), décembre 2012 

Thème central : possibilités d’échange et de partage de bonnes pratiques, tout en tirant les 
enseignements sur la façon d’identifier, documenter, adapter et adopter les bonnes pratiques à une 
plus grande échelle. Les pratiques comprenaient le warrantage, les écoles pratiques d’agriculture, les 
microdoses d’engrais, les commandes groupées et les clubs d’écoute communautaire avec une 
attention particulière sur le genre. 
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4. Désigner les équipes: de qui a-t-on besoin ? 

Idéalement, les organisateurs d’une foire aux savoirs peuvent être divisés en cinq équipes. Ces équipes 
ainsi que leurs activités comprennent (liste non exhaustive) :  

 
C

o
m

it
é
 d

e
 

p
il

o
ta

g
e
 

- Décide du thème, de la date et du lieu 
- Dirige les opérations et assure la liaison avec la direction et les personnes 

officielles 
- Décide du budget et des arrangements financiers  
- Établit l’appel à propositions  
- Envoie les notes préliminaires aux partenaires clés 
- Décide du format du rapport final (document, annexes, mise en ligne ?) 
- Peut identifier et recruter le(s) rapporteur(s) et facilitateurs 

É
q

u
ip

e
 

c
o

n
te

n
u

 

te
c
h

n
iq

u
e
 

- Possède une connaissance technique des sujets clés 
- Rédige les directives pour la sélection des sujets, et l’appel à proposition  
- Rédige la note conceptuelle et les notes thématiques techniques 
- Évalue et sélectionne les propositions (pour les présentations et les contributions) 
- Élabore le calendrier et le programme  
- Prépare le canevas de rapportage des sessions, et rassemble les rapports des 

sessions pendant l’événement (avec l’équipe communication) 

- Travaille en étroite collaboration avec le(s) rapporteur(s)  

É
q

u
ip

e
 i

n
fo

rm
a

ti
o

n
 

e
t 

c
o

m
m

u
n

ic
a
ti

o
n

 

- Travaille sur l’identité visuelle et le graphisme de la foire 
- Planifie la stratégie de communication, la promotion et les relations publiques  
- Crée et met à jour le site web et fournit éventuellement du contenu 
- Prépare les dossiers et communiqués de presse ainsi que les dépêches et assure 

les fonctions de relations presse (presse écrite, et audio-visuelle si nécessaire) 

- Assure la promotion de l’événement à travers différents canaux/médias  
- Assure les fonctions de reportage social et rapportage technique des sessions 

 Coordonne l’équipe de reporters et reportage social avant, pendant et après 
l’événement.  

 Organise l’équipe de rapportage technique des sessions (en collaboration 
avec l’équipe contenu) et fournit les formulaires de rapport de session au 
rapporteur final. 

 

É
q

u
ip

e
 l

o
g

is
ti

q
u

e
 

 

- Planifie et réserve les lieux, les salles de réunion, l’équipement informatique, les 
connexions internet, les services de sécurité et les services de restauration  

- Recrute, forme et coordonne une équipe audiovisuelle en charge des questions 
techniques, telles que l’amplification, les démonstrations vidéo, la musique et 
autres besoins techniques et informatiques  

- Recrute et forme les bénévoles des salles/sessions, en collaboration avec l’équipe 
de facilitation 

- Commande le matériel de facilitation, de secrétariat et de promotion pour qu’il soit 
disponible avant le début de l’évènement 

- Apporte son soutien aux participants concernant le transport, les visas et 
l'hébergement 

- Gère les inscriptions, organise les badges et établit la liste définitive des 
participants 

 

É
q

u
ip

e
 f

a
c
il
it

a
ti

o
n

 

 

- En collaboration avec l’équipe contenu, analyse les propositions en vue de la 
conception et de la facilitation des sessions,  

- Organise la facilitation bien à l’avance 
- Structure les sessions facilitées et les formations appliquant les méthodes et outils 

appropriés  

- Prépare les directives des sessions avec l’équipe contenu  
- Rencontre les personnes ressources pour clarifier les objectifs des sessions  
- Remplit les fiches de sessions détaillées pour chaque session, qui seront utilisées 

par toutes les équipes 
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Note: Les membres des équipes peuvent travailler depuis des endroits différents. Les courriels, groupes de 
discussion, wikis, appels téléphoniques et conférence en ligne peuvent faciliter les contributions des 
membres des équipes se trouvant dans des lieux et dans des zones horaires différents. Les équipes devront 
collaborer étroitement les unes avec les autres et à cette fin. Il est utile de convenir d’un chef d'équipe / point 
focal pour chaque groupe, qui formeront l’équipe de base (organisateurs, contenu, facilitation, la logistique et 
communication). Il est très fortement conseillé que les membres de l'équipe de base soient sur place pour 
travailler ensemble une semaine avant l'événement, en particulier si plusieurs organisations sont impliquées. 
Cela améliore le travail d'équipe, la compréhension mutuelle et permet de clarifier les rôles et les attentes. 

 

5. Assurer la liaison avec les organisations partenaires : comment les partenaires 
peuvent-ils participer? 

Une foire aux savoirs est aussi une bonne occasion de collaborer avec les organisations partenaires. Ces 
dernières peuvent être invitées à participer au comité de pilotage, à partager leurs expériences et à 
contribuer au financement de l’événement.  

Les contributions peuvent prendre des formes diverses et variées; il peut s’agir notamment de:    

1. Proposer les services de leurs experts comme personnes ressources techniques ; 

2. Nommer leur personnel comme rapporteur de session ou reporter social ; 

3. Fournir des documents et des outils (directives, manuels, boites à outils) pour des domaines 

thématiques ; 

4. Préparer des affiches (affiches éducatives, bonnes pratiques tirées de projets et d’études de cas) ; 

5. Proposer de brèves sessions d’information/formation: “utiliser les outils dans la pratique” ou 

proposer d’autres sessions ou activités ; 

6. Faciliter des sessions.  

 
Si des questions potentiellement sensibles doivent être abordées pendant la foire aux savoirs, une réunion 
préparatoire peut être utile avec les organisations partenaires afin de clarifier les différences et les points 
communs dans les approches. Ceci est un cas de figure pour lequel le soutien et l’expertise du comité de 

pilotage sont essentiels. 

6. Appel à propositions 

Un formulaire standard de soumission des propositions et des projets (à remplir et à présenter par ceux et 
celles qui souhaitent présenter ou partager leur histoire) peut aider à trier et classer par ordre de priorité 
l’information. Les thèmes définis pour la foire aux savoirs doivent être inclus dans l’appel à propositions. Un 
processus ouvert pour solliciter des propositions de la part d’un large éventail de parties prenantes sur des 
thèmes sélectionnés donne la possibilité de recueillir une gamme de contributions plus diversifiées. Il faut 
des critères clairs de sélection des propositions et des projets correspondant le mieux aux principaux buts 
fixés. L'équipe contenu a un rôle crucial à jouer. Elle peut avoir besoin d'entrer en contact avec la longue 
liste de présentateurs, de la réduire, et discuter de la façon dont les sessions peuvent être regroupées au 
mieux. Ne vous basez pas exclusivement sur les propositions écrites. 

