Candy LAURENDON-MARQUES
Mémoire présenté en vue de l’obtention du
grade de Docteur de l’Université d’Angers
sous le label de L’Université Nantes Angers Le Mans
École doctorale : Cognition, Education, Interactions
Discipline : Psychologie
Spécialité : Psychologie Cognitive
Unité de recherche : Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire
Soutenue le
Thèse N° : 1419

Une approche psycho-anthropologique des savoirs à
l’"école de la vie" chez des adultes peu ou pas
scolarisés au Brésil

JURY
Rapporteurs :

Prénom NOM, Titre, Etablissement
Prénom NOM, Titre, Etablissement

Examinateurs :

Prénom NOM, Titre, Etablissement
Prénom NOM, Titre, Etablissement
Prénom NOM, Titre, Etablissement
Prénom NOM, Titre, Etablissement
Prénom NOM, Titre, Etablissement

Directeur de Thèse :

Annick WEIL-BARAIS, Professeur émérite en Psychologie, Université d’Angers.

Co-directeur de Thèse :

Jorge TARCISIO DA ROCHA FALCAO, Professeur de Psychologie,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal- Brésil.

Candy LAURENDON-MARQUES
Une approche psycho-anthropologique des savoirs à l’école de la vie
chez des adultes peu ou pas scolarisés au Brésil
A psycho-anthropological approach of knowledge at the “School of life”: the case of
little or no schooled adults
Résumé

Abstract

L’objectif principal de cette thèse est de rendre compte des
conditions d’acquisition des savoirs à l’"école de la vie" par des
adultes brésiliens peu ou pas scolarisés. L’expression "école de la
vie" couramment utilisée par les personnes brésiliennes de classe
sociale populaire souligne l’importance de la vie quotidienne pour
les apprentissages par opposition à l’Ecole où ces personnes se
trouvent le plus souvent en échec scolaire. En adoptant une
démarche psycho-anthropologique (observation participante de
l’activité quotidienne et professionnelle des adultes, récits de vie),
nous avons réalisé deux études focalisées au départ sur les
savoirs numériques. La première étude concerne les activités
quotidiennes de six femmes migrantes issues de la campagne
vivant dans la périphérie de Porto Alegre : gestion du budget et
des échanges marchands. La deuxième étude porte sur les
pratiques professionnelles d’un commerçant de fruits et légumes
suivi pendant six mois, de l’achat des produits à leur vente sur un
marché de Recife. Les données des entretiens (enregistrements
vidéo transcrits) et des observations consignées dans un journal
de bord sont analysées à partir du cadre théorique proposé par
Barbara Rogoff (1995) qui distingue trois niveaux : institutionnel
ou communautaire, inter et intra-personnel. Il apparaît que les
structures de participation sont très diverses : collaboration avec
des proches, quasi-enseignement de la part d’employeur,
transmissions de savoir-faire aux générations plus jeunes. Les
savoirs numériques sont intriqués dans une constellation de
savoirs. Les personnes créent ou adaptent une diversité
d’instruments au service de leurs activités.

The principal aim of the thesis is to describe the conditions of
acquisition of the knowledge at the “school of life” by Brazilian
little or no schooled adults. The expression “school of life”
commonly used by Brazilian people of popular social class
stresses the importance of daily life for learning as opposed to
the School where these people are usually in school failure. By
adopting a psycho-anthropological approach (participative
observation of daily and professional activities and life
narratives), two studies have been conducted focused initially
on numeric knowledge. The first study concerns the daily
activities of six migrants women from the countryside living in
the suburbs of Porto Alegre: budget management and market
exchanges. The second study focuses on the trader’s
professional practice of fruits and vegetables followed for six
months, from the products purchase to the sale at a Recife’s
market. The analysis of the interviews data (video recordings
transcribed) and the observations recorded in a daily diary are
based on the Barbara Rogoff‘s theorical framework (1995) that
distinguishes three levels: institutional or community level, inter
and intra-personal levels. It appears that participation structures
are various: peers’ collaboration, quasi-teaching by the
employer, skills transmission to younger generations. The
numeric knowledge are embedded into a constellation of
knowledge. The subjects create or adapt a variety of
instruments for their activities.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Dans cette recherche, nous nous sommes intéressé 1 aux acquisitions d’adultes à "l’école de la vie" qui
ont fréquenté peu ou pas une institution d’enseignement. Qu’est-ce que "l’école de la vie"? C’est une
expression couramment utilisée au Brésil principalement par les personnes de classe sociale populaire qui
se réfèrent à "escola da vida" par opposition à l’Ecole où ces personnes se trouvent souvent en échec.
L’expression met en avant l’importance des apprentissages de la vie quotidienne. Un ouvrage d’un auteur
connu au niveau international, Paulo Freire, reconnait l’importance de cette école de la vie, l’ouvrage
s’intitulant «Essa escola chamada vida» (Cette école appelée vie), (Betto & Freire, 1985). L’expression
qui au départ était populaire se trouve reprise par un ensemble d’auteurs qui critiquent le caractère
inadapté de l’école brésilienne en opposition à "l’école de la vie" qui serait plus formatrice et adaptée à la
diversité des besoins et des populations. Les titres des ouvrages de Claudius Ceccon, (1982) – « A vida
na escola e a escola da vida » (La vie dans l’école et l’école de la vie) - et Juan Delval (2001) –
« Aprender na vida e aprender na escola »(Apprendre dans la vie et appendre à l’école) rendent compte
de l’opposition entre l’école et la vie.
En France, l’expression "école de la vie" est rarement employée, essentiellement par les journalistes. En
effectuant une recherche sur internet, nous avons trouvé de nombreux articles de presse faisant
référence aux difficultés de transition entre l’école et la vie active, notamment pour les personnes en
échec scolaire (voir annexe 1). Un seul ouvrage emploie l’expression "école de la vie" : celui de la
journaliste Sylvie Marion2 (1993) : «L’école de la vie ou la France autodidacte». L’auteur montre
l’importance d’apprendre par soi-même, sans pour autant dénigrer l’apprentissage scolaire. Dans le
champ scientifique, Bernard Charlot, relève que en France « le fait que l’on aille à l’école pour apprendre
n’est plus évident pour tous les jeunes et ceux là même qui l’admettent encore opposent de façon
tranchée et répétitive "apprendre à l’école" et "apprendre la vie"» (Charlot, 2000, p. 56-57). Pour les
jeunes qu’il a interrogés (des jeunes de la banlieue parisienne), « "apprendre la vie" ou "dans la vie",
c’est observer, écouter et réfléchir […] Aussi, "apprendre la vie", c’est "apprendre dans la vie" et non pas
à l’école. » (Charlot, 2000, p. 61).
Si l’"école de la vie " est valorisée, notamment au Brésil où nous avons conduit notre recueil des
données, qu’est-ce qu’on y apprend vraiment ? Dans ce pays, c’est une question d’autant plus vive
qu’une partie importante de la population n'a que peu, voire jamais, fréquenté l'école. Selon l’Institut
Brésilien de Géographie et statistiques (IBGE, 2003), le Brésil compte, en effet, 33 millions de

1

L’écriture de la thèse adopte l’usage du « nous de majesté » (en usage habituellement dans les thèses
françaises) qui ne supporte pas d’accord de genre.

2

Sylvie Marion, journaliste, après avoir été productrice à Radio France, grand reporter au service culturel
d'Antenne 2 et auteur de livres comme Donner la vie (Ed. Seuil) et L'Ecole de la vie (Ed. J.C. Lattès) se consacre
désormais à une étude sur la famille.
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personnes3, âgées de 15 ans et plus, comme analphabètes fonctionnels en 2001, soit 27,3 % de la
population de ce groupe d'âge, qui ne sait ni lire ni écrire un texte simple.
Au Brésil, compte-tenu de l’absence de scolarisation d’une partie de la population et de l’échec scolaire
massif de celle qui y accède, les chercheurs ont développé de nombreux travaux afin d’étudier la nature
des savoirs acquis par ces personnes au cours de leur vie quotidienne ou/et au travail et le transfert
possible de ces connaissances dans des contextes de formation. A partir des années 80, de nombreux
travaux se sont développés notamment à propos des savoirs mathématiques à l’œuvre dans les activités
quotidiennes

et

professionnelles.

Ces

études

ont

donné

lieu

à

une

nouvelle

discipline :

l’ethnomathématique (courant de recherches créé au Brésil par Ubiratan d’Ambrosio en 1985).

L’ethnomathématique concerne l’étude des savoirs mathématiques mis en œuvre dans la vie quotidienne:
achats au supermarché, respect d’un régime alimentaire (Lave, 1988), activité de vente de produits sur le
marché par les enfants de Recife (Nunes, Carraher & Schliemann, 1993), vente de bonbons par les "enfants
de rue" à Recife (Saxe, 1991), ou dans des activités professionnelles : le travail des charpentiers
(Schliemann, 1988), des pêcheurs (Frade & Falcão, 2007), les travailleurs dans un jeu de loterie - le " jogo do
bicho" - (Schliemann et Acioly, 1989), les travailleurs de la canne à sucre (Acioly, 1994), les agriculteurs
(Abreu, 1993), les employés d’une usine de laiterie (Scribner, 1984). Ces différents travaux attestent de
savoirs numériques et calculatoires à l’œuvre dans les activités pratiques assimilables à une arithmétique
orale. Cependant les chercheurs ne se sont pas penchés sur les conditions ayant permis la maîtrise de tels
savoirs. C’est ce à quoi nous nous sommes intéressé dans la thèse : comment et dans quelles conditions les
adultes peu ou pas scolarisés ont-ils appris ce qu’ils savent dans le domaine numérique ?
La question abordée dans la thèse rejoint celle des apprentissages quotidiens et informels,
apprentissages qui ont été souvent négligés par les chercheurs eux-mêmes qui privilégient les
apprentissages formels scolaires. Barbara Rogoff et ses collaborateurs écrivent malicieusement que les
formes scolaires de transmission sont les plus étudiées car elles correspondent à l’expérience personnelle
des chercheurs (Rogoff et al. 2003). Actuellement, l’apprentissage informel ou extra-scolaire fait l’objet
de recherches comme en témoigne, en France, la parution de l’ouvrage de Gilles Brougère et Anne-Lise
Ulmann intitulé «Apprendre de la vie quotidienne» (2009).
La question des modalités d’accès aux savoirs par des adultes peu ou pas scolarisés présente un intérêt
général puisque, par exemple, aujourd’hui, en Europe4, on compte environ 73 millions d’adultes peu
qualifiés (dont 25 millions sans emploi en raison de la crise).
Face à un marché du travail qui requiert une adaptation constante, à l’allongement de la durée du travail
et au vieillissement de la population, l’étude des savoirs quotidiens dans différents contextes de vie
apparaît comme cruciale afin d’adapter les systèmes de formation aux caractéristiques de la population.

La population totale du Brésil représente, en 2001, plus de 150 millions d’habitants.

3

4

Données de 2011 fournies par la commission
http://www.2e2f.fr/docs/20140127_flyer-aefa-vf.pdf .

européenne

« education

and

training »
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Depuis les années 90, les études sur les adultes peu qualifiés professionnellement se sont développées
face à une demande de plus en plus grande de reconversion professionnelle des adultes et de formation
professionnelle qualifiante (Ginsbourger, 1992 ; Merle, 1992 ; Huet, Mariné et Escribe, 1994 ; Vergnaud,
1992). Le développement de la Validation d’Acquis d’Expériences (V.A.E. 5) instituée, en France, en 2002
a également engendré le besoin d’élaborer de nouvelles méthodes pour étudier les acquisitions
antérieures à l’entrée en formation (Chauvel, 1991 ; Chaput, Liétard et Pineau, 1998 ; Bonami et
Thierry, 2000). Connaître les formes d’acquisition des savoirs acquis hors de l’école peut apporter des
éléments de réflexion pour mieux penser l’articulation entre les activités quotidiennes et professionnelles
et les formes institutionnelles d’apprentissage (écoles, centres de formation).
Concernant la population adulte considérée dans la thèse, les apprentissages quotidiens font souvent
référence aux activités professionnelles. Un domaine disciplinaire s’est ainsi développé – la didactique
professionnelle - pour étudier les savoirs mis en œuvre dans toute sorte de métiers. La thèse s’inspire en
partie de ces travaux, en complément des travaux relevant de l’ethnomathématique.
A l’origine de cette recherche, dans le cadre d’un Master de recherche en psychologie préparé à
l’Université de Toulouse le Mirail, nous avons répondu à une demande d’une ONG (Organisation Non
Gouvernementale) brésilienne, le GEEMPA (Le Grupo de Estudos sobre a Educação, a Metodologia da
Pesquisa e Ação - Groupe d’Etudes sur l’Education, la Méthodologie de la Recherche et l’Action 6), qui
souhaitait développer un module d’enseignement des mathématiques adapté aux caractéristiques socioculturelles

d’une

population

adulte

brésilienne.