Le format et la présentation des appels à proposition sont importants. Les informations obtenues à partir des 
formulaires de soumission doivent-elles être présentées sous forme de formulaire en ligne ou de document 
téléchargeable? Comment l’information doit-elle être traitée? Qui sera chargé de la trier? Une bonne 
planification permet de gagner du temps par la suite. 

Informations minimales à fournir dans les appels à propositions: Date, lieu, emplacement, 
organisateurs, thèmes, délais, formes de session envisageables, conditions particulières, langues pour la 
soumission et l’événement, coordonnées de l’organisateur.  

Informations minimales à demander dans les propositions: Coordonnées (nom, organisation, courriel). 
Présentation: titre, résumé, thème(s) concerné(s), forme de présentation préférée.  
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7. Intégrer la dimension genre dans l’organisation de la foire 

Lorsque les invitations sont lancées, invitez instamment les 
partenaires à veiller à ce que la parité hommes-femmes soit 
respectée lorsqu’ils choisissent ceux et celles qui vont représenter 
leur organisation à la foire. La parité devrait être prise en compte 
lorsqu’il s’agit de proposer des conférenciers, des intervenants, des 
facilitateurs et des chefs d’équipe, et lors des discussions 

participatives. Certaines sessions peuvent 
aussi traiter spécifiquement de questions de 
genre. Veillez à ce que la dimension genre 
soit aussi examinée également durant les 
débats plus techniques. À la fin de chaque 
session, les évaluations des hommes et des femmes peuvent être notées sur des 
papiers de couleurs différentes, ce qui permet de faire la distinction entre les opinions 
des hommes et des femmes. Ces informations doivent être relevées par les 
rapporteurs de sessions et utilisées plus tard par le rapporteur final et faire l’objet 
d’une analyse ultérieure. 

8. Inscription 

Au moins deux mois avant la foire, la gestion des formulaires d’inscription et de l’information des participants 
est un point important qui doit être examiné. Comment se présenteront les formulaires d’inscription. S’agira-
t-il de formulaires en ligne, de documents téléchargeables ou encore de formulaire sur papier? Comment 
l’information sera-t-elle traitée? Qui sera chargé de classer et de mettre à jour les données concernant les 
participants, d’imprimer les badges, et d’établir la liaison avec les collègues de la sécurité sur le lieu de la 
foire, si nécessaire? Idéalement, l’inscription en ligne est recommandée, car elle permet aux organisateurs 
de gagner du temps. Par exemple, Eventbrite a été utilisé avec succès pour les inscriptions en ligne pour le 
pour la « FailFaire » du FIDA à Rome en Italie en octobre 2013. 

Cependant, l’inscription en ligne risque de ne pas être possible pour certains événements et participants. Il 
faudra dans ce cas prévoir des ressources pour que les informations requises pour la liste des participants 
soient entrées dans une base de données. Par ailleurs, est-ce que des participants auront besoin de lettres 
d’invitation pour l’obtention de visas? Une bonne planification permet de gagner du temps par la suite. 

Information minimale à fournir au moment de l’inscription: Nom, courriel, organisation, langues 
parlées/capacité de suivre une session dans une langue spécifique. 

Préparer des badges portant le nom du participant et de l’organisation à laquelle il appartient. Il peut être 
utile d’utiliser des codes couleur pour identifier ceux qui ont payé ou non leur repas (le cas échéant), etc. 

9. Logistique 

Réservation des installations: Il importe de décider de l’endroit où aura lieu la foire aux savoirs dès le 
début de sa planification.  

Voyage/Hôtel/Visa pour les participants: Si les ressources le permettent, il convient de désigner 
quelqu’un pour aider les participants à effectuer leurs réservations de voyage et d’hôtel et à obtenir leur visa. 
Cette activité peut-être frénétique, mais il faut veiller à ce que tous les participants arrivent dans les temps 
voulus.  

Liste des participants: Une liste des participants dûment remplie sera d’un grand secours pendant toute la 
durée de l’organisation de l’événement et ensuite, pour le suivi. Assurez-vous que les participants 
fournissent le plus de renseignements possible: coordonnées, voyage, hébergement, langues parlées, etc. 
Si les inscriptions se font en ligne à l’avance, cela évitera d’avoir à ré-entrer les données fournies sous 
d’autres formats. Il sera également plus facile de produire une liste actualisée des participants et des 
badges, si nécessaire.  
 

Amman, Jordanie, 2013 
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Session posters avec un équipement simple, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 2013 

Kits des participants: Il est conseillé d’accueillir les participants avec un sac qui porte 
le logo de la foire aux savoirs et un dossier avec les documents essentiels, notamment 
une copie du programme, une carte de la ville, etc. Les sacs en coton sont de loin les 
meilleurs. Préparez à l’avance les sacs de bienvenue et les dossiers. Envoyez aussi aux 
participants un double des documents contenus dans le dossier au cas où ils auraient le 
temps de les consulter avant la foire.  

Matériel de facilitation: Chaque facilitateur doit avoir à sa disposition un kit de facilitation et un tableau à 

feuilles mobiles. Un kit de facilitation doit être disponible dans chaque salle et complété si nécessaire 
pendant la foire. Ce kit comprend en général des marqueurs de couleur et du papier, des onglets, des 
petites cartes, des post-its, de la colle, de la ficelle, des ciseaux, une agrafeuse, du ruban adhésif, des 
badges et autres petits articles de papeterie.  

Informatique, électricité et connectivité Internet (WiFi): Attention aux coupures d’électricité causées par 

une forte demande pendant les saisons chaudes ou froides. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir un 
générateur en cas de coupure de courant (on trouvera de plus amples informations à la section sur les 
contraintes). Un accès facile au WiFi est fondamental pour les reporters sociaux et apprécié par les 
participants. Vérifiez à ce qu’il soit possible d’y accéder aux différents emplacements de la foire. Le WiFi 
peut s’avérer coûteux, mais il est indispensable. Des câbles d'alimentation supplémentaires et des rallonges 
électriques peuvent aussi être très utiles. 

Il est conseillé de prévoir des écrans, par exemple au sein du marché, qui permettent de suivre la couverture 
médiatique. L’installation temporaire de WiFi ou d’écrans avec des tweets est le type de questions qui 
doivent être discutées aves les collègues du service informatique dès que possible.  