La

préoccupation

majeure

du

GEEMPA

est

l’alphabétisation des populations, enfants et adultes, qui ne savent ni lire ni écrire leur propre nom. Le
GEEMPA propose, depuis plusieurs années, une méthodologie d’alphabétisation destinée aux enfants
brésiliens appartenant aux classes démunies ou aux classes populaires, enfants parvenant difficilement à
acquérir la lecture et l’écriture. En parallèle, le GEEMPA assure, avec grand succès, un programme court
d’alphabétisation d’adultes, d’une durée de trois mois. Fort de son succès sur le plan de l’alphabétisation,
le GEEMPA propose des formations de plus en plus nombreuses aux enseignants d’alphabétisation mais
cherche à présent à étendre son action dans le champ des savoirs mathématiques, en développant
depuis quelques années de nouvelles recherches dans ce domaine.
Pour répondre à la demande du GEEMPA de développer un module d’enseignement des mathématiques,
l’étude des pratiques quotidiennes des adultes analphabètes était essentielle pour adapter

5

La Validation des acquis de l'expérience (VAE), fut mise en place par la loi de modernisation sociale du 17
janvier 2002, sous l'impulsion de Vincent Merle, directeur du cabinet de la secrétaire d'Etat à la formation
professionnelle, Nicole Péry. La validation des acquis de l'expérience, ou « VAE 2002 », permet à toute
personne de faire valider les acquis de son expérience professionnelle (salariée, non salariée, bénévole), en vue
de l'obtention d'une certification.
6

Le Grupo de Estudos sobre a Educação, a Metodologia da Pesquisa e Ação, qui signifie Groupe d’Etudes sur
l’Education, la Méthodologie de la Recherche et l’Action (G.E.E.M.P.A.) est une Organisation Non
Gouvernementale basée à Porto Alegre, dans le Rio Grande do Sul qui œuvre dans le champ de l’éducation,
plus particulièrement dans la formation des professeurs d’alphabétisation, en enseignant une méthodologie
qui permette d’alphabétiser les élèves à 100%.
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l’enseignement proposé aux caractéristiques socio-culturelles de la population brésilienne concernée. Ceci
a donné lieu à un contrat de collaboration entre le GEEMPA et ARDéCo (Association pour la Recherche sur
le Développement des Compétences7). De cette collaboration, est né le premier recueil de données
d’étude portant sur un groupe de femmes brésiliennes récemment alphabétisées. Au départ, l’enjeu de
cette étude était de cerner leurs savoirs mathématiques à l’entrée de la formation et de connaître les
conditions de leur acquisition (étude présentée dans le chapitre 4 de la thèse 8). Nous avons interrogé
plusieurs femmes (au nombre de 6) impliquées dans le dispositif de formation au sein duquel nous
avions le statut de professeur de mathématiques Dans la pratique, les personnes ont été interviewées
sur leur lieu de vie (leur domicile) et nous nous sommes focalisées sur les pratiques supposées faire
appel à l’usage de quantités : usage de l’argent, achat d’objets, transaction et autres pratiques
domestiques.
Ce premier travail a été l’occasion de travailler la question des méthodologies capables de rendre compte
des acquisitions antérieures d’adultes avant l’entrée dans une institution de formation. Nous nous
sommes ainsi formée aux approches ethnographiques auprès de Dra Ana Luisa Carvalho da Rocha, à
l’époque professeur d’anthropologie à l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul (U.F.R.G.S.) à Porto
Alegre. De cette expérience, nous avons retenu l’idée de coupler les approches anthropologique et
cognitive.
A la suite du premier recueil de données, nous avons exploré les pratiques quotidiennes auprès d’une
autre population adulte, cette fois-ci au Nordeste du Brésil. Contrairement à la première étude, nous
avons opté pour une étude approfondie d’un cas, après avoir procédé à une observation plus large de
commerçants œuvrant sur un marché9. Il s’agit d’un commerçant, âgé de 66 ans au moment de l’étude
et encore en activité, que nous avons suivi pendant six mois, à raison de deux visites par semaine
(parfois des journées entières). Nous avons interagi avec lui sur ses différents lieux de travail : le marché
et les champs où se récoltent les produits vendus. Le recueil de données est composé d’entretiens
ethnographiques et d’observations de terrain (données présentées dans le chapitre 5). Cette fois, nous
avons tenté de nous focaliser sur les relations avec les autres : les clients, les personnes qui ont pu
contribuer à l’acquisition des compétences, les enfants et petits-enfants susceptibles de prendre sa suite.
L’enjeu est de comprendre les processus de transmission.

7

L’ARDéCo est l’Association pour la Recherche sur le Développement des Compétences, pour but de permettre
et faciliter les échanges entre professionnels et chercheurs, de diffuser les résultats de leurs travaux, de
répondre à des interrogations articulant terrain et recherche et de développer une force de proposition auprès
des pouvoirs publics.

8

Cette étude et recueil de données a été réalisée grâce à l’obtention d’une bourse Lavoisier Brésil, attribuée par
le Ministère Français des Affaires Etrangères, recherche qui a été formalisée dans le mémoire de Master II de
Recherche, Université Toulouse-le-Mirail, 2007.
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Ce recueil de données a été realisé grâce à l’obtention d’une bourse du Rotary Club : bourse d’Ambassadrice de
bonne volonté du Rotary-Club attribuée en 2008-2009 et en collaboration avec l’Université Fédérale de
Pernambuco (U.F.P.E.) à Recife, Brésil.
Laurendon-Marques Candy | Une approche psycho-anthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez
des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
12

Si au départ, nous étions focalisé sur les savoirs mathématiques, il s’est avéré que ceux-ci étaient
intriqués dans une constellation de savoirs. Plutôt que de faire l’impasse sur ceux-ci, nous avons préféré
en rendre compte, le découpage des savoirs en champs disciplinaires étant tout à fait arbitraire, surtout
si on prend comme référence "l’école de la vie".

Structuration de la thèse
La question des savoirs acquis par les adultes au cours de leur vie (dans les sphères domestique,
sociale10 et professionnelle) est complexe. En quoi ces savoirs se différencient-ils des autres savoirs,
notamment ceux acquis dans les institutions éducatives ? Comment se caractérisent-ils ? Pour répondre
à ces questions, nous avons étudié comment ils sont abordés par les différents champs disciplinaires en
sciences humaines et sociales. Ceci fait l’objet du premier chapitre du mémoire de thèse. A l’issue de
cette revue de la littérature qui traite de ces savoirs, nous avons décidé, dans la suite du travail, de les
désigner par l’expression "savoirs quotidiens" pour marquer le fait qu’ils sont à l’œuvre dans la vie de
tous les jours et qu’ils ont été formés dans des contextes sociaux différents des institutions éducatives.
Le second chapitre aborde les formes et conditions d’acquisition et de transmission de ces savoirs
quotidiens. Nous nous appuyons sur le cadre théorique proposé par Barbara Rogoff (1995). Elle propose
d’étudier les processus d’apprentissage selon trois niveaux différents mais interdépendants : niveau
institutionnel ou communautaire, niveau interindividuel ou interpersonnel, niveau intraindividuel ou
intrapersonnel. L’originalité du travail repose sur le fait d’aborder la question des processus d’acquisition
à ces trois niveaux.
Le troisième chapitre présente et discute la méthodologie employée dans la thèse, en argumentant
l’intérêt d’utiliser une méthodologie anthropologique dans un travail relevant de la psychologie. Après
cette partie méthodologique, nous présentons les différents recueils de données : d’abord, l’étude des
savoirs domestiques de femmes brésiliennes analphabètes du Rio Grande do Sul, dans le Sud du Brésil
(chapitre 4), puis l’étude des savoirs d’un commerçant analphabète du Nordeste brésilien (chapitre 5). Le
dernier chapitre est consacré à une synthèse et discussion des résultats des études présentées. Il
présente également les perspectives de travail et de recherches. Celles-ci sont nourries des deux études
réalisées dans le cadre de la thèse ainsi que par nos diverses expériences auprès d’adultes de bas niveau
de qualification rencontrés en formation ou à l’occasion d’autres études dans lesquelles nous avons été
impliqué11. La structure de la thèse est récapitulée dans la figure 1.
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Le qualificatif « social » employé ici renvoie à la dimension communautaire (terme préférentiellement utilisé
par les auteurs québécois) : participation à un groupe à caractère religieux, politique, culturel,etc.

En effet, dans notre parcours professionnel, nous avons rencontré plusieurs publics auprès desquels nous
sommes intervenu en tant que formatrice ou en tant qu’ingénieur d’étude, à nos débuts. En tant qu’ingénieur
d’études de l’Ecole Nationale de Formation Agronomique (E.N.F.A.), nous avons réalisé plusieurs études dont la
première portait sur l’utilisation d’un tableau interactif par des professeurs non-voyants dans les lycées agricoles
(2007). Puis à deux reprises consécutives, nous sommes intervenu auprès d’un public adulte de professeurs de
pont, anciens marins-pêcheurs et de pêcheurs encore en activité. La première fois (en 2009-2010), l’intervention
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a porté sur l’aide à la mise en place d’un guide didactique de ramendage (réparation des filets de pêche) avec les
professeurs de pont de lycées maritimes français. La deuxième intervention (en 2010-2011) a constitué un
important recueil de données auprès d’une trentaine de marins-pêcheurs (visite des ports de pêche et réalisation
d’entretiens), en participant à une recherche franco-québécoise financée par le Conseil de Recherches en
Sciences Humaines du Canada (CRSH). Dans notre parcours professionnel, nous avons exercé également la
fonction de responsable du Service des Ressources Humaines d’une Association "Loisirs Tous" organisant des
vacances adaptées pour un public adulte en situation de handicap mental. Dans le cadre de cette fonction, nous
avons été amené à créer et à réaliser un ensemble de formations destiné aux futurs encadrants des séjours
adaptés.
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STRUCTURE DE LA THÈSE
Partie 1 : Savoirs à "l’école de la vie", Savoirs Quotidiens
Chapitre 1
Les savoirs quotidiens: Approches Psychologiques

Chapitre 2
Les savoirs quotidiens : Approches Anthropologiques, Sociologiques et par les Sciences de l’Education

Chapitre 3
Les modalités d’acquisition des savoirs quotidiens chez les adultes : processus d’apprentissage et de transmission
Chapitre 4
L’étude des savoirs quotidiens des adultes par une méthodologie psycho-anthropologique
-Enquête ethnographique
-Entretiens sur les récits de vie

Partie 2 : Investigations des savoirs à "l’école de la vie" auprès d'adultes faiblement
ou non scolarisés au Brésil
Chapitre 5
Acquisitions des savoirs dans le domaine domestique chez des femmes brésiliennes peu scolarisées
Caractérisation du contexte : Etat de Rio Grande do Sul
Résultats et analyse des résultats : Instruments budgétaires mis en place par les femmes
Chapitre 6
Une étude des savoirs dans le domaine marchand chez un homme brésilien analphabète
Caractérisation de l’Etat de Pernambuco (Nord-Est du Brésil)
Chapitre 7
Acquisitions des savoirs dans le domaine marchand chez un homme brésilien analphabète
Résultats et Analyse de résultats : Savoirs techniques (dont les savoirs numériques) et compétences commerciales et
relationnelles
Chapitre 8
Transmissions des savoirs dans le domaine marchand chez un homme brésilien analphabète
Résultats et Analyse de résultats : Savoirs techniques (dont les savoirs numériques) et compétences commerciales et
relationnelles

Synthèse des résultats, discussion et autres perspectives de recherche
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Partie 1 : Savoirs à "l’école de la vie", savoirs quotidiens
Chapitre 1 : Les savoirs à "l’école de la vie" : Approches Psychologiques
Chapitre 2 : Les savoirs à "l’école de la vie" : Approches Anthropologiques,
Sociologiques et par les Sciences de l’Education
Chapitre 3 : Les acquisitions des savoirs quotidiens chez les adultes
Chapitre 4 : L’étude des savoirs à "l’école de la vie" par une méthodologie psychoanthropologique
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Chapitre 1 : Les Savoirs à l’"école de la vie" :
Approches Psychologiques

Résumé : Ce chapitre se propose de définir les savoirs à "l’école de la vie", plus particulièrement
chez les adultes. Ces savoirs sont communément qualifiés par les scientifiques de "savoirs
quotidiens". Ce chapitre présente les différentes conceptions des savoirs quotidiens, dans le
domaine de la psychologie. Les méthodologies employées pour l’étude des savoirs quotidiens sont
décrites et quelques travaux sont présentés et discutés.

Introduction
"L’école de la vie" est une expression couramment utilisée au Brésil, principalement par les personnes de
classe sociale populaire, qui se réfèrent à "Escola da vida" par opposition à l’Ecole où ces personnes se
trouvent souvent en échec. L’expression met en avant l’importance des apprentissages de la vie
quotidienne. Il est commun que « les classes populaires partagent entre elles le discrédit de l’école dans
l’acquisition de ses connaissances et qu’elles attribuent seulement aux défis de la vie quotidienne les
raisons de leur succès personnel, ce qu’elles nomment de “l’école de la vie” [...] Les personnes disent
beaucoup que c’est l’école de la vie qui leur a enseigné » (Da Rocha, ? , p. ?). Un ouvrage d’un auteur
connu au niveau international, Paulo Freire, reconnait l’importance de cette école de la vie, l’ouvrage
s’intitulant «Essa escola chamada vida» (Cette école appelée vie), (Betto & Freire, 1985). L’expression,
qui au départ était populaire, se trouve donc reprise par un ensemble d’auteurs qui critiquent le caractère
inadapté de l’école brésilienne en opposition à "l’école de la vie" qui serait plus formatrice et adaptée à la
diversité des besoins et des populations. Les titres des ouvrages de Claudius Ceccon, (1982) – « A vida
na escola e a escola da vida » (La vie dans l’école et l’école de la vie) - et Juan Delval (2001) –
« Aprender na vida e aprender na escola » (Apprendre dans la vie et appendre à l’école) rendent compte
de cette opposition entre l’école et la vie.
Dans le champ scientifique, en France, peu d’ouvrages emploient l’expression "l’école de la vie".
Toutefois, Bernard Charlot relève « le fait que l’on aille à l’école pour apprendre n’est plus évident pour
tous les jeunes et ceux là même qui l’admettent encore, opposent de façon tranchée et répétitive
"apprendre à l’école" et "apprendre la vie"» (Charlot, 2000, p. 56-57). Pour les jeunes qu’il a interrogés
(des jeunes de la banlieue parisienne), « "apprendre la vie" ou "dans la vie", c’est observer, écouter et
réfléchir […] Aussi, "apprendre la vie", c’est "apprendre dans la vie" et non pas à l’école. » (Charlot,
2000, p. 61).
Sur un plan scientifique, nous cherchons à définir et à caractériser les savoirs acquis à "l’école de la vie".
Il semble que ces savoirs correspondent, pour les scientifiques, à ce qu’ils nomment les savoirs
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représente un ensemble de travaux qui relève de nombreuses disciplines : psychologie, sciences de
l’éducation, ethnologie, sociologie… Chaque champ disciplinaire propose une définition et une
caractérisation des savoirs quotidiens en adoptant une méthodologie qui permette de les saisir.
Dans ce chapitre, nous proposons une revue de la littérature en abordant les différentes conceptions des
"savoirs quotidiens" dans les différents champs disciplinaires. La synthèse des travaux proposée ici n’a
pas pour objectif d’être la plus exhaustive possible, mais de distinguer les différentes conceptions des
"savoirs quotidiens" existants. A travers cette revue de la littérature, nous tentons donc de répondre aux
questions suivantes : Comment sont conçus les savoirs quotidiens ? Comment sont-ils étudiés dans les
différentes disciplines ? Et par conséquent, quel dispositif méthodologique est utilisé pour étudier les
savoirs quotidiens ?
Nous situant dans le domaine de la psychologie, plus particulièrement de la psychologie cognitive, nous
nous focaliserons en premier lieu sur le champ de la psychologie, pour caractériser la nature des "savoirs
quotidiens" par les psychologues. Nous aborderons ensuite la conception des savoirs quotidiens utilisée
par les chercheurs des autres sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie et sciences de
l’éducation). Pour chaque champ disciplinaire, les méthodologies employées seront alors décrites, avant
de rapporter quelques travaux intéressants dans le cadre de notre recherche. Enfin, nous conclurons sur
la conception que nous adoptons concernant les « savoirs quotidiens », en justifiant le dispositif
méthodologique qui nous semble le plus approprié dans le cadre de notre recherche.

I. Les savoirs quotidiens dans le champ de la Psychologie
Dans le champ de la psychologie, plusieurs disciplines proposent d’étudier les savoirs quotidiens, en
employant des termes différents pour évoquer ces savoirs. Le champ des savoirs quotidiens en
psychologie renvoie à une approche de l’étude du développement cognitif de l’individu. Dans cette
synthèse des travaux proposée, nous avons donc choisi d’évoquer certains champs de la psychologie
étudiant les savoirs quotidiens, champs qui peuvent être perçus comme différentes approches
psychologiques du développement cognitif de l’individu. La psychologie cognitive regroupe plusieurs
champs d’études et l’un d’entre eux a pour objet central le développement cognitif de l’individu est. L’un
des psychologues pionniers sur l’étude du développement cognitif est Jean Piaget, qui a réalisé des
travaux principalement sur la construction des connaissances chez l’enfant.
Après avoir présenté la conception des savoirs quotidiens en psychologie cognitive et notamment dans la
théorie piagétienne, nous évoquerons l’approche des savoirs quotidiens en psychologie développementale
interculturelle. La psychologie développementale interculturelle et l'Anthropologie Cognitive12 proposent
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Selon Francis Zimermann (directeur d’étude à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales),
l'anthropologie cognitive étudie les savoirs enchâssés (embedded) dans notre langue maternelle, les récits qui
nous sont racontés, les arts et traditions savantes, les techniques et les objets (artéfacts) de la vie quotidienne.
D'un point de vue épistémologique, l'anthropologie cognitive croise entre elles les problématiques de la
philosophie, de la linguistique et de l'ethnographie.
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un ensemble de recherches sur l'étude de l’« everyday cognition », traduite par savoirs quotidiens,
recherches découlant d’une perspective anthropologique. Le domaine de recherche sur les savoirs
quotidiens s’est constitué en réaction aux recherches de « laboratory cognition » c’est-à-dire les
recherches réalisées dans les laboratoires sur l’étude des processus cognitifs. L’approche des savoirs
quotidiens réfère ainsi aux compétences cognitives développées dans les activités quotidiennes, en
particulier celles non liées à l'éducation formelle. Nous évoquerons, dans les domaines de la psychologie
interculturelle et de l’anthropologie cognitive, les recherches de Pierre Dasen et celles de Patricia
Greenfield et Jean Lave. Par ailleurs, en psychologie culturelle, des auteurs tels que Jérôme Bruner et Lev
Vygotski abordent également la question des savoirs quotidiens. Enfin, la psychologie du travail porte sur
l’étude des compétences cognitives développées dans les activités professionnelles, ce qui constitue une
autre approche des savoirs acquis dans la vie, plus particulièrement dans la vie professionnelle.

I.1. La psychologie cognitive et la conception des savoirs selon
Piaget
Jean Piaget (1923) considère que l’enfant construit ses connaissances en s’adaptant à l’environnement
qui l’entoure (environnement physique, social et humain), en agissant et en lui donnant sens. Pour
Piaget, l’origine de la pensée humaine se fonde dans le concret, c’est avant tout une intelligence
pratique : « L’intelligence est une adaptation. […] L'organisme s'adapte en construisant matériellement
des formes nouvelles pour les insérer dans celles de l'univers, tandis que l'intelligence prolonge une telle
création en construisant mentalement des structures susceptibles de s'appliquer à celles du milieu. »
(Piaget, 1936/1977, p.10). L’enfant, à travers les contacts répétés avec le monde environnant,
développe alors ce que Piaget appelle des "schèmes", c’est-à-dire des unités de l’activité intellectuelle.
Un schème est une entité abstraite qui est l'organisation d'une action. Selon Piaget (1936), les schèmes
sont un ensemble organisé de mouvements (sucer, tirer, pousser…) ou d'opérations (sérier, classer,
mesurer…) dont l'enfant dispose ou acquiert en interaction avec l’environnement.
Dans cette interaction avec le monde environnant, l’enfant construit des connaissances à l’aide de deux
processus : l’assimilation et l’accommodation. « En bref, l'adaptation intellectuelle, comme toute autre,
est une mise en équilibre progressive entre un mécanisme assimilateur et une accommodation
complémentaire.» (Piaget, 1936/1977, p.13). Piaget caractérise quatre grandes périodes dans la
formation de la pensée chez l’enfant :
- la période sensori-motrice, avant l’apparition du langage, caractérisée par l’action de l’enfant sur les
objets, avec l'intelligence sensori-motrice qui porte sur la manipulation des objets et n'utilise, à la place
des mots et des concepts, que des perceptions et des mots organisés en schème d'action.
- la période d’intériorisation des actions (entre 2 et 7 ans) avec l’apparition de la fonction sémiotique (du
langage) où l’enfant est capable de reconstituer ses actions passées sous forme de récit et d'anticiper les
actions futures par la représentation verbale, sans encore de logique opératoire,
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- la période d’opérations concrètes (entre 7 et 12 ans) où l’enfant devient capable de résoudre des
problèmes en résonnant sur du concret, sur des objets uniquement manipulables, et capable de
coopération : il s'agit des débuts de la construction de la logique elle-même,
- la quatrième grande période des opérations propositionnelles où l’enfant est capable de formuler des
hypothèses et de raisonner sur des propositions non concrètes.
Parmi les connaissances élaborées sur le monde, Piaget (1926) distingue deux types de connaissances
chez l’enfant : les concepts "spontanés" et les concepts "non spontanés". Selon Piaget, les concepts
"spontanés" représentent les propres réflexions originales de l’enfant, réflexions non influencées par
l’intervention de l’adulte. Au contraire, les concepts "non spontanés" sont les connaissances que l’enfant
acquiert avec l’intervention des adultes.
Selon Piaget, les concepts spontanés et non-spontanés ont des racines profondes dans la pensée de
l’enfant : ils résistent à la suggestion et ils apparaissent sous une forme quasi-similaire chez les enfants
de la même tranche d’âge. Ces concepts existent pendant longtemps dans la pensée de l’enfant et
disparaissent graduellement. Ces concepts se révèlent dans les premières bonnes réponses de l’enfant.
Selon Piaget (1974), c’est à partir du stade opératoire, que l’enfant est véritablement capable de pensée
conceptuelle, en se représentant les actions sous la forme d’opérations mentales. Avant ce stade, l’enfant
réussit les actions, sans en avoir conscience, sans possibilité de représentation de son action et
d’anticipation de son action. Mais dès un processus de décentration entre lui et le monde qui l’entoure,
l’enfant est capable de mettre en œuvre des "concepts spontanés". On trouve chez Vygotski (1934) une
distinction similaire entre les deux types de concepts ; ceci sera évoqué dans la partie consacrée à la
psychologie culturelle.
Pour connaître les concepts "spontanés" de l’enfant, Piaget met en place une méthodologie propre qu’il a
appelé la méthode clinique et critique à base d’entretiens individuels avec les enfants. Elle est fondée sur
l'interrogation guidée et a pour but de mettre en évidence les raisonnements utilisés par l'enfant lorsqu'il
est confronté à des situations de complexités différentes. Cette méthode qui est un mixte entre
l’observation directe et l’analyse du contenu verbal permet d'adapter les expressions et la logique de la
"situation - épreuve" aux attitudes et au vocabulaire de l'enfant. Cette méthode consiste en une mise en
question systématique des affirmations de l'enfant afin de dégager la structure caractéristique, la
logique, correspondant à un certain stade développemental.
Les travaux de Piaget ont été repris et développés par un grand nombre de chercheurs en psychologie
cognitive, comme Gérard Vergnaud (1990) ainsi que d’autres chercheurs se situant dans une approche
interculturelle ou culturelle du développement cognitif.
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I.2. La conception des savoirs quotidiens en Psychologie
Interculturelle
La psychologie interculturelle concerne l’étude comparative d’un phénomène dans plusieurs cultures. Les
chercheurs qui se réclament de la psychologie interculturelle (par exemple Berry, Poortinga, Segall et
Dasen, 2002 ; Bril et Lehalle, 1988 ; Sabatier et Berry, 1994 ; Segall, Dasen, Berry et Poortinga, 1999 ;
Troadec, 1999 ; Troadec, 2001) considèrent que la méthode comparative est essentielle si l’on cherche à
construire une psychologie qui ne soit pas monoculturelle ni ethnocentrique13 (Dasen, 1993).
Pierre Dasen et Margareth Bossel-Lagos (1989) proposent une revue de la littérature sur l’étude des
savoirs quotidiens. Selon ces auteurs, l’étude des savoirs quotidiens relève non seulement du domaine de
la psychologie puisqu’elle concerne la manière dont les individus acquièrent des connaissances mais aussi
de l’anthropologie et de la sociologie qui s’attachent à caractériser le contexte culturel et social dans
lequel l’individu acquiert ces "savoirs quotidiens".
I.2.1. Définition des savoirs quotidiens et de l'éducation informelle
a)

Les savoirs quotidiens

Selon Pierre Dasen et Margaret Bossel-Lagos (1989), les savoirs quotidiens sont ceux à l’œuvre dans les
activités de la vie de tous les jours. Ils sont liés à l’apprentissage informel, à l’oral, à la tradition. « Les
savoirs " quotidiens " sont ceux qui sont acquis de façon informelle, dans la vie quotidienne, en dehors
des institutions telles que l’école ; on pourrait aussi parler de savoirs et d’éducation "traditionnels", mais
ce terme a le désavantage de référer au passé, à la tradition par opposition à l’actuel, au moderne »
(Dasen et Bossel-Lagos, 1989, p.100). Pour Dasen, ces savoirs sont acquis par apprentissage ou par
expérience. Ils englobent les activités qui se passent autour et dans les lieux naturels de vie de l’individu
et auxquelles il participe. Ils font référence à la dimension éducative inhérente aux rapports familiaux et
sociaux quotidiens. Ils sont partagés par une communauté de personnes et situés dans un contexte
précis. Ils permettent de résoudre des problèmes pratiques. De nombreuses situations quotidiennes
peuvent montrer l’existence de savoirs non formels de façon évidente et même banale: il est alors
difficile d’établir une liste exhaustive de tous ces savoirs (Dasen,1988). On peut alors dire que les savoirs
quotidiens sont tous ces savoirs informels qui se développent dans des espaces d’éducation non formelle,
hors institution scolaire.