Besoins spécifiques pour chaque session: Veillez à 
ce que soit établie une liste complète du matériel dont 
les présentateurs et les facilitateurs auront besoin pour 
leur session, comme par exemple des tables 
supplémentaires, un ordinateur portable, un projecteur 
vidéo, un système audio, des microphones. Les 
microphones sont nécessaires pour certaines sessions, 
notamment les plénières et celles qui nécessitent 
l’interprétation. 

Vérifiez le matériel avec les présentateurs et les 
facilitateurs avant chaque session. Il est important qu’ils 
n’aient pas à aller chercher quelque chose au dernier 
moment. Vérifiez le son et autres détails techniques 
avant la session. Assurez-vous que tous les documents requis sont disponibles sur une table dans la salle 
de session. En principe, ces documents doivent aussi être postés au préalable sur le site web de la foire. Si 
des tables et chaises amovibles, tentes, matériel électrique et WiFi supplémentaires sont nécessaires, il faut 
le planifier à l’avance. 

Lorsque du matériel informatique est requis, il est préférable d’organiser les sessions dans une salle et non 
en plein air afin de protéger le matériel et de profiter par la même occasion de l’air conditionné.  

Langue: En fonction des besoins linguistiques exprimés par les participants dans leurs fiches d’inscription, 

prévoir des services d’interprétation adéquats ou, le cas échéant, une assistance linguistique (traductions 
orales officieuses et résumés traduits, nécessaires surtout pour les travaux de groupe). L’interprétation ayant 
un coût élevé, elle doit être bien planifiée devrait au minimum se tenir dans la salle plénière. Ainsi, les 
sessions qui exigent l’interprétation peuvent se tenir également en salle plénière.  

Restauration: Si la logistique le permet, un petit bar vendant ou offrant du café, thé, de l’eau ou autres 
boissons est apprécié par les participants. Un bar ouvert toute la journée à Cali, Rome et Amman était un 
bon point de rencontre et a assuré le succès des évènements. Les participants doivent-ils payer leurs repas 
et leurs boissons? Utilisera-t-on un système de ticket repas/boisson? On peut envisager de mettre en place 
un système de ticket repas, par exemple, pour les participants dont les dépenses sont payées. C’est un 
point qui doit être décidé et communiqué à l’avance aux traiteurs et participants. Outre le choix du traiteur, il 
faut aussi indiquer clairement que les participants doivent s’inscrire dans les temps voulus. En effet, il n’est 
pas facile de planifier le nombre de repas en cas d’inscription tardive.   
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10. Définir les formats de l’événement et des sessions 

La foire aux savoirs est en général une structure hybride, comportant différent types de sessions. Les 
sessions devraient durer de 75 à 90 minutes. Dans la mesure du possible, elles doivent être facilitées à 
l’aide d’une méthodologie ou d’un outil de partage des connaissances et peuvent prendre des formes très 
diverses : discussions interactives, cartographie, entretiens, cercle excentrique (‘fishbowl’), café mondial, 
etc. L'animateur aura discuté de la session avec les présentateurs et les personnes ressources à l'avance. 
L'utilisation de présentations PowerPoint devrait être limitée. Au cours de chaque session, un rapporteur 
désigné doit résumer la séance, en utilisant le formulaire de rapportage de session qui aura été 
préalablement convenu par les organisateurs. Le reportage social (blogs, Twitter) véhicule l’information 
contenue dans les sessions à ceux qui ne peuvent y assister en personne. Tous ces aspects doivent être 
planifiés. Voir les sections suivantes sur la facilitation et la communication pour plus de détails. 
 
Les différents types de sessions possibles:  

 Sessions plénières 

 Discussions, débats 

 Projections, visionnages (séquences 
courtes, vidéos, diaporamas...) 

 Sessions vidéo 

 Sessions posters 

 Sessions de formation 

 Théâtre 

 Démonstrations 
 Stands et kiosques d’information 

 

Pièce de théâtre comme méthode de partage des connaissances 
 

 
Rome, Italie, 2011 Cali, Columbie, 2010 

 
Sessions plénières: Commencez par présenter le programme, les organisateurs, les méthodes 
participatives utilisées, les sujets et les thèmes couverts pendant la foire. Les allocutions doivent être courtes 
et ne pas dépasser 15-20 minutes. Il est préférable de limiter les sessions plénières à deux par jour. Pensez 
à inviter des conférenciers éloquents pour la session plénière du premier jour. Lorsque des sessions 
plénières sont organisées tous les jours: les sessions du matin résument ce qui s’est passé au cours des 
différentes sessions de la veille. La session plénière de clôture tenue le dernier jour fera le bilan du travail 
accompli. 
 
Sessions de discussion: Les sessions de discussion sont conçues pour permettre aux participants de 
partager des expériences de manière interactive et d’apprendre de ceux qui travaillent sur des sujets 
analogues. Un facilitateur doit être assigné à chaque session pour en définir le format avec le présentateur. 
Définir les objectifs de la session est un moyen efficace pour que la discussion reste intéressante et ciblée. 

 
Session de projection et de visionnage: Autoriser une personne ou une organisation à présenter une 

vidéo, une histoire ou un magazine audio ayant un rapport avec les questions traitées par la foire. Une 
présentation et discussion avec questions peut être organisée. 

Session vidéos facilitées: La durée du film ne doit pas dépasser 10 minutes.  Des directives adéquates 
sur le format requis doivent être fournies aux présentateurs. Il est essentiel d’introduire, de placer dans le 
contexte et de faciliter la session vidéo. La simple vision d’une vidéo ne suffit pas à en faire une expérience 
de partage/d’apprentissage.  

http://www.sharefair.net/about-sf/organize/discussion-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/video-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/poster-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/training-sessions/en/
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Session de présentation de posters: Il convient de prévoir du temps dans le programme pour une session 
poster. Veillez à ce que ces sessions soient organisées dans un endroit de passage pour les participants, 
près de la pause-café par exemple. Cette session peut comprendre un facilitateur passant d’un poster à 
l’autre et posant des questions aux présentateurs. On peut aussi organiser une session poster interactive, 
un concours de posters et/ou une session informelle qui favorise l’interaction entre les présentateurs et les 
participants.  
 
Sessions de formation: Les organisateurs doivent définir clairement les objectifs et le niveau de la 
formation (de base, intermédiaire, avancé) afin de rassembler un groupe homogène de participants pour 
lequel le contenu de la session ne posera pas de problème. Des notes d’informations et des directives (aussi 
sous format électronique) sont très appréciées pour réviser les concepts qui ne sont pas clairs. Le rythme de 
la formation doit être animé afin de maintenir un niveau d'intérêt élevé chez les participants.  