L’ethnocentrisme est un concept élaboré par l’anthropologie pour faire allusion à la tendance qu’à une personne ou un groupe
social à interpréter la réalité ayant pour base ses propres paramètres ou modèles culturaux. Cette pratique est liée au fait de croire que
sa propre ethnie et que ses pratiques culturelles sont universelles voire supérieures aux comportements des autres groupes.
13
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b)

L’éducation informelle

Selon Dasen (2000), l'éducation informelle au contraire de l'école est, par essence, adaptée à un
système culturel local et tend à se perpétuer. L'éducation informelle s'effectue partout, à chaque instant
et par tous, au contraire de l’éducation formelle qui se déroule dans un lieu spécialisé, dans un temps
spécifique et avec un personnel spécialisé comme dans les institutions scolaires ou de formation.
L'éducation informelle est alors étroitement liée au contexte et intégrée avec le travail productif. Elle se
distingue de l’éducation formelle en valorisant la coopération plutôt que la compétition individuelle et
dans ces espaces d’éducation informelle, tous les « apprenants » peuvent réussir. Dans cette forme
d'éducation, les parents et les personnes âgées jouent un rôle important ; les relations entre les individus
sont personnalisées et se développent avec un langage local.
Dans un article portant sur les aspects cognitifs de l'éducation non-scolaire, Patricia Greenfield et Jean
Lave (1979) s'attachent à caractériser l'éducation informelle, en refusant les dichotomies habituelles
proposées entre l'éducation formelle et l'éducation informelle. Comme le montrent les auteurs, les
savoirs non formels ont souvent été évoqués en opposition à leur contraire et à ce qu’ils ne sont pas : les
savoirs formels ou scientifiques.
Greenfield et Lave montrent qu'il existe une variété d’activités éducatives, formelles et non formelles.
Diverses activités comme une activité artisanale, la navigation, un jeu d’équipe ou la couture sont des
expériences éducatives informelles. La dichotomie éducation formelle/ informelle a joué un rôle important
à une époque où l’on cherchait à étendre et à caractériser le domaine de l’éducation en dehors du
système scolaire. Les auteurs proposent alors de penser en fonction d'un continuum plutôt qu'en termes
d’opposition, en considérant que toute société secrète plusieurs types d'éducation diversifiés qui diffèrent
par leurs degrés de formalités. Les auteurs établissent des distinctions entre les deux pôles du continuum
-l’éducation informelle et l’éducation formelle. En distinguant la nature des savoirs impliqués dans chaque
pôle, les modes d’enseignement et les modes d’appropriation, nous proposons le tableau n°1, adapté de
celui proposé par Greenfield et Lave (1979).
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Formes d’éducation

Education informelle

Caractérisation
savoirs

savoirs informels, quotidiens, pratiques,
locaux

savoirs
scientifiques,
abstraits, généraux

Activités intégrées à la vie courante

Activités séparées du contexte de la
vie courante, dans une institution
d’enseignement

des

Apprentissage
personnes de
maîtres
Modes
transmission

de

ou d’enseignement

Modes d’appropriation

personnalisé :
l’entourage sont

Education formelle

les
les

scolaires,

Apprentissage
impersonnel :
les
maîtres ne sont normalement pas des
parents

Peu ou pas de programmes explicites

Pédagogie et programmes explicites

Mise en valeur du maintien de la
continuité et de la tradition

Mise en valeur du changement et de
la discontinuité

« l’élève » est responsable de ses
acquisitions (théoriques et pratiques)

le professeur est responsable de la
transmission
des
acquisitions
(théoriques et pratiques)

Apprentissage par observation
imitation ; pas de questionnement

Apprentissage par échanges verbaux
et questionnement

et

Apprentissage par démonstration

Apprentissage
par
présentations
verbales des principes généraux

Motivations
trouvées
dans
la
contribution sociale des débutants, leur
participation au monde adulte, et une
grande continuité avec le jeu.

Motivations sociales moins fortes.

Tableau 1 : Caractéristiques des deux pôles éducatifs : toute activité éducative se situe entre ces deux
pôles du continuum des formes possibles d’éducation (adapté de Greenfield et Lave, 1979)
D’après le tableau n°1, l'éducation informelle concerne les activités de la vie courante dans lesquelles
"l'élève" est le seul responsable de ses acquisitions. Ces savoirs informels sont en général "enseignés"
par les parents ou proches, ce qui constitue un apprentissage personnalisé. Les motivations des individus
pour les apprentissages résident dans la contribution sociale apportée par les savoirs acquis. En effet,
l'acquisition de savoirs entraîne pour l’individu la reconnaissance de ses pairs. Sachant faire, il est alors
reconnu et accepté en participant aux activités du monde adulte. Cette question des acquisitions des
savoirs quotidiens sera abordée dans le chapitre n°2 de la thèse.
Selon Greenfield et Lave, les anthropologues et les psychologues considèrent que les petites cultures
artisanales et agricoles se caractérisent par l’existence d’un système d'éducation informelle
contrairement aux grandes sociétés industrialisées qui ont conçu un système d'éducation formelle.
Cependant, apprendre à cuisiner avec sa mère est un exemple d’activité qui relève de l’éducation
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informelle dans une grande société industrialisée telle la société américaine. En somme, les auteurs
montrent qu'il existe une diversité des formes d'éducation dans une même culture.
I.2.2. Caractéristiques des savoirs quotidiens
Les caractéristiques des savoirs acquis diffèrent en fonction du contexte et des activités dans lesquelles
ils sont acquis. Les savoirs développés dans une institution d’enseignement ou éducative sont
caractérisés comme abstraits et plus généraux. Selon Giyoo Hatano (1982), les savoirs de la vie, donc
les savoirs quotidiens sont au contraire procéduraux, routiniers et contextualisés. Les savoirs
procéduraux concernent la mise en œuvre de procédures de routine utilisées pour résoudre les
problèmes de façon rapide et efficace dans des contextes particuliers et connus. Ces savoirs quotidiens
sont ainsi considérés comme des savoirs locaux. Hatano conclut :
« Nous pensons que la pratique de la plupart des savoirs procéduraux culturellement spécifiques produit
des experts de routine, avec le développement de facultés spécifiques qui déterminent leur performance,
mais ne facilite habituellement pas le savoir conceptuel correspondant, ni la compétence devant un
nouvel ensemble de contraintes, même à l’intérieur d’un domaine restreint. » (Hatano, 1982, p.17, cité
et traduit par Dasen, 2000, p.115).
Dasen propose un cadre théorique pour l’étude interculturelle du développement humain, cadre qui peut
expliquer l’acquisition des savoirs quotidiens et les facteurs déterminants dans ces acquisitions. Ce cadre
théorique proposé ne relève pas d’une création mais constitue une synthèse de différents cadres
théoriques, notamment le cadre éco-culturel de John Berry (2002), la niche développementale de Charles
Super et Sara Harkness (1986) et le modèle en cercles concentriques de la théorie des systèmes
écologiques de Urie Bronfenbrenner (1989). Le cadre théorique proposé par Dasen est représenté sous
forme de schémas dans la figure 1.
L’unité d’analyse considérée comme centrale dans ce cadre théorique est l’individu dans son milieu, et
non pas isolé de son milieu. L’individu se développe dans un microsystème formé par la niche
développementale. Cette niche développementale est composée de trois éléments :
-l'environnement physique et social, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques matérielles de
l'organisation sociale : les contextes physiques et sociaux ;
-l'ensemble des activités des parents ou personnes s'occupant de l'enfant - il s'agit là des pratiques
éducatives ;
-les croyances parentales, c'est-à-dire les idées que les parents se font sur le développement des
enfants, nommées les ethnothéories parentales.
Cette niche développementale est vue comme un système ouvert qui fait partie d'un macro-système qui
englobe l'exo-système par l’intermédiaire des processus du méso-système. Le macro-système ou exosystème comporte le contexte écologique et socio-politique, il est ainsi constitué des aspects
économique, social, culturel, politique et physique qui ont une influence sur l'encadrement éducatif de
l'enfant. Les interactions entre le macro-système et le méso-système se font par l'intermédiaire des
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processus de transmission culturelle et d'acculturation. La culture est vue ici comme une adaptation aux
contextes écologiques et sociopolitiques (Dasen, 1994).

Figure 1 Cadre théorique intégré pour l'étude interculturelle du développement humain proposé par
Dasen (1994, p. 24)
Selon Lysette Ngeng (2009), la grande partie des travaux empruntant ce modèle théorique porte sur les
savoirs quotidiens, indigènes ou traditionnels. Ces savoirs sont alors liés à une communauté locale, un
groupe culturel s'identifiant comme gardien de certains savoirs traditionnels et chargé de les transmettre
à ses membres.
I.2.3. Les ethnomathématiques ou les mathématiques informelles
Deux grands domaines concernent l’étude des savoirs quotidiens : les savoirs mathématiques produits
sur les lieux de travail ou dans des activités familières, et la transmission des savoirs familiaux (tissage,
poterie, etc.). C’est ce qu'on nomme les ethnomathématiques ou mathématiques informelles. Le
deuxième domaine concernant les savoirs liés à la poterie ou au tissage sont considérées par Dasen et
Ngeng (2005) comme des savoirs impliquant des « mathématiques figées », les mathématiques étant
ceux du chercheur. En échange, les pratiques quotidiennes comprenant des processus mathématiques
comme l’arithmétique, des résolutions de problèmes, des devinettes ou même des jeux, processus
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réalisés en présence du chercheur sont considérées des mathématiques vivantes. Dasen (1989) évoque
des recherches qui mettent en évidence des résultats surprenants concernant ces « mathématiques
informelles » notamment dans le domaine de l’arithmétique (enfants et adultes illettrés qui effectuent
des calculs complexes dans le quotidien), de la géométrie et de l’espace.
Parmi ces travaux dans le domaine de l’arithmétique, Ginsburg, Posner et Russell (1981) réalisent une
étude en Côte d’Ivoire sur le calcul mental chez des enfants et des adultes Dioula. Implicitement, les
adultes utilisent la décomposition, l’associativité et la commutativité, tout en n’ayant appris à calculer
que de façon informelle. Lors d’une étude sur les tailleurs Vaï au Libéria (1979), Reed et Lave montrent
que dans la confection du tissage, impliquant des calculs, les adultes non-scolarisés font surtout des
petites erreurs, contrairement aux adultes scolarisés, et procèdent par approximation. Les chercheurs
proposent alors de parler de procédures arithmétiques heuristiques 14, surtout utilisées dans le calcul oral
et qui reposent sur la manipulation de quantités, contrairement à l’arithmétique scolaire qui repose sur
des manipulations de symboles et passe par l’écrit.
L’ouvrage « Na vida dez, na escola zéro » (1988) (signifiant « dans la vie dix, à l’école zéro ») de
Terezinha Carraher, David Carraher et Analucia Schliemann paru également en version anglaise sous le
nom « Street Mathematics and School Mathematics » (1993) regroupe un ensemble de travaux réalisés
à Recife. Cet ouvrage porte sur l’étude des savoirs mathématiques impliqués dans les pratiques
quotidiennes d’enfants travaillant sur des marchés publics à Recife. La mathématique est considérée, par
les auteurs, comme une forme d’activité humaine c’est-à-dire une forme particulière d’organiser les
objets et les évènements dans le monde. Les travaux portent alors sur l’étude des formes d’organisation
de nature logico-mathématique sous-jacentes aux activités quotidiennes de l’enfant, notamment sur le
marché public. Un achat ou une vente sur le marché, une interprétation d’un plan dans la construction,
un calcul de matériel pour la construction d’un immeuble sont autant d’exemples d’activités quotidiennes
dont l’organisation implique des connaissances logico-mathématiques pas toujours explicites. Dans la vie,
la mathématique fait donc partie de l’activité d’un sujet qui achète, qui vend, qui mesure et qui
commande des pièces en bois. Dans la vie quotidienne, les enfants font des calculs pour payer, pour
rendre la monnaie. D’autre part, dans la pratique quotidienne, les sujets ont affaire à des systèmes
conventionnels comme le système de numération, l’argent (qui est un système de représentation de
valeurs), les mesures (de poids, de longueurs…). Les auteurs démontrent que l’arithmétique de la rue est
différente de celle de l’école et que les stratégies mises en place sont plus idéosyncratiques 15 mais plus
efficaces. Ils montrent que les concepts et les compétences mathématiques peuvent se développer dans
le travail, en gérant des stratégies efficaces de résolution de problèmes. Il est possible que la
compréhension que le sujet développe dans la vie quotidienne soit basée en partie sur l’acquisition de
routines de travail, stratégies différentes de celles mises en place à l’école de même pour la

14

Une procédure heuristique signifie une méthode de calcul qui propose, avec rapidité, une solution réalisable.

15

Stratégies idéosyncratiques c’est-à-dire provenant de l’individu lui-même et de son contact avec le monde.

Laurendon-Marques Candy | Une approche psycho-anthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez
des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
27

compréhension réelle des modèles mathématiques sous-jacents. Nunes, Schliemann et Carraher (1993)
concluent que les activités quotidiennes permettent de favoriser le développement d'un savoir flexible,
transférable d'ordre conceptuel, et non purement procédural.
L’étude de Nadja Acioly et Analucia Schliemann (1987) sur des bookmakers qui prennent les paris dans
un jeu de loterie au Brésil montre que ces personnes réalisent des calculs qui sont presque toujours
corrects comme des additions et des multiplications dans leur activité quotidienne. Les bookmakers
procèdent par routines et utilisent des tables qui leur permettent de résoudre des problèmes qu’ils ne
pourraient pas résoudre par eux-mêmes. Mais les chercheurs n’ont pas pu établir que les bookmakers
maitrisaient des concepts mathématiques de permutation ou de probabilité.
L’ensemble des travaux montre que les procédures orales mises en œuvre dans la vie quotidienne
produisent davantage de réponses correctes que les procédures écrites. Ces procédures orales reposent
sur la décomposition et/ou le regroupement, en travaillant alors avec des quantités qui sont plus faciles à
manipuler. Le calcul s’effectue alors de façon itérative (par exemple : additions successives ou divisions
successives par 2).
Par ailleurs, les chercheurs ont mis en évidence une discontinuité entre les performances individuelles
dans les situations quotidiennes, de travail ou de jeux et celles de tests scolaires. Toutes ces recherches
montrent des compétences quotidiennes souvent supérieures aux connaissances purement scolaires
(Dasen, 1989). Cette discontinuité serait d’origine procédurale, comme l’affirme Carraher (1988).
Cependant, il apparaît que les activités mathématiques engagées dans un cadre quotidien sont, à la
différence des situations de tests, fructueuses et comportent peu d’erreurs. Dans les situations pratiques,
les sujets doivent poser eux-mêmes les problèmes par rapport à une réalité économique significative
pour les sujets, ce qui leur permet de les simplifier et de se contenter d’une réponse approximative mais
fonctionnelle. De plus, dans l’étude des pratiques arithmétiques quotidiennes d’adultes américains
(1988), Jean Lave montre que les personnes n’ont pas conscience de l’efficacité de leur activité
mathématique dans la vie quotidienne.
I.2.4. Méthodologie adoptée en psychologie interculturelle
Pour l’étude du développement humain, Pierre Dasen (2000) recommande d’employer une méthodologie
combinant des méthodes psychologiques et anthropologiques pour les recherches consacrées aux savoirs
quotidiens. Le principe méthodologique qu’il propose est basé sur une procédure en trois étapes (Dasen,
2000, p.117). Il s’agit de commencer par une étude ethnographique qui consiste à décrire la culture de la
société étudiée, en tant que système global, en adoptant l’observation participante. En effet, comptetenu du fait que les personnes ne disent pas toujours ce qu’elles font, l’observation des pratiques
quotidiennes est importante afin d’obtenir le maximum d’informations sur le phénomène observé. Cette
étude ethnographique est complétée par des interviews avec des informateurs privilégiés de la culture
étudiée, les « hommes de la rue ». Dans une deuxième étape, l’étude est étendue à différents segments
de la société et à de nombreux individus pour déterminer la répartition sociale du savoir étudié et la
variation inter-individuelle. Enfin, en prenant en compte que parfois le chercheur peut attendre
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longtemps avant que le processus étudié se produise, Dasen recommande de provoquer certaines
situations. La troisième étape consiste donc à « mettre les personnes dans des situations qui permettent
de les provoquer. Il peut s'agir d'un test, d'une épreuve piagétienne, en fait de n'importe quelle situation
organisée spécifiquement pour observer le comportement qui nous intéresse, plutôt que de l'observer
uniquement dans la vie quotidienne » (Dasen, 1998, p.217).
Cette méthodologie en trois parties a été mise en place par Dasen et Wassmann,
anthropologue

cognitiviste 16.

ce dernier est

Ces deux auteurs ont réalisé différentes recherches pour tester la validité

des épreuves piagétiennes sur des populations non-occidentales. Ils ont alors adapté ces épreuves pour
les soumettre à des personnes de culture différente afin d’évaluer la possible universalité des stades de
développement piagétiens. Ils ont notamment réalisé des travaux en Papouasie-Nouvelle-Guinée chez
les Yupno, en particulier sur les classifications (Wassmann & Dasen, 1994a) et sur le concept de nombre
et le système numérique (Wassmann & Dasen, 1994b). D’autres travaux réalisés par ces mêmes auteurs
portent sur l’orientation spatiale à Bali (Wassmann et Dasen, 1996).
Dasen (1998) et d’autres chercheurs (Greenfield, 1997 ; Pourtois & Desmet, 1988) prônent la
triangulation par la multiplication des méthodes afin d’étudier la réalité, qui ne peut pas apparaître de
façon totalement objective aux chercheurs. La pertinence culturelle est considérée comme importante, ce
qui amène à avoir surtout recours à l'étude de situations naturelles. En adoptant le dispositif
méthodologique décrit ci-dessus, Greenfield et Lave ont réalisé des recherches sur les processus
d'acquisition des savoirs quotidiens auprès de deux populations culturellement différentes : les tisserands
Zinacanthèques du Mexique et les tailleurs Vaï au Libéria.
I.2.5. Quelques travaux sur les savoir-faire artisanaux
Patricia Greenfield et Jean Lave (1979) ont réalisé des recherches concernant des savoir-faire acquis
informellement dans des groupes culturels distincts, les tisserands zinacanthèques du Mexique et les
tailleurs Vaï au Libéria. L’objectif de ces recherches est d'étudier l'influence des savoir-faire sur les
performances cognitives des individus et la possibilité de généralisation de ces savoir-faire familiers à des
problèmes non familiers. Selon les auteurs, « des savoir-faire particuliers accélèreraient la formation des
concepts spécifiques auxquels ils étaient structurellement reliés ». (1979, p.24).
La méthodologie adoptée dans ces deux recherches est celle recommandée par Dasen. Dans un premier
temps, Greenfield et Lave (1979) réalisent une observation de l'activité quotidienne des individus afin de
connaître quelques techniques employées dans l'exercice de leurs différents métiers (tisserand ou
tailleur) pour ensuite concevoir une série de problèmes afin de mettre en évidence la possible
généralisation des connaissances impliquées à des situations non familières.

16

L'anthropologie cognitive a pour objets d’étude les savoirs enchâssés dans notre langue maternelle, les récits
qui nous sont racontés, les arts et traditions savantes, les techniques et les objets (artéfacts) de la vie
quotidienne.
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Concernant les tisserands zinacanthèques, l'observation de leur activité quotidienne a permis de
constater que le tissage était une activité courante, entièrement réalisée par les femmes qui sont
responsables de la fabrication des vêtements pour leur famille. Le tissage est fait à la main et s’effectue
avec un métier à tisser fixé au dos. Les enfants ont libre accès à cette activité qui se déroule dans
l'après-midi. Afin d'étudier si les tisserandes peuvent généraliser leur technique de tissage à des
situations inhabituelles, une série de problèmes leur a été soumis. Comme le soulignent Greenfield et
Lave, avant de soumettre un problème inhabituel aux sujets dans la situation expérimentale, le contexte
quotidien doit être pris en compte avec un ensemble d'aspects à respecter qui comprend la tâche ellemême, les matériaux utilisés, le contexte, les stratégies et la nature des solutions proposées. Les auteurs
montrent alors que «dans la plupart des situations de résolutions de problèmes de la vie quotidienne, on
fait appel à une coordination complexe de savoir-faire en relation avec les divers aspects de la situation »
(Greenfield et Lave ,1979, p.26). Après avoir soumis une série de problèmes de représentation et de
continuation de modèles (de tissage), les résultats suggèrent que dans la situation expérimentale avec
l’utilisation d’un matériel peu habituel, les tisserandes réussissent à généraliser leur manière de faire
analytique en représentant des modèles tissés culturellement définis (tâche familière). Mais la
généralisation d'un savoir-faire informellement appris à partir d'une expérience quotidienne est assez
limitée dans de nouvelles situations de problèmes.
Concernant l'étude sur les tailleurs libériens, Lave a effectué une longue période d'observation et de
questionnement dans les ateliers des tailleurs. Après avoir conçu quatre tâches expérimentales en
rapport avec les activités mathématiques, le chercheur a évalué la pertinence et la familiarité de ces
situations par rapport à deux contextes : celui de l'école et celui de l'atelier. Ainsi, les problèmes
proposés aux tailleurs allaient de l'habituel à l'inhabituel, et inversement pour les personnes scolarisées.
Lorsque les tâches expérimentales sont semblables, dans leur forme, aux tâches existant dans les
contextes quotidiens, les personnes peuvent reporter leur savoir-faire sur de nouveaux problèmes et les
résoudre avec succès. Cependant, il semble que ni l'expérience professionnelle, ni la scolarisation ne
permettent une généralisation très éloignée des circonstances dans lesquelles elles sont généralement
appliquées. Greenfield et Lave concluent qu'il faut « reconnaître la complexité extraordinaire des activités
quotidiennes et l’ensemble complexe coordonné à des niveaux multiples de savoir-faire nécessaires pour
agir tant dans la vie courante qu’en situation de test » (Greenfield et Lave, 1979, p.30).
I.2.6. Synthèse de cette approche interculturelle
L'intérêt des travaux de Greenfield et Lave est grand pour nous. Outre l'adoption d'une méthodologie
originale et la description fine des différentes étapes dans le processus de recherche, ces travaux
apportent des éléments sur la question de l'apprentissage informel, question que nous aborderons dans
le chapitre suivant.
Ces travaux montrent également que l'étude des savoirs quotidiens permet d'aborder des questions-clés
comme le transfert à des situations de résolution de problèmes inhabituels ou la généralisation de ces
savoirs. En général, les chercheurs pensent que les savoirs quotidiens sont limités à leur contexte
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d’apprentissage et non transférables. Mais d'autres travaux tels ceux de Nunes, Schliemann et Carraher
(1993) présentent des résultats contraires avec des exemples de transfert et de généralisation
notamment dans le cas de calculs proportionnels pour des contremaîtres brésiliens. Ces auteurs
concluent que les activités quotidiennes permettent de favoriser le développement d'un savoir flexible,
transférable d'ordre conceptuel, et non purement procédural. Face à cette contradiction des résultats (les
savoirs quotidiens étroitement liés au contexte dans lesquels ils s'appliquent ou ceux transférables),
Schliemann, Carraher et Ceci concluent que « les activités quotidiennes permettent non seulement le
développement d'un savoir procédural pour des problèmes spécifiques mais également le développement
d’un savoir conceptuel. Le savoir acquis dans des activités quotidiennes spécifiques peut être transféré à
d'autres activités, même si cela s’avère plus vrai pour des sujets qui ont également bénéficié d'une
instruction scolaire »17 (Schliemann, Carraher et Ceci, 1997, p.202).
Par ailleurs, dans une revue de la littérature sur les savoirs quotidiens(1989), Margaret Bossel-Lagos
conclut que les chercheurs attachent une importance plus ou moins grande à la distinction de différents
types de connaissances en rapport avec les savoirs quotidiens qu’ils rapprochent souvent des savoirs
procéduraux, tels Hatano ou Greenfield et Lave. Selon Bossel-Lagos, cela pourrait être du à une
description peu assez fine des savoirs et de leur contexte d'acquisition ou à une interprétation des
résultats, basée sur les épreuves utilisées, et qui, par conséquent, toucherait plus à l'aspect procédural
des connaissances mis en évidence dans les tests. Lorsque le chercheur réalise une étude pour connaître
les savoirs mathématiques impliqués dans des situations quotidiennes, l’analyse des résultats est
étroitement liée à un champ disciplinaire, les mathématiques. Mais les « mathématiques » en tant
qu’élément de savoir n’existent pas indépendamment d’un contexte dans lequel les calculs sont
effectués. Les savoirs mathématiques à l’œuvre dans les situations quotidiennes sont perçus et utilisés,
par les sujets, comme des outils ou des stratégies de résolution de problèmes englobant d’autres savoirs.
Ces savoirs mathématiques ne sont pas perçus comme des savoirs mathématiques par les sujets mais
sont perçus en tant que tels par les chercheurs. Les savoirs mathématiques sont ici des constructions de
la réalité sociale c’est-à-dire qu’ils sont une interprétation de l’activité du sujet par le chercheur. BosselLagos recommande ainsi de situer les connaissances acquises dans leur contexte global de production
afin de pouvoir appréhender leur aspect conceptuel.
En résumé, l’ensemble des recherches en psychologie interculturelle sur les "savoirs quotidiens"
montrent la richesse et la complexité des savoirs non formels mais leurs limites également, notamment
par rapport à la difficulté de transfert à d’autres contextes socio-culturels non familiers. La psychologie
interculturelle aborde ainsi la question de l’universalité des processus psychologiques d’une culture à une

17« Everyday activities do promote the development of conceptual knowledge rather than only procedural knowledge for specific
problems. As such, knowledge acquired in speciﬁc everyday activities does transfer to other activities, but this is more likely to occur
for those subjects who also beneﬁted from school instruction » (Schliemann, Carraher et Ceci, 1997, p.202)
Laurendon-Marques Candy | Une approche psycho-anthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez
des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
31

autre. Contrairement à la psychologie interculturelle, la psychologie culturelle tente de déterminer
comment les pratiques culturelles locales forment des processus psychologiques.

I.3. L’ approche des savoirs en Psychologie Culturelle
La psychologie culturelle porte sur l’étude d’un phénomène à l’intérieur d’une seule culture, plus
particulièrement sur l’influence de la culture sur celui-ci, ou des interactions entre le phénomène en
question et la culture. Elle suppose l'idée que la culture et l'esprit sont inséparables, il n'y a donc pas des
lois universelles de fonctionnement de l'esprit et les théories psychologiques développées dans une
culture sont susceptibles d'être limitées dans leur applicabilité à une culture différente. Ainsi, alors qu'un
psychologue interculturel peut se demander si les stades de développement de Piaget sont universels à
travers une variété de cultures, un psychologue culturel sera plus intéressé à la façon dont les pratiques
sociales d'un ensemble particulier de cultures façonnent le développement des processus cognitifs de
différentes manières. Comme Richard Shweder, l'un des principaux promoteurs de ce domaine, l’écrit:
«la psychologie culturelle étudie la façon dont les traditions culturelles et les pratiques sociales régulent,
expriment et transforment la psyché humaine, ce qui induit des divergences ethniques de l'esprit, du
self, et des émotions plutôt qu’une unité psychique de l'humanité

18»

(Shweder, 1991, p. 72).