 

 Fiche de session 
 
Préparez un modèle de fiche de session où sont indiquées toutes les informations concernant 
chaque session. Cette tâche peut être confiée au facilitateur et à la personne ressource. Exemple ci-
après.  
 

 
    Informations nécessaires 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date 

Horaire 

Salle  

Titre de la session  

Thème de la session 

Type de session (atelier – table ronde– démonstration – stand – 
film avec discussion – formation, etc.)  

Matériel nécessaire (projecteur, ordinateur, WiFi,, paper, flipcharts, 
markers, etc.,) 

But de la session   

Description de la session   

Propositions presentations soumises 

Méthode(s) de facilitation   

Personnes ressource (s)  

Formateur/facilitateur 

Rapporteur de la session  

Reporters sociaux 

Points de discussion 

Matériel de référence  

Marché  
 
Le marché peut être au cœur d’une foire aux savoirs. Son but est de constituer un point de rencontre 
où l’échange peut se faire de manière informelle autour d’une exposition avec des kiosques 
techniques, des posters, des démonstrations, des sessions de formation et plus encore. C’est aussi 
un endroit où les participants peuvent organiser des réunions informelles. Outre les expositions, il est 
bon d’inclure des points de rencontre informels où il est possible de s’asseoir (fauteuils, chaises). 
L’idéal serait d’avoir le point café/thé au même endroit que le marché. Succès de la foire assuré ! 
 

Les sessions du marché doivent être bien organisées afin de stimuler les échanges et l’interaction. 
On peut organiser des présentations ou une animation autour d’un thème, des pauses café 
thématiques, des sessions de formation et des récits. Ce processus interactif et participatif sera 
animé par une équipe de facilitateurs. Ce sera tout particulièrement le cas de la première journée et 
du dernier après-midi qui sont entièrement consacrés au marché. On peut organiser un quiz qui 
donnera l’occasion aux participants d’observer plus attentivement les autres tables. Un prix sera 
attribué au participant qui aura répondu correctement à toutes les questions. 
 

Exemple de fiche de session 
Foire de Ouagadougou (2013) 
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11. Facilitation et méthodologies de partage des savoirs 

Le partage des savoirs est plus qu’un simple partage. Cela signifie aussi travailler ensemble et s’aider les 
uns les autres, dans la créativité, la collaboration et la participation. Chaque session devrait être facilitée en 
utilisant un outil ou une méthode de partage des connaissances. Cela 
permet de découvrir des solutions participatives pour partager les 
expériences, qui peuvent aussi être visuelles, sans pour autant utiliser 
des présentations PowerPoint. Il faut pour cela une planification 
préalable. 

Il est conseillé de discuter des solutions de facilitation avant de lancer 
l’appel à propositions, de réfléchir à ce qui peut être fait dans les 
espaces, et à ceux qui seront à même de faciliter les sessions. Ces 
facilitateurs seront-ils disponibles pour participer à la préparation la 
semaine précédant l’évènement? Outre les compétences en 
facilitation, des compétences linguistiques seront-elles nécessaires? Le fait d’inclure des facilitateurs locaux 
peut être très bénéfique. Il est important de laisser aux facilitateurs une certaine liberté pour concevoir leur 
session, et pour communiquer avec les présentateurs de façon à se mettre d'accord sur les formats des 
sessions. Il est également important de clarifier les rôles et responsabilités entre les facilitateurs, les 
personnes ressources et les organisateurs à l'avance. Au moins un facilitateur est nécessaire par session. 
Par conséquent, si trois sessions sont prévues en parallèle, trois facilitateurs minimum sont nécessaires. 
Idéalement, les locaux et le programme sont organisés pour permettre aux facilitateurs de préparer les 
prochaines sessions. Un kit de facilitation devrait également être mis à disposition dans chaque salle et mis 
à jour après chaque session. 

Le facilitateur doit être présent pendant toute la durée de la session. 
Avant le début d’une session, le facilitateur doit veiller à ce que les 
participants se sentent à l’aise avec les méthodologies qui seront 
utilisées, et expliquer les étapes qui seront suivies. 

Les sessions doivent être courtes: des concepts clairs et concis sont 
plus facilement retenus que des sessions longues et trop riches en 
contenu. Encourager les participants à changer de place ou à se 
déplacer dans la salle, diversifier les activités en faisant intervenir le 
sens de la vue, de l’ouïe et du toucher aide à garder l’attention des 
participants. Il est conseillé de réserver des salles ou des espaces de 
réunions appropriés où les participants peuvent discuter librement, de manière informelle et non 
hiérarchique. Il devrait y avoir des salles avec des tables rondes ou des espaces où il est possible de 
s’asseoir en cercle et/ou de se rassembler. Le matériel de facilitation est essentiel pour le succès de ces 
sessions.  

Une foire aux savoirs permet de mieux faire connaître les avantages concrets que le partage des 
connaissances peut apporter dans le travail quotidien. Une foire présente des exemples concrets où le 
partage des connaissances a fait la différence. Il existe des méthodes, des outils et des approches très 
spécifiques qui aident le savoir tacite à devenir plus explicite. Certaines de ces méthodes de partage sont 
présentées ci-après. On trouvera de plus amples informations sur le site www.kstoolkit.org:  

 Café du monde (ou maquis mondial): un hôte est assigné 
à chaque table. Les participants répondent aux questions en 
petits groupes et passent d’une table à l’autre. L’hôte reste à 
sa table pour collecter les réponses. 

 Carrousel : variante du Café du monde. Il n’y a pas d’hôte, la 
même question est posée à tous les participants, et les 
groupes qui passent d’une table à l’autre complètent et 
enrichissent les réponses déjà données par d’autres. 

 Assistance par les pairs : permet à une personne de 
présenter le problème auquel elle est confrontée et de 
demander à ses pairs de l’aider à trouver des solutions. Cette 
méthode a l’avantage de faire apparaître le savoir-faire et les expériences des pairs, de comparer 
ces formes de savoir et de déterminer si les suggestions peuvent s’appliquer au cas présenté. 

Foire de Cali, Colombie, 2010 

Carrousel, Niamey, Niger, 2010 

Ligne du temps, Founzan, B.Faso, 2012 

http://www.kstoolkit.org/
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 Récit : il s’agit de raconter une expérience et de retenir l’attention de l’auditoire jusqu’au 
dénouement de l’histoire. 

 Talk-show : peut être utilisée en plénière pour passer en revue les sessions tenues la veille en 
posant des questions aux invités (personnes ressources) et en faisant interagir le public (les 
participants). 

 Arbre des connaissances : un immense dessin 
représentant un arbre où tous les participants peuvent 
indiquer, en rajoutant des feuilles aux branches, ce qu’ils 
entendent par le mot « connaissances», ou toute autre 
question analogue.  