Concernant la méthodologie, les psychologues culturels emploient, en général, des méthodes
ethnographiques ou des méthodes de laboratoire (ou une combinaison des deux) pour la collecte de
données.
La question du savoir quotidien a été abordée en psychologie culturelle, notamment par des grands
auteurs reconnus en psychologie culturelle comme Lev Vygotski et Jérôme Bruner. D’autres chercheurs
américains (notamment Jean Lave, Michael Cole, Sylvia Scribner et Barbara Rogoff) ont réalisé des
travaux relevant de la perspective socio-culturelle, qui se basent sur les cadres théoriques de Vygotski et
Bruner.
I.3.1. La conception des savoirs quotidiens, en psychologie culturelle
Parmi les différents auteurs en psychologie culturelle abordant la question des savoirs quotidiens, nous
évoquerons dans un premier temps le cadre théorique de Vygotski sur la formation des concepts
quotidiens et scientifiques puis les travaux de Bruner sur le savoir-faire chez l’enfant ainsi que la question
de l’intelligence au quotidien abordée par Lauren Resnick.

18

"Cultural psychology is the study of the way cultural traditions and social practices regulate, express, and
transform the human psyche, resulting less in psychic unity for human kind than in ethnic divergences in
mind, self, and emotion" (Shweder, 1991, p. 72).
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c)

Les concepts quotidiens selon Vygotski

L’un des fondateurs du champ de la psychologie historico-culturelle est Lev Vygotski (1934/1997) qui a
proposé un modèle théorique pour expliquer la formation des concepts, en établissant une relation
dialectique entre concept quotidien et concept scientifique. Pour Vygotski (1934), les connaissances
s'élaborent en interaction avec l'environnement social, mais aussi et principalement avec l'environnement
culturel et historique. Pour évoquer cette interaction du sujet avec son environnement social, culturel et
historique, Vygotski apporte la notion de médiation symbolique : l’action de l’homme sur autrui ou sur
lui-même est médiatisée par des systèmes de signes, désignés comme des « instruments
psychologiques » (comme le langage, les diverses formes de comptage et de calcul, les moyens
mnémotechniques, les symboles algébriques, l'écriture, les schémas, les diagrammes, les cartes, les
plans…). Ces instruments sont socialement élaborés et transmis des générations antérieures. Vygotski
(1934) introduit également le concept de « zone de proche développement » c’est-à-dire ce que l’enfant
peut faire avec l’aide d’autrui et qu’il ne pourrait pas faire tout seul. Il établit alors la distinction entre les
apprentissages provenant de l’expérience de l’enfant dans son environnement quotidien et ceux qui
résultent d’une action intentionnelle de l’adulte et de l’institution scolaire.
Vygotski emploie le terme de « concepts quotidiens » (concept spontané pour Piaget) pour évoquer les
formes de pensée, de catégorisation et de généralisation qui se développent « dans le processus de son
activité pratique et de sa communication immédiate avec son entourage ». Les concepts quotidiens sont
décrits comme riches en sens, « saturé(s) de la riche expérience personnelle de l’enfant » (Vygotski,
1997, p.274). Ils sont plutôt implicites et se forment spontanément chez le sujet en rapport avec son
expérience, sa culture et son entourage. Les concepts sont appris comme le résultat de l'interaction
directe avec le monde – en développant des compréhensions intuitives de comment faire les choses, par
exemple de fermer la porte quand il fait froid.
En somme, les concepts quotidiens sont ceux acquis par l’enfant en dehors du système scolaire, avant
son entrée à l’école, alors que les concepts scientifiques sont introduits (à l’école) en relation avec
d’autres concepts. Le terme de concept scientifique se réfère au concept académique enseigné dans une
institution à visée éducative. Selon Vygotski (1934), l’enfant peut avoir acquis des concepts quotidiens
sans en avoir pris encore conscience, alors que l’accès aux concepts scientifiques nécessite un travail de
réflexion sur les concepts eux-mêmes, réalisés dans toute institution scolaire. Les concepts quotidiens
constituent les bases pour l'apprentissage des concepts scientifiques. Cependant, les concepts quotidiens
ne sont pas aisément transférables à d'autres contextes. Connaître uniquement les conceptions
quotidiennes limite la pensée des enfants aux contextes impliqués et réduit leur opportunité d'appliquer
ces concepts à de nouvelles situations. Selon Vygotski (1934), les concepts quotidiens sont isolés et sont
de portée locale au contraire des concepts scientifiques qui s’élaborent en réseau de concepts. La
formation des concepts quotidiens et la formation des concepts scientifiques sont fortement connectées
l'une à l'autre. En effet, les concepts quotidiens sont fondés dans les expériences de la vie de tous les
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jours des enfants et des adultes et créent un potentiel pour le développement des concepts scientifiques
dans le contexte d'expériences plus formelles, à l'école. Les concepts scientifiques préparent les
formations structurelles nécessaires au renforcement des concepts quotidiens. En rassemblant leur savoir
quotidien en construction avec leur savoir scientifique (transmis à l'école), les enfants transforment
également leur pratique quotidienne.
La maîtrise des concepts scientifiques « entraîne une élévation du niveau des concepts quotidiens et une
réorganisation de ceux-ci sous son influence » (Vygotski, 1997, p.367). Les apprentissages scolaires se
distinguent donc des apprentissages quotidiens « par un rapport autre avec l'expérience de l'enfant, par
un rapport autre de celui-ci avec leur objet respectif et par une autre trajectoire de développement »
(Vygotski, 1997, p.369). Les deux types de concepts rendent compte de deux modes différents de
pensée. Mais selon Vygotski, on ne peut pas se dispenser de l’usage des concepts quotidiens, surtout
pour les adultes qui y ont très souvent recours dans leur vie quotidienne. Les concepts quotidiens sont
riches de contenu empirique et liés à l'expérience personnelle mais il leur manque la visée et les
instruments réflexifs qui en permettraient la prise de conscience et la formalisation. Alors, « les concepts
scientifiques transforment les concepts quotidiens et les élèvent à un niveau supérieur en leur
constituant une zone prochaine de développement » (Vygotski, 1997, p.374). De la même façon, JeanYves Rochex (1997) propose de considérer que les concepts quotidiens et les situations dans lesquelles
ils sont opératoires peuvent constituer une zone de proche développement pour les concepts et la pensée
scientifiques.
d)

Le savoir-faire et la compétence selon Bruner

Parmi l’ensemble des recherches de Bruner sur les interactions mère-enfant, l’auteur évoque la question
du savoir-faire notamment chez le jeune enfant afin de « comprendre comment le savoir-faire humain
aboutit à l’utilisation de l’outil chez l’homme » (Bruner, 1983, p.111) et la question de la compétence.
Selon Bruner, une psychologie culturelle s'intéresse à la relation entre le fonctionnement cognitif humain
et son contexte historique, institutionnel et social. «Le concept fondamental de la psychologie est la
signification, ainsi que les processus et les transactions qui concourent à sa construction. Cette conviction
est fondée sur deux arguments :
1) si l'on veut comprendre l'homme, il faut comprendre comment ce qu'il éprouve et ce qu'il fait est
modelé par ses intentions.
2) la forme que prennent ces intentions ne peut se réaliser qu'au travers de la participation de l'individu
aux systèmes symboliques de la culture dans laquelle il baigne » (Bruner, 1997, p.47).
« Mon point de vue est que la culture (et non la biologie) donne forme à la vie et à l'esprit de l'homme,
qu'elle donne une signification à son action en situant l'intentionnalité qui la sous-tend dans un système
interprétatif précis » (Bruner, 1997, p. 48).
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La culture constitue alors le monde auquel nous devons nous adapter en même temps qu'elle est la boite
à outils dont nous avons besoin pour y parvenir 19. Ces outils peuvent être intellectuels, matériels ou
symboliques. Ainsi, le développement humain ne se situe pas en dehors d'un contexte. Au contraire il fait
partie intégrante de ce contexte. Le développement humain est conçu comme un processus de
collaboration entre l'enfant et un adulte, l'adulte est ainsi envisagé comme médiateur de la culture. La
langue elle-même n'est pas simplement un ensemble de règles, mais c’est une façon de penser et de
comprendre la réalité. La langue abstraite ne peut donc pas être séparée du contexte culturel dans lequel
elle s'exprime. Le savoir, dans ce cas, ne reflète pas la réalité en donnant une image objective de celleci. Le savoir est culturel plutôt qu'universel et il naît de l'échange, il est partagé. Dans cette perspective,
le savoir est une interprétation culturelle, historique et sociale.
Selon Bruner (1983), le développement de l'enfant s'organise autour du savoir-faire, savoir comment
accomplir ses intentions. Ceci requiert une élaboration communautaire, c’est-à-dire en interaction avec
son entourage, avec autrui. Il observe dès les tout premiers comportements des nourrissons à quel point
« l'intentionnalité précède le savoir-faire » (Bruner,1983, p.16). Les savoir-faire vont s'élaborer dans le
cadre contextuel de situations interactives avec l’entourage. Bruner associe le concept de compétence
aux savoir-faire, la compétence faisant référence à un vaste éventail de savoir-faire et leurs applications.
« D'une façon générale, parler de compétence c'est parler d'intelligence au sens le plus large, au sens de
l'intelligence opérative, c'est-à-dire du savoir comment plutôt que du savoir que. La compétence suppose
en effet l'action, la modification de l'environnement comme adaptation à cet environnement » (Bruner,
1983, p.87). La compétence suppose que l'enfant soit capable, dans une situation donnée, de
sélectionner les informations pertinentes permettant de fixer une ligne d'action, de mettre en œuvre une
série d'activités permettant de réaliser l'objectif fixé, et enfin de prendre en compte ses réussites et
échecs pour définir de nouveaux projets. Selon Bruner (1983), l'acquisition d'un savoir-faire doit être
conçue comme un programme hiérarchique dans lequel des savoir-faire constitutifs se composent en
savoir-faire supérieurs selon un emboîtement approprié pour faire face aux nouvelles exigences d'une
autre tâche.
e)

Le domaine de l’action située

Dans son article « Learning in School and Out » (1987), Lauren Resnick établit une distinction entre
l’intelligence pratique et l’intelligence formelle, en se basant sur les résultats de nombreux travaux, issus
des domaines de la cognition située et des ethnomathématiques. L’auteur caractérise "l’intelligence

19

Selon Bruner, la culture se définit d'abord à travers les histoires et les récits que nous élaborons. Le récit est
une forme fondamentale du sujet pour exprimer sa compréhension de la réalité. Le récit permet ainsi de
communiquer une expérience vécue, à travers des valeurs, des attitudes et des états intentionnels. Le récit a
donc une fonction importante : il permet aux hommes de s’identifier et de mieux comprendre une situation ou
un phénomène. Nous reviendrons sur cet aspect important du récit selon Bruner, dans notre partie
méthodologique.
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pratique", en établissant quatre grands contrastes entre l’intelligence pratique dans les activités de la vie
courante et l’intelligence formelle développée dans des institutions scolaires :
- « shared cognition » (cognition partagée)/ cognition individuelle : la majorité des activités réalisées en
dehors de l’école sont socialement partagées. « Le travail, la vie personnelle et les loisirs prennent place
à l’intérieur de systèmes sociaux, et chaque capacité personnelle pour fonctionner avec succès dépend de
ce que font les autres et de comment s’enchevêtrent les performances mentales et physiques des
personnes

20»

(notre traduction, 1987, p.13). Resnick s’appuie sur les travaux de Edwin Hutchins pour

montrer la distribution sociale des compétences et des connaissances de six personnes travaillant dans la
navigation d’un bateau. La connaissance nécessaire à une navigation réussie est distribuée dans le
système entier (Hutchins, 1987, 1995).
-manipulation d’outils en dehors de l’école / mentalisation pure à l’école : la majorité des activités
mentales en dehors de l’école implique l’utilisation d’outils et l’activité cognitive résultante est formée par
et est dépendante du genre d’outils disponible. L’école, au contraire, est une institution qui valorise la
pensée sans l’aide d’outils cognitifs et matériels. Les outils cognitifs peuvent être aussi simples que des
listes fréquemment utilisées de résultats de calculs, comme c’est le cas des employés d’une loterie
populaire au Brésil. Ces employés utilisent des tables de calculs, présentant le nombre de combinaisons
possibles, ce qui leur permet d’éviter des opérations complexes de calcul (Schliemann et Acioly, 1987).
Les bookmakers brésiliens sont ainsi capables de fonctionner dans un système mathématique beaucoup
plus complexe que s’ils devaient faire les calculs par eux-mêmes. Ils partagent donc leur travail mental
avec des outils cognitifs que d’autres ont mis en place.
-raisonnement contextualisé / manipulation de symboles : en dehors de l’école, les actions sont
intimement connectées avec les objets et les évènements. Les personnes utilisent souvent les objets et
les évènements directement dans leurs raisonnements, sans nécessairement utiliser les symboles qui les
représentent. De plus, en dehors de l’école, étant toujours engagés avec les objets et les situations qui
font sens pour eux, les personnes ne tombent pas dans le piège d’oublier ce qui est en rapport avec le
calcul ou leur raisonnement. En-dehors de l’école, les activités mentales font sens en fonction de leurs
résultats dans une circonstance particulière ; les actions sont fondées sur la logique des situations
immédiates. Sylvia Scribner (1984) montre à propos des ouvriers d’une laiterie qu’ils ont de meilleures
performances que des étudiants, ces derniers ayant tendance à donner des résultats absurdes, dénués
de toute signification. De même, les recherches réunies dans l’ouvrage « Street Mathematics and School
Mathematics » (Nunes, Schliemann et Carraher, 1993) caractérisent les mathématiques de la rue comme
concrets et reliés au contexte dans lequel ils sont effectués. Au contraire, les mathématiques scolaires
sont de nature décontextualisée et générale, sans être relié à un contexte spécifique.
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“Work, personal life, and recreation take place within social systems, and each person’s ability to function
successfully depends on what others do and how several individuals’ mental and physical performances
mesh” (Resnick, 1987, p. 13)
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-compétences particulières à la situation/apprentissage généralisé : les compétences en dehors de l’école
sont des compétences spécifiques à la situation au contraire des compétences générales développées à
l’école. L’objectif de l’école est d’enseigner des savoirs généraux, abstraits et des principes théoriques.
Au contraire, pour être réellement compétents dans la vie (en dehors de l’école), les personnes doivent
développer des formes spécifiques de compétence par rapport à la situation. Les nombreux travaux
portant sur des individus avec un faible niveau de scolarité (Schliemann et Acioly, 1987 ou Nunes,
Carraher et Schliemann, 1993) montrent comment les personnes peuvent effectivement être
compétentes dans leur travail en incluant des calculs mathématiques complexes. Néanmoins, certaines
de ces études informent également sur les limites de ces compétences fortement situées, acquises dans
les lieux professionnels.
f)

La notion de contexte proposée par Jean Lave

L’ouvrage de Jean Lave, « Cognition in Practice » (1988), aborde la question de l’activité quotidienne des
personnes, notamment celle d’adultes américains. Lave étudie les pratiques arithmétiques quotidiennes
des personnes lors de diverses activités notamment lors des achats, de la gestion du budget et lors d’un
suivi de programme de régime. L’objectif est de comprendre les formes particulières des activités
cognitives dans la vie quotidienne. Lave montre que à la différence des situations expérimentales, les
problèmes qui surgissent dans des situations de la vie quotidienne sont des problèmes que le sujet peut
décider de commencer à traiter de façon arithmétique puis abandonner les calculs commencés pour
trouver une autre solution. Cet abandon de la première stratégie ne sera pas ressenti par le sujet comme
un échec.
Lave propose des unités d’analyse pour l’étude de l’activité quotidienne des personnes, en montrant
l’importance du contexte dans lequel s’effectuent les activités des individus, activités qui sont en
interaction constante avec le cadre dans lesquelles elles s’inscrivent. Le cadre donne forme aux actions
réalisées, qui en échange le transforme. Elle propose donc une théorie dialectique de l’activité du sujet
en lien avec le contexte en introduisant deux concepts : l’« arena » et le « setting ». L’arena est définie
comme un cadre institutionnel, avec une structure assez rigide qui impose des contraintes et des
ressources aux individus. Le setting est le produit de l’activité du sujet en interaction avec cette arena.
« Un cadre (setting) est ici conçu comme une relation entre les individus en action et les lieux avec
lesquels ils interagissent. Le supermarché, par exemple, est à cet égard une entité publique et durable.
C’est un espace, physiquement, économiquement, politiquement et socialement organisé. Pour cela, il
peut être dénommé lieu (arena) dans lequel l’activité prend place. Le supermarché en tant que lieu [...]
n’est pas négociable directement par les individus. Simultanément, pour les acheteurs, le supermarché
est une version du lieu expérimentée de façon répétée, ordonnée par l’individu. En cela, il peut être
désigné comme cadre (setting) pour l’activité ». En somme, « le cadre est généré par l’activité du
consommateur et en même temps génère cette activité. En bref, l’activité est dialectiquement constituée
en relation avec le cadre ». (Lave, 1988, p. 151, traduit par Lahanier-Reuter, 2003, p. 107).
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Concernant l’activité du sujet, Lave introduit également le concept de ressources structurantes pour
montrer que les personnes sont engagées dans plusieurs activités simultanément. En effet, l’activité
mathématique s’effectue simultanément à celle de faire ses courses. « Ces ressources structurantes sont
en quelque sorte les structures que se fournissent mutuellement, dans leur relation dialectique, les
activités en cours d’un même individu » (Lahanier-Reuter, 2003, p. 108).
Lave montre alors que l’activité du sujet se réalise toujours en lien avec le contexte dans lequel elle se
développe. Ainsi, l’activité, par exemple, arithmétique impliquée dans les achats est liée au cadre dans
lequel elle se réalise, se forme grâce au cadre et en échange transforme le cadre.
I.3.2. La méthodologie employée en psychologie culturelle
Afin de tester ses différentes hypothèses de recherche, Lev Vygostki emploie la méthode «génétiqueexpérimentale», dite de double stimulation. Celle-ci consiste à proposer à l'enfant des tâches impliquant
des objets, tâches qui se situent au-delà de ses capacités actuelles et qu'il ne peut donc résoudre seul.
La deuxième étape dans la méthode est de fournir à l’enfant des aides extérieurs comme des instruments
pour l'aider à réaliser la tâche. Par exemple, dans une activité de mémorisation de mots, les instruments
qui peuvent être introduits pour aider à la réalisation de la tâche sont des cartes sur lesquelles figurent
des objets ou des scènes qui ne représentent pas directement ces mots, mais qui permettent facilement
à l’enfant d'établir un lien avec ces mots.
Selon Vygotski, il faut "provoquer" le développement pour pouvoir l'étudier. Il n'est pas accessible par
des méthodes directes d'observation, il contraint à l'emploi de "méthodes indirectes". Vygotski critique
ainsi le "dogme de l'expérience immédiate". L’homme est ainsi plein de possibilités non-réalisées, qui ne
sont pas accessibles directement, mais qui continuent d'agir. Le problème méthodologique consiste alors
à inventer « des dispositifs techniques permettant aux sujets de transformer leur expérience vécue d'un
objet en objet d'une nouvelle expérience vécue » (Vygotski, 1925/1994). Il s’agit donc de concevoir un
environnement « naturel » de façon telle qu'il soit possible d'observer le phénomène étudié.
Dans la perspective culturelle, il est recommandé au chercheur d'étudier la cognition humaine en-dehors
du laboratoire, en observant le sujet dans son milieu naturel dans lequel il se trouve en interaction avec
son environnement culturel. Ce qui intéresse le chercheur, ce sont justement les conditions dans
lesquelles cette interaction se passe ; il importe donc d’observer le sujet pensant dans son contexte
physique, relationnel et social. Mais comme le souligne Britt-Mari Barth (1995), il est important de
concevoir des environnements naturels où il est possible d’observer le phénomène.
Le chercheur met alors en place des dispositifs techniques comme Howard Gardner (1995) qui conçoit
des jeux pour rendre observables certains modes de cognition, notamment de jeunes enfants observés
dans une école maternelle. Les enfants, ayant choisi eux-mêmes leurs activités, sont observés en action
et en interaction, pendant un temps prolongé. De même, Ann Brown et Joseph Campione (1995) mettent
en œuvre un environnement innovant pour leurs élèves dans une classe ordinaire et conduisent
simultanément des études expérimentales de ces innovations. Cet environnement innovant est désigné
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par le terme de Communauté d’apprenants et a pour but d’initier les jeunes à des activités de recherche,
à la gestion de leur apprentissage et au partage des compétences entre les membres de la communauté.
En somme, dans une perspective culturelle, une première étape dans le dispositif méthodologique
consiste en une observation du comportement en milieu naturel, en adoptant une méthode
ethnographique afin de connaître la culture du sujet étudiée. Il est à noter d’ailleurs que de plus en plus
de recherches en éducation emploient une méthode ethnographique en salle de classe dans cet objectif.
Une autre partie de la méthodologie consiste à créer ou introduire de nouveaux dispositifs techniques
afin de provoquer l’observation des phénomènes étudiés.
I.3.3. Quelques travaux en psychologie culturelle
Alexandre Luria a réalisé une étude ethnographique et interculturelle auprès de paysans dans les plaines
de l’Asie Centrale des années 1930 afin de tester l’hypothèse selon laquelle les modes de pensée se
construisent et prennent forme dans l'évolution socio-historique des modes d'activité humaine et des
formes de la culture. Ses recherches portent sur la perception, les processus de catégorisation, de
généralisation et d'abstraction, sur des problèmes numériques et des tâches de raisonnement verbal. En
comparant les processus d’activité mentale de différentes catégories de population comme des paysans
analphabètes, des membres et responsables de kolkhozes ayant suivi une formation accélérée avec une
faible instruction et des étudiants ayant bénéficié d'une scolarisation plus avancée, Luria souhaite étudier
« les modifications provoquées par la restructuration culturelle et socio-économique du mode de vie »
(1982, p.45). Luria en conclut que la structure des processus cognitifs humains diffère en fonction des
manières dans lesquelles les groupes sociaux vivent leurs réalités. Selon l’auteur, les processus
d'abstraction et de généralisation diffèrent entre les personnes alphabétisées ou ayant bénéficié d'une
instruction scolaire et les sujets analphabètes. Les modes de pensée et de catégorisation de des sujets
analphabètes restent dépendants de leur expérience pratique et immédiate des situations, tandis que les
sujets alphabétisés se situent plus fréquemment sur un registre abstrait, générique et décontextualisé.
Ces conclusions rejoignent les affirmations apportées par Lauren Resnick (1987), dans une synthèse de
différents travaux (synthèse auparavant citée).
A la divulgation de ses résultats, Luria a reçu de fortes critiques à propos de l’interprétation selon
laquelle les paysans analphabètes ne seraient pas capables de pensée abstraite. De son côté, Michael
Cole (1985) reproche à Luria son ethnocentrisme, ne prenant pas en compte les activités sociales et
culturelles de ces populations et les processus psychiques associés.
Outre les nombreux travaux évoqués par Resnick dans son article de 1997, d’autres recherches portent
également sur l’étude de pratiques sociales d’un groupe culturel particulier comme celles de Scribner et
Cole (1978), de Lave (1988) et de Rogoff (1990). Dans cette perspective socio-culturelle, les auteurs
insistent sur le rôle des artefacts dans l’activité : ceux-ci (que cela soit des récipients alimentaires pour le
régime, ou des cailloux pour l'enfant Kpelle hors des murs de l'école) peuvent être amenés ainsi à servir
de dispositifs externes de calcul.
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Dans une recherche sur les adultes Vaï au Libéria, Scribner et Cole (1978) ont étudié l’influence des
pratiques de l’écrit sur les comportements des individus, et notamment sur leurs performances
cognitives. Cole définit une pratique comme la mise en œuvre d’une séquence d’activités orientée vers
un objectif, impliquant l’usage de technologies et l’application de systèmes de savoir particuliers. Il s’agit
en fait d’une manière de s’y prendre ou d’une méthode pour faire quelque chose (jouer du piano, coudre
un pantalon, écrire une lettre, etc.). Une première étape dans la recherche porte sur l’observation des
pratiques de l’écrit chez les Vaï afin d’analyser les savoir-faire mis en œuvre dans ces activités. Ensuite,
les chercheurs ont conçu des tests impliquant des savoir-faire similaires à ceux observés afin de
déterminer si la pratique de la graphie améliore les résultats.
Les résultats montrent que les savoir-faire mobilisés dans les activités liées à l’écrit sont effectivement
transférables à d’autres contextes. Ces études démontrent que ce qu’un individu fait avec un texte ou
avec un crayon et une feuille peut stimuler des savoir-faire spécifiques qui sont mobilisables dans
d’autres comportements, ces savoir-faire étant associés à la littératie et non à la scolarisation. Le
dispositif méthodologique mis en place dans cette recherche montre son appartenance à une perspective
culturelle, dans laquelle l’étude de groupes culturels particuliers entraîne la conception de nouveaux
dispositifs afin de « provoquer » pour observer et analyser les différents processus cognitifs en jeu. Dans
le champ de la psychologie du travail, d’autres auteurs comme Yves Clot et Gérard Vergnaud ont élaboré
des modèles théoriques en se basant également sur les apports de la psychologie culturelle.

I.4. La conception des savoirs quotidiens en Psychologie du Travail
En psychologie du travail, une partie des travaux porte sur l’analyse du travail et les savoirs mis en
œuvre dans une activité professionnelle. On parle alors non pas de savoirs quotidiens mais de savoirs
professionnels. Plusieurs disciplines se rejoignent pour étudier l’analyse du travail, comme l’ergonomie, la
psychodynamique du travail, la psychologie sociale du travail et la didactique professionnelle. Dans un
premier temps, nous évoquerons quelques-unes de ces approches et leur conception du savoir
professionnel, puis les dispositifs méthodologiques mis en œuvre afin d’analyser l’activité professionnelle
de l’individu.