 Rétrovision (appelé aussi examen après action) : utilisée 
à la fin de chaque session pour analyser les opinions des 
participants. Chaque soir, le comité d’organisation se 
réunit pour déterminer ce qui a bien fonctionné, ce qui a 
moins bien fonctionné et ce qui doit être modifié pour le 
jour suivant. Une activité semblable devrait se tenir à 
l’issue de la foire afin de tirer les enseignements de 
l’expérience. 

 Rivière de la vie/Ligne du temps: méthode de récit visuel qui aide les gens à raconter des histoires 
du passé, présent et futur. Elle peut être utilisée pour construire une vision partagée rassemblant 
des points de vue différents. Cette méthode se concentre sur le dessin plutôt que sur du texte, ce 
qui est utile dans les groupes qui ne partagent pas la même langue. Lorsqu'il est utilisé dans un 
groupe, c’est une méthode active qui favorise la participation des membres du groupe. 

 Boîte à idées : donne l’occasion aux participants de formuler des commentaires et des suggestions 
qui sont ensuite examinés lors de la session de rétrovision qui se tient le soir. 

 Entretiens: peuvent être utilisés en plénière ou avec certaines personnes sélectionnées. 

 Reportage social : sous forme de photos, vidéos et articles courts affichés sur le web –permet de 
prendre le pouls de la foire, de demander des opinions et de documenter l’événement sur place. 

 Cartographie : peut aider à montrer d’où viennent les participants. 

 Visite de terrain : si la logistique le permet, les participants peuvent se rendre auprès 

d’organisations locales ou d’associations villageoises. 

 Démonstrations pratiques : si l’espace le permet, une démonstration comme par exemple la 
création d’un micro-jardin permet de montrer comment des petits légumes peuvent être facilement 
cultivés sur une table à la maison. De cette manière, le savoir tacite devient explicite pour ceux qui 
regardent, on répond à leurs questions et ils peuvent mettre de jeunes plants en terre avec leurs 
propres mains. 

 Forum ouvert : méthode qui permet aux personnes de suggérer des sujets qu’ils souhaitent 
débattre, qui ne sont pas encore inscrits à l’ordre du jour principal. 

 Coin de communication : une cabine ou un coin calme utilisés pour effectuer les entretiens radio 
ou vidéo. L’accent est mis sur la documentation des « bonnes pratiques » et des « enseignements 
tirés » dans la région. 

 
Soyez flexible et pragmatique : les programmes changent, 
l'espace que vous aviez prévu peut ne pas être disponible, mais 
vous trouverez une solution en adaptant l’approche à l’espace ou 
la session disponible. À la foire aux savoirs de Ouagadougou en 
novembre 2013 par exemple,  un « marché aux idées » a été 
organisé. Plusieurs formes étaient possibles : un marché interactif 
avec des stands ou tables, ou un grand café du monde, ou tout 
autre chose encore. En fin de compte, par contrainte de temps, les 
options étaient limitées. Une adaptation du Carousel a été utilisée, 
comportant quatre coins thématiques avec la question : Au cours 
de la foire, quelle est l'innovation que vous avez découverte pour 

Arbre des connaissances,  
Cali, Colombie, 2010 

« Marché aux idées », Ouagadougou, 2013 
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Cali, Colombie, 
2010 

augmenter la résilience ? Quatre groupes de participants ont été divisés en petits groupes informels pour 
discuter pour trouver une réponse commune en sept minutes pour chaque question. Chaque participant était 
une personne ressource. Cet exercice a permis de passer en revue et de capitaliser l’ensemble des 
solutions proposées au cours des ateliers de la foire. Cela a aussi permis aux participants de repartir avec 
des pistes de solutions à certaines problématiques auxquelles ils sont confrontés. Les réponses ont été 
recueillies sur des cartons et partagées dans chaque coin de la salle. Les réponses ont été lues avec 
beaucoup d'intérêt. L’exercice était animé, bruyant, participatif et très apprécié par les participants. 

 
 

   

Évaluations rapides sur des post-its par les participants et participantes après les séances. L'affichage des évaluations dans les 
zones communes permet aux participants de lire les commentaires et de partager les expériences. 

Ouagadougou, Burkina Faso, 2013.  

 
 

12. Information et communication 

Les fonctions d'information et de communication peuvent être assumées par trois équipes distinctes: 
communication, médias sociaux et rapportage de session. Pour certaines foires en revanche, les 
organisateurs ont choisi d'avoir ces trois fonctions couvertes par une ou deux équipes seulement. Ces 
différentes modalités sont possibles et sont à décider en fonction des ressources et des préférences. 
L’important est de se mettre d'accord sur les rôles et responsabilités de chacun. Certains rôles ne doivent 
pas être mélangés: les facilitateurs par exemple ne devraient pas avoir à faire les rapports de session mais 
peuvent y contribuer. 

 

Communication 

Une bonne communication interne et externe est essentielle pour organiser une foire 
aux savoirs avec succès. Il convient de nommer dés le début une personne qui sera 
spécifiquement chargée de coordonner toutes les activités de communication ainsi que 
les activités de l’équipe de reporters sociaux. Un chargé de relations presse sera 
également nécessaire. 

La communication interne est essentielle pour garantir que le travail de l’équipe 
chargée de l’organisation se déroule de manière cohérente et fluide. Une bonne 
communication externe permet de s’assurer que l’événement attire les participants 
voulus et qu’il reçoit suffisamment d'attention des médias pour diffuser l’information et 
les résultats. Des conférences et communiqués de presse ainsi qu’une couverture 
radio et télévision sont souhaitables et doivent être planifiées. 

Les participants peuvent demander des copies des présentations, ou des clips vidéo si 
disponible. Il faut penser à organiser cet aspect : les présentations seront-elles 
disponibles sur le site web, par courriel, ou partagées via des clés USB (sans virus)? 
Elles doivent être fournies aux organisateurs à l'avance. Souvent les présentations 
sont envoyées à la dernière minute, un point focal et un plan d’action sont donc 

nécessaires pour les rassembler de façon systématique et les partager.  

Voir page 7 pour les tâches spécifiques de l’équipe communication.  
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Reporters sociaux, Ouagadougou, B.Faso, 
2013,  #sfsahel 

Médias sociaux 

L’équipe de reporters sociaux se chargera de couvrir l’évènement à travers les médias sociaux (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, etc.). Cette équipe doit être établie au moins un mois avant l’événement au même 
moment que le programme préliminaire. Cela permet de mieux planifier la couverture totale des sessions, de 
rechercher les compétences requises au sein de l’équipe de reporters sociaux, de créer une dynamique et 
de susciter l’échange d’idées entre les membres de l’équipe. Le coordinateur de l’équipe de reporters 
sociaux (s’il y en a un) peut recruter des reporters au moyen d’un appel à volontaires, ce qui peut être fait au 
moment des inscriptions à l’événement. Idéalement, la couverture sur les médias sociaux devrait être lancée 
au moins deux semaines avant le début de l’évènement afin de faire connaître l’évènement et susciter 
l’intérêt. 

Durant l’évènement, les reporters sociaux devraient se réunir tous les jours pour évaluer leurs produits en 
termes de ponctualité et de qualité de l’exécution, et examiner le plan médias du jour suivant. Les reporters 
sociaux doivent en principe connaître le sujet, et non seulement travailler rapidement, mais aussi pouvoir 
compter sur un bonne infrastructure, avec accès au WiFi pour se connecter facilement à Internet. 

Tout au long de la foire aux savoirs, les reporters sociaux peuvent 
documenter l’événement, produire différents reportages et 
entretiens audio et vidéo, ainsi que des photos, qui peuvent être 
postés sur le site web de la foire. Cela peut être très utile pour les 
personnes qui n’ont pas pu participer à la foire. Décidez à l’avance 
qui est responsable de la prise de photos et de la gestion du 
contenu audiovisuel, de façon à ce que les sessions ne soient pas 
seulement documentées par du texte, mais que les photos et 
interviews soient classés par session et par personne 
photographiée/interviewée (nom, organisation). Une sélection de 
photos peut être projetée en plénière le dernier jour. À la clôture 
de chaque session, les reporters sociaux peuvent réaliser des 
entretiens audio et vidéo afin de demander l’opinion des 
participants et présenter les points clés. Il importe de conserver l’aspect « social » dans les médias sociaux, 
c’est-à-dire engager une conversation et non pas faire seulement une émission à sens unique. Plusieurs 
activités doivent être planifiées pour les semaines qui suivent l’événement, comme par exemple, des 
publications de suivi, la postproduction de matériels audio et vidéo, le classement correct des produits. 
Assurez-vous que le site web/blog est disponible aussi après la tenue de la foire.

1
 

 

Rapportage des sessions et rapport final 

Un rapporteur (ou une équipe de rapportage) doit être nommé pour chaque session. Cette fonction peut être 
exercée, le cas échéant, par un reporter social mais ce n’est pas un choix idéal car les rôles sont différents. 
Dans tous les cas, cela doit être convenu avant le début de l’évènement. Les facilitateurs ne devraient pas 
avoir à faire les rapports de session mais peuvent y contribuer en expliquant la méthodologie de facilitation 
utilisée. À la fin de chaque session, le rapporteur, qui doit connaître le contenu au préalable, doit résumer la 
session. En théorie, le résumé, ou un bref reportage sur les médias sociaux, doit être publié le jour même où 
s’est tenue la session. Les rapporteurs doivent avoir des instructions claires sur les délais, manière de 
réaliser le rapport de session et où/à qui le soumettre. Un formulaire standard, papier ou électronique, est à 
cet égard utile. On peut utiliser aussi des blogs ou micro-blogs (voir sections sur les médias sociaux), si l’on 
dispose de suffisamment de personnes formées. Il est aussi vivement conseillé que le rapporteur prenne 
des photos pendant la session, ainsi que des photos des feuilles de tableau ou des notes produites. Le 
facilitateur prendra soin auparavant de marquer sur les feuilles de tableau le numéro de la session, le titre 
et/ou la date et numérotera les feuilles de sorte qu’elles puissent être photographiées, et qu’elles soient 
facilement identifiables et classées par session. Les rapports des sessions bien écrits peuvent être annexés 
au rapport final, le contenu devra dans ce cas être validé par les personnes ressources. Les rapports des 
sessions peuvent aussi être utilisés pour le blog ou le bulletin d’information de la foire. Dans ce cas, l’équipe 
des médias sociaux et l’équipe rapportage des sessions doivent planifier leurs activités et travailler en étroite 
collaboration. 
 

Données de base requises pour le rapport de session : titre de la session, date et heure, type de 
session, nom de la/des personne/s ressource et du facilitateur, nom du/des rapporteurs, nom des reporters 
sociaux, nombre de personnes présentes (hommes et femmes), principales conclusions et enseignements 

                                                      
1
 Voir www.kstoolkit.org/Social+Reporting pour de plus amples informations. 

file:///C:/Users/Kolshus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/URI1LN9L/www.kstoolkit.org/Social+Reporting
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Rétrovision avec l’équipe, Amman, Jordanie, 2013 

tirés. Il est aussi utile d’inclure les commentaires des participants, les bonnes pratiques ressorties au cours 
de la session et les documents de référence.  
 
Rapport final : Un accord préalable est nécessaire entre le comité de direction et les organisateurs pour 
nommer un rapporteur principal et pour ce qui concerne le délai et le format final du document (annexes, 
document uniquement en ligne ou sur support papier, etc.). Le rapport final peut comprendre des 
conclusions, recommandations et enseignements tirés, ainsi que la liste des participants. Si un rapport 
officiel est produit, les rapports de session sont également nécessaires par le rapporteur chargé du rapport.  
Pensez également aux chiffres pour le reportage. Par exemple: « La foire aux savoirs a réuni environ 300 
participants, dont 143 étaient des hommes et 157 femmes, représentant 15 pays; 36 bonnes pratiques ont 
été partagées et regroupées en 7 domaines thématiques; 14 discussions ciblées ainsi que 5 tables rondes 
ont eu lieu et environ 30 stands ont présenté les expériences de divers partenaires. La foire aux savoirs a 
été considérée comme un succès par la grande majorité des participants ». 
 

 

13. Suivi et évaluation : Rétrovision  

À la fin de chaque journée, il faut réunir l’équipe des organisateurs, les facilitateurs, les volontaires et 
l’équipe d’information et communication pour faire le point, évaluer la journée et faire une rétrovision. Cette 
méthode de partage des connaissances est excellente pour évaluer la façon dont les choses se sont 
passées. Elle permet de tirer profit des perspectives, expériences et enseignements de tous en matière 
d’organisation et de participation à un événement. La rétrovision de fin de journée à un objectif de suivi et 
peut être centrée sur quelques questions pour collecter un retour d’information. Exemples: « Qu’est-ce qui a 
bien fonctionné et pourquoi? »; Qu’est-ce qui devrait être fait différemment demain? »; Les différentes 
équipes peuvent aussi choisir de se rencontrer tous les matins pour discuter, harmoniser leurs approches et 
échanger leurs expériences.  

 

Une fois la foire terminée, une réunion de l’équipe des organisateurs, facilitateurs et personnes-ressources 
est très utile pour faire une rétrovision finale de l'événement. Cette session est utile pour faire l’évaluation de 
l’évènement ainsi que pour discuter de son impact. Il est important de planifier cette session juste après foire 
aux savoirs, sinon il est beaucoup plus difficile de rassembler tout le monde. Les questions qui peuvent être 
utilisées sont : « Qu’est-ce qui vous a étonné? »; et « Que conseillerez-vous aux organisateurs de futures 
foires aux savoirs? ».  
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Impact 

La foire n’étant pas une fin en soi, il est important de clarifier les objectifs dès le début de façon à obtenir 
l’impact souhaité. Pour évaluer l’impact, il est utile de consulter les résumés de session, les notes, les cartes 
et articles écrits spécialement pour la foire, ainsi que les 
autres rapports collectés par les organisateurs pour 
documenter les différents thèmes. Tout ce matériel doit être 
assemblé, traité et rendu disponible dans la mesure du 
possible. Documenter les expériences et les bonnes 
pratiques échangées durant une foire aux savoirs prend du 
temps et nécessite un savoir-faire qui ne s’improvise pas. Ce 
processus est long et ne peut se dérouler efficacement que si 
l’équipe qui a organisé la foire se charge aussi de son suivi et 
de tirer parti de l’événement. Après avoir assisté à une foire 
aux savoirs, de nombreuses équipes signalent qu’elles 
organisent différemment les ateliers et utilisent une 
méthodologie plus axée sur la participation. Les membres de 
l’équipe ont intégré les nouvelles méthodes et les ont 
adaptées à leurs besoins. L’impact idéal d’une foire aux savoirs est qu’elle constitue pour les participants un 
point de départ pour de futures collaborations. 
 

Innovations et facteurs clés de succès  

Innovations sur le plan de la participation et de l’échange de connaissances 

Les foires aux savoirs sont une forme différente de réunion sociale. Tout le monde sait quelque chose. Il 
suffit d’observer les différents secteurs qui sont représentés à une foire aux savoirs pour constater que 
chacun, dans un domaine spécifique, a une connaissance spécifique. Avec de nombreux participants 
différents, un grand nombre de connaissances différentes sont rassemblées. Toutes sortes d’acteurs du 
développement sur le terrain sont présents et participent activement aux importants échanges de la foire. 
Impliquer les populations locales peut s’avérer difficile dans certaines cultures. Toutefois, une foire aux 
savoirs offre la possibilité de les faire participer activement aux échanges. 

Facteurs clés de succès 

 Reposer sur un travail d’équipe et une planification minutieuse.  

 Avoir une vision claire de la raison pour laquelle la foire est organisée et de ce qui doit être accompli 
(pour les organisateurs et pour les participants.). 

 S’assurer du soutien de la direction.  

 Agir de manière stratégique et inviter des groupes ou des projets qui peuvent montrer ce qu’ils 
apprennent de leurs succès et de leurs échecs. 

 Élaborer une conception commune de concepts tels que les « bonnes pratiques », la 
« reproductibilité » et le « renforcement des capacités ». Bien avant la tenue de la foire, partager les 
présentations et examiner de manière plus approfondie ces concepts avec ceux qui sont chargés 
des différentes sessions techniques de partage des connaissances qui permettra de dégager une 
conception commune et ainsi, d’améliorer la cohérence des sessions. Il importe de créer un lien 
étroit entre la théorie et la pratique, en examinant ces concepts à la lumière d’expériences 
concrètes.  

 Collecter des expériences (bonnes ou mauvaises) ou des bonnes pratiques: les formats de collecte 
des informations doivent être élaborés dans les premiers temps et discutés avec ceux qui sont 
chargés de collecter et de rassembler les bonnes pratiques. 

 Identifier et informer les facilitateurs bien à l’avance afin qu’ils aient le temps d’interagir et de se 
préparer avec les présentateurs des sessions.  

Founzan, Burkina Faso, 2012 
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Contraintes  

Trop de sessions parallèles: Bien qu’il soit fort appréciable de pouvoir choisir entre soixante événements 
sur trois ou quatre jours, il risque d’y avoir trop de sessions parallèles qui se font concurrence. Les 
participants peuvent être très peu nombreux à certaines sessions, ils peuvent se sentir frustrés de ne pas 
pouvoir assister à autant d’événements qu’ils le souhaiteraient. 

Solution: Préférez la qualité à la quantité, et ne pas planifier un trop grand nombre de 
sessions. Trois sessions parallèles est un bon équilibre. Essayez de réunir des sujets 
apparentés dans une session commune, en utilisant par exemple la méthode de talk-show. 
Prévoyez de l’espace où pourront se dérouler des sessions ouvertes.  

Grands groupes : Il se peut que certaines sessions 
regroupent 100-250 participants et que la disposition des 
salles pose un défi au type de session prévu et à la 
facilitation. 

Solution: Pensez à la possibilité de diviser une 
grande salle de 100 participants en petits groupes, en 
utilisant un café mondial ou d’autres méthodologies 
participatives. Réfléchissez à la meilleure façon 
d’assurer que tous et toutes puissent contribuer : 
utiliser un brainstroming à l’aider de cartons de 
couleurs, réarranger les tables, etc. 

Langues: S’agira-t-il d’un événement multilingue? Prenez en compte la diversité 
linguistique. Est-ce qu’il faudra des interprètes, et est-ce que le budget le permet? Est-ce que les 
participants peuvent s’aider les uns les autres pour la traduction? Les travaux de groupe facilités sont 
difficiles sans interprétation. 

Solution: Prévoyez des interprètes et planifiez l’interprétation au minimum pour les séances 
plénières. Une autre solution consiste à organiser des sessions parallèles utilisant des langues 
différentes, mais ce n’est pas l’idéal. Pendant les travaux de groupe, séparer les participants 
par groupes de langue dans une même session est une autre possibilité et peut contribuer à 
intensifier les échanges. 

Informatique, WiFi et électricité: Planifier à l’avance les besoins en électricité, qui peuvent être 
considérables. Les coupures de courant peuvent être fréquentes dans certains zones, notamment en cas de 
chaleur extrême, lorsque la demande dépasse l’offre. Prévoir des techniciens pour quand (et non si) une 
panne se produit. Faut-il installer le WiFi?  

Solution: Parlez aux collègues qui s’occupent de l’informatique et de l’infrastructure sur le lieu 
de la foire bien à l’avance. Est-il possible de disposer d’électricité de secours ou de générateur? 
Le coût d’installation du WiFi sur l’emplacement de la foire peut être élevé, mais il est 
généralement indispensable, étant donné que l’accès Internet peut être requis pour les outils en 
ligne de partage des connaissances. 

Enseignements tirés  

La planification préalable est essentielle. Une collaboration efficace entre les organisations (facilitateurs, 
rapporteurs, personnel de soutien) durant la phase préparatoire et des réunions de synthèse quotidiennes 
contribuent au bon déroulement de la foire, malgré les problèmes logistiques qui peuvent se poser. Clarifiez 
les rôles et responsabilités de chacun à l’avance. Assurez-vous que les formulaires de rapportage des 
sessions et autres canevas soient distribuées à l’avance, et que toutes les équipes bénéficient du soutien 
nécessaire. 
 
Thèmes: Les personnes qui traitent des thèmes semblables doivent être regroupées dans une même 
session afin de pouvoir faire des comparaisons et voir en quoi les approches se complètent ou diffèrent les 

Cali, Columbia, 2010 
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unes des autres. Cela permet de cibler les échanges et les débats. Cette solution demande du travail en 
amont avec le facilitateur de la session, de choisir la méthode la mieux adaptée au type d’échange 
recherché et d’être en contact avec le facilitateur. Une autre solution consiste à utiliser un « espace ouvert » 
où ceux qui traitent des sujets apparentés peuvent, s’ils le souhaitent, combiner leurs sessions. 
 
Marchés, stands et démonstrations: Regrouper les 
stands au centre de la foire signifie que les personnes 
doivent passer devant. De cette façon, les stands attirent 
un grand nombre de visiteurs. Répartir les stands en 
fonction de thèmes donne aussi une meilleure vue 
d’ensemble de la foire. On peut organiser des animations, 
comme par exemple un quiz, une sorte de jeu où les 
participants recherchent des informations et posent des 
questions aux exposants, ce qui donne une touche 
amusante à une forme différente de partage des 
connaissances. 
 
Un programme détaillé doit être établi au plus tard au 
moment des inscriptions. Il ne doit plus être modifié sauf pour des 
imprévus de dernière minute. Ce processus est plus long, mais il permet aux participants de choisir en 
connaissance de cause. 
 
Inclure du temps pour la rétroaction durant chaque session: en planifiant un moment pour le retour de 
commentaires en fin de session ou par le biais de panneaux  où les participants expriment leurs opinions, 
les organisateurs peuvent en tirer des enseignements et les autres participants peuvent savoir ce qui s’est 
passé durant les autres sessions.  
 
Gestion du temps: Les facilitateurs doivent savoir gérer leur temps, ou prévoir de se faire aider par une 
autre personne qui pourrait être chargée du chronométrage. La ponctualité est fondamentale tant pour les 
organisateurs que pour les participants dans ce type de réunion, étant donné que tout délai peut avoir des 
répercussions sur le reste du programme. Une des manières de réduire ce problème est de prévoir des 
pauses plus longues entre les sessions, afin que les participants puissent avoir les discussions qu’ils 
souhaitent et revenir en temps voulu aux sessions suivantes. Parmi les règles d’or qui doivent être 
respectées tout au long de la foire, la ponctualité et le respect du temps imparti par les présentateurs – quels 
qu’ils soient – sont primordiales. Ici encore, c’est au facilitateur ou au gardien du temps d’indiquer au 
présentateur de manière ludique ou la plus appropriée possible le temps qui lui reste. 
 
Flexibilité : La flexibilité est aussi essentielle que la planification. Il se peut que vous ayez besoin d’apporter 
des modifications de dernière minute en raison d'une évolution imprévisible de programmation, manque de 
matériel, ou autre. Faites preuve de flexibilité, adaptez et communiquez, les participants comprendront. 

Reproductibilité et changement d’échelle 

Une foire aux savoirs peut être reproduite au niveau local , national , sous-régional ou international. Elle peut 
également être organisée dans une même région sur un sujet différent, ou sur un même sujet , mais en 
s’attachant aux spécificités d'une région différente. Ce qui est important lors de la reproductibilité d'un 
événement ou processus tels qu’une foire aux savoirs est de s'appuyer sur l'expérience acquise et les 
enseignements tirés par les organisateurs précédents . C'est pourquoi les organisateurs de chaque foire aux 
savoirs ont un rôle important à jouer dans le suivi et la diffusion des résultats et informations de la foire qui 
seront facilement disponibles à l'avenir. 
 
Non seulement ces activités post-événement contribuent à l'impact et au coût-efficacité de l'événement, 
elles sont aussi très importantes si l'événement doit être répété à l'avenir ou reproduits dans une autre 
région. Ces activités de suivi comprennent le réseautage formel et informel, la facilitation de partenariats , 
les enquêtes d'évaluation et le partage de l'information après l'événement. 
 
Les enquêtes d’évaluation soumises aux participants peuvent inclure des questions pour identifier les 
préférences des participants pour rester en contact (wiki, plateforme en ligne, blog, liste courriel, réunions de 
suivi, etc.) ou leurs besoins en formation. L’équipe organisatrice doit dans tous les cas s’assurer que 

Marché, Amman, Jordanie, 2013 
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l’information sur l’évènement sera disponible : bonnes pratiques et coordonnées des points focaux (par 
exemple à travers un site web) de même que les rapports de chaque session et le rapport général. 
 
 

Conclusion 

Une foire aux savoirs doit être préparée bien à l’avance et les premiers contacts doivent souvent être pris un 
an à l’avance. Les préparatifs doivent s’intensifier au moins quatre ou six mois avant l’événement. La foire 
aux savoirs n’est pas une fin en soi, mais le début d’un processus. C’est pourquoi il importe de jeter les 
bases des activités futures tout au long des préparatifs et d’être prêt à agir dès que la foire prend fin, car ce 
moment va marquer le début de partenariats et de nouveaux échanges. 
 
Organiser une foire et intégrer tous les enseignements tirés nécessite des ressources en termes de 
finances, de personnel et de temps, infiniment plus de temps que ce que l’on peut imaginer, car il ne s’agit 
pas seulement de préparer une foire mais aussi de veiller à son bon déroulement et d’organiser son suivi par 
la suite. La foire aux savoirs n’est que le début d’un processus qui doit perdurer au-delà de l’évènement. 

 
 

Témoignages 
 
 

 Nous avons beaucoup appris et nous avons surtout échangé des idées et des coordonnées, ce qui 
signifie que les participants s’intéressent aux autres. Nous sommes très satisfaits et nous nous préparons  
à améliorer notre participation en diffusant les fruits de nos échanges à nos collègues qui sont restés au 
pays et à d'autres organisations qui n'ont pas eu la chance d'être invitées à la foire. (Participant, 
Ouagadougou 2013) 
 

 Ce qui m’a frappé c’est la combinaison de théorie et de pratique – la théorie dans les ateliers et la 
pratique dans les stands. (Participant, Niamey, Niger, 2010) 
 

 

Knowledge sharing in Amman, Jordan, 2013 
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