I.4.1. Les différentes conceptions du savoir au travail
En psychologie du travail, une partie des travaux met l’accent sur la dimension cognitive de l’activité
professionnelle. La didactique professionnelle est un autre domaine, né en France dans les années 1990,
qui propose une analyse des activités professionnelles, en identifiant les "savoirs en acte", afin d’élaborer
des contenus de formation. Elle s’appuie sur la théorie de la conceptualisation dans l’action de Gérard
Vergnaud (1990), d’inspiration piagétienne. Gérard Vergnaud (1990) a élaboré la théorie des Champs
Conceptuels, en se référant au départ au développement cognitif de l’enfant. Par la suite, la théorie des
Champs Conceptuels a été reprise dans de nombreux champs de la psychologie, notamment en
psychologie du travail et également dans le domaine de l’éducation et des didactiques. En psychologie du
travail, Alain Savoyant définit les savoirs d’action ou d’expérience mis en œuvre par les professionnels,
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dans l’exercice de leur activité professionnelle. Dans la didactique professionnelle, Pierre Pastré (1999)
propose le terme de concepts pragmatiques, à l’œuvre dans les situations professionnelles. Yves Clot
(1999), quant à lui, élabore une théorie de l’analyse clinique de l’activité du travail, en proposant des
concepts comme le genre professionnel et le style.
a)

« Au fond de l’action, la conceptualisation »

Selon Gérard Vergnaud, lorsque le sujet est confronté au réel, il construit des concepts. Ainsi, « c’est par
l’action que commence la pensée » (Vergnaud, 1996, p. 275) : confronté au réel, le sujet construit des
savoirs qui loin d’être uniquement procéduraux, sont avant tout conceptuels. Il considère ainsi que
l’activité humaine est organisée sous formes de schèmes, dont le noyau central est constitué de
concepts. Le schème est l’organisation invariante de l’activité cognitive et gestuelle du sujet relativement
à un type de situations donné.
Vergnaud définit le processus de conceptualisation comme un processus fondamental par lequel les
sujets se construisent une représentation opératoire des situations auxquelles ils sont confrontés afin
d’agir efficacement. La conceptualisation est donc vue comme une activité fondamentalement
pragmatique, qui requiert une identification par le sujet des caractéristiques fonctionnelles du réel.
Dans la lignée de Piaget, Vergnaud rappelle qu’il existe deux formes de la connaissance : "la forme
opératoire de la connaissance", celle qui permet d'agir en situation et " la forme prédicative ", celle qui
énonce les propriétés et les relations des objets de pensée. La forme opératoire ne s'oppose pas aux
connaissances académiques classiquement transmises par l'école, mais elle est en général plus riche et
plus subtile. Elle permet de comprendre comment l’action est organisée et comment se construisent les
compétences.
Les compétences sont définies par rapport à des classes de situations relativement circonscrites.
L’analyse des compétences repose sur le couple schème-situation. L’action est organisée autour d’un
noyau invariant, le schème, mais avec une grande capacité à s’adapter aux variations de la situation. Un
schème est alors défini comme une totalité dynamique fonctionnelle et comme une organisation
invariante de l’activité pour une classe définie de situations. Vergnaud propose ainsi une approche
analytique des compétences, des connaissances et des raisonnements qui sont sous-jacents aux
conduites des sujets dans des domaines spécifiques, nommés « champs conceptuels ».
Selon Vergnaud, le « champ conceptuel » relatif à un objet de savoir donné est l’association de trois
ensembles d’éléments : l’ensemble des différents types de situations qui impliquent cet objet de savoir,
l’ensemble

des

différentes

connaissances-en-acte

qui

sont

spécifiquement

nécessaires

pour

conceptualiser efficacement ces différents types de situations et des représentations langagières et
symboliques. Les connaissances-en-acte, sont les produits de l’activité conceptuelle de l’élève qui tente
de déterminer les caractéristiques opératoires, les plus pertinentes pour lui, des situations auxquelles il
tente de répondre efficacement. La fonction de prélèvement de l’information pertinente pour guider
l’action est faite par les concepts-en-acte. Ils retiennent alors de la situation les objets, les propriétés, les
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relations qui vont permettre l’ajustement. Les théorèmes en acte sont des propositions tenues pour
vraies par le sujet, qui retiennent ces différents caractères (Vergnaud, 2006).
Un champ conceptuel est donc une entité cognitive, résultant de l’association de situations et de
connaissances-en-acte (rattachées à ces situations) pour des ensembles de concepts mathématiques.
Ainsi, on parlera du champ conceptuel des structures additives, comme l’ensemble structuré des
concepts requis pour maîtriser des situations additives.
L’enjeu scientifique de Vergnaud a été de proposer pour ce champ conceptuel de l’addition par exemple
(qui comprend l’addition et la soustraction) des distinctions en classes de situation en fonction des
concepts impliqués (transformation ou comparaison). L’approche de Vergnaud qui donne un très grand
poids au contenu de l’activité a deux conséquences importantes.
La première conséquence est qu’il faut pouvoir réaliser pour chaque situation une analyse des concepts
engagés, concepts qui ne sont pas nécessairement explicites pour le sujet mais qui sont des concepts en
acte. Cette conceptualisation peut rester en acte pour des personnes qui ne fréquentent pas des
institutions qui les mettent à jour (l’école par exemple). Mais lorsqu’elle prend une forme théorique par
explicitation et organisation en un système cohérent de concepts, de principes et d’énoncés, cette
conceptualisation est profondément transformée (Vergnaud, 1996). Cela veut dire qu’une des fonctions
de l’école est de mettre à jour la conceptualisation en acte pour qu’elle devienne explicite.
La seconde idée qui apparaît chez Vergnaud est qu’une situation appartient à la même classe qu’une
autre situation lorsqu’elles peuvent être maîtrisées par la possession d’un même schème. Le schème est
fondé lui-même sur la prise d’information que permet les invariants opératoires (les concepts et
théorèmes en acte) que peut avoir le sujet.
Cette théorie de la conceptualisation dans l’action élaborée par Vergnaud (1990) constitue une base
théorique pour la didactique professionnelle qui a pour but d’analyser le travail en vue de la formation
des compétences professionnelles.
b)

les savoirs d’action ou d’expérience

Lors de l’activité professionnelle, le sujet met en œuvre des « savoirs implicites » qui sont « très
difficilement explicitables et verbalisables » (Savoyant, 2008, p.96). Ce sont les savoirs d’action ou
d’expérience. Les professionnels élaborent en situation des savoirs d’action ou savoirs d’expérience que
Alain Savoyant caractérise de la façon suivante :
- «ces savoirs se construisent et se développent dans l’exercice même de l’activité,
- ils sont difficiles sinon impossibles à expliciter et à énoncer systématiquement,
- ce sont ces savoirs d’expérience qui font la différence entre débutants et expérimentés, et c’est en ce
sens qu’ils contribuent à caractériser et fonder la compétence et la professionnalité des travailleurs
experts » (Savoyant, 2008, p.93).
Selon Savoyant (2005), ces savoirs d’expérience se construisent dans l’action en deux temps : le temps
de l’élaboration de l’action et celui de son assimilation correspondants à l’identification des concepts ou
plus précisément de la structure conceptuelle de la situation et à leur assimilation. Savoyant distingue
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deux types de savoirs : « d’une part les savoirs théoriques qui fondent les tâches (nous les appellerons
savoirs de la tâche), généralement bien répertoriés, constitués en disciplines académiques et
technologiques, d’autre part les savoirs qui orientent la réalisation effective des activités de travail (nous
les appellerons savoirs de l’activité), plus directement liés au contexte et aux conditions spécifiques de
mise en œuvre de l’activité et peu (sinon pas du tout) systématiquement organisés et énoncés »
(Savoyant, 2008, p.98). Les savoirs de la tâche sont théoriques et peuvent être formalisés et décrits de
façon objective, alors que les savoirs de l’activité sont pratiques, situés, et difficilement verbalisables.
La compétence ne peut pas être réduite à une simple connaissance. Jacques Leplat définit la compétence
comme « le système de connaissances qui permettra d’engendrer l’activité répondant aux exigences des
tâches d’une certaine classe

»

(1991, p. 226). Elle peut être également définie comme ce qui explique la

performance observée en situation en décrivant l’organisation des connaissances construites dans et par
le travail (Pastré, 1995, p.15). Selon Leplat (1991), les compétences construites dans l’action sont
finalisées : on est compétent pour une classe de situations. Elles sont opérationnelles : il s’agit de
connaissances mobilisables, qui sont mobilisées dans l’action et efficaces pour cette action. Ces
compétences construites dans l’action peuvent être aussi bien explicites qu’implicites (Leplat, 1991). Ces
savoirs d’expérience ou ces connaissances mobilisées dans l’action qui sont difficilement explicitables
correspondent à ce que Gérard Vergnaud nomme des « connaissances en acte ».
c)

les concepts pragmatiques, selon Pastré

Dans le domaine de la didactique professionnelle, les chercheurs emploient un autre terme pour évoquer
le type de concepts impliqué dans les activités professionnelles, celui de "concepts pragmatiques"
(Pastré, 1994). Selon Pierre Pastré, les concepts pragmatiques sont organisateurs de l’action. Ce sont
des concepts mobilisés dans l’action et issus d’elle-même, servant à l’orienter et à la guider. Ces
concepts pragmatiques ont donc trois propriétés : ils sont issus de l’action, ils servent à orienter l’action,
en assurant un diagnostic sur la situation et ils ont une dimension sociale, même s’ils ne sont pas
totalement implicites, ils sont transmis dans l’action des professionnels aux novices.
Les concepts pragmatiques permettent de penser face à des phénomènes complexes, afin d’agir de
manière efficace dans des situations professionnelles problématiques. Ils servent ainsi à faire un
diagnostic de situation en vue de l’action efficace : pour un expert, il s'agit de construire des relations de
signification entre des indicateurs observables et des variables fonctionnelles pour pouvoir faire un
diagnostic de situation (Pastré, 2002).
Les concepts pragmatiques ne sont généralement pas définis mais ils ne sont pas non plus implicites.
Selon Pastré, « ils sont un objet d'échange dans le cadre des savoirs de métier, ils appartiennent à la
prescription au sens large. Ils sont transmis des anciens aux novices, par un mélange de verbalisation et
de monstration, tout comme les concepts quotidiens de Vygotski […] ce qui est transmis est une
représentation et cette représentation ne devient concept que grâce à l'activité constructive du sujet. »
(Pastré, 2002, p.13).
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Contrairement aux concepts quotidiens qui sont d'un usage très étendu, les concepts pragmatiques sont
spécifiques aux dimensions de la situation professionnelle pour laquelle ils organisent l'action efficace.
Les concepts pragmatiques s’inscrivent dans un réseau de relation avec d’autres concepts nécessaires
dans la situation professionnelle et ils se relient à des paramètres directement observables.
Christine Vidal-Gomel et Janine Rogalski (2007) énoncent quelques propriétés qui distinguent les
concepts pragmatiques des concepts-en-acte et des théorèmes-en-acte de Vergnaud. Les concepts
pragmatiques ne sont ni des concepts-en-acte ni des théorèmes-en-acte, ils sont liés à des indicateurs
observables, ce qui n’est pas forcément le cas des invariants opératoires. Ils sont liés à un domaine
professionnel au contraire des invariants opératoires qui s’inscrivent dans un champ conceptuel. Pastré
(2002) considère qu’un concept pragmatique devient ainsi représentatif d'un champ professionnel mais
aussi d'un type de stratégie qu'un acteur est capable de mobiliser.
Dans la didactique professionnelle, les didacticiens cherchent à identifier les savoirs en acte : « Cela
revient à identifier les invariants conceptuels et stratégiques qui organisent l’activité efficace pour le
traitement d’une classe de situations qui, elles, sont toujours contextualisées et spécifiques. On appellera
"concepts pragmatiques" ces unités opérationnelles organisatrices et constitutives des savoirs de
référence » (Pastré, 1995, p.16). Les didacticiens professionnels en concluent que les situations étant
particulièrement complexes, les compétences mobilisées par les opérateurs relèvent d’une intelligence de
la tâche : « la compétence ne peut plus se résumer à savoir quoi faire, ni même à savoir où et comment
le faire : il faut savoir également quand le faire » (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006, p.148).
d)

L’activité dirigée, selon Clot

Yves Clot considère l’activité du sujet comme « d’abord l’appropriation d’un milieu de vie par le sujet, ou
amputation de celui-ci » (Clot, 2008, p.6). L’activité du sujet est interprétée comme «simultanément
dirigée vers son objet et vers les autres portant sur cet objet, ou encore d’autres activités du sujet »
(Clot, 2004, p. 3). Au sein de l’activité, le sujet est en relation avec l’objet du travail et simultanément
avec les autres, par l’intermédiaire des instruments. L’activité du sujet est donc médiatisée par des
instruments techniques et symboliques (essentiellement le langage) qui sont des produits sociaux. Tout
travail est une activité dirigée à la fois par le sujet, par la tâche et vers les autres. Le travail s’effectue
autour de l’efficience de l’action et de son sens pour le sujet qui l’effectue. Selon Clot, l’unité de base de
l’analyse du travail est donc l’activité dirigée.
Selon Clot, contrairement à ce que dit l’ergonomie, il n’existe pas d’un côté l’organisation du travail et de
l’autre l’activité du sujet. « Il existe, entre l’organisation du travail et le sujet lui-même, un travail de
réorganisation de la tâche par les collectifs professionnels, une recréation de l’organisation du travail par
le travail d’organisation du collectif » (Clot et Faïta, 2000, p. 9). Entre la tâche et l’activité, il existe alors
un troisième élément que Clot nomme le genre professionnel. Ce terme désigne les obligations implicites
que partagent ceux qui travaillent pour arriver à travailler, elles sont historiquement et collectivement
construites. « Le genre est en quelque sorte la partie sous-entendue de l’activité, ce que les travailleurs
d’un milieu donné connaissent et voient, attendent et reconnaissent, apprécient ou redoutent ; ce qui
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leur est commun et qui les réunit sous des conditions réelles de vie ; ce qu’ils savent devoir faire » (Clot
et Faïta, 2000, p.11).
Le genre professionnel peut être vu comme un « stock de "mises en actes", de "mises en mots", mais
aussi de conceptualisations pragmatiques, prêts à servir » (Clot et Faïta, 2000, p.13). Un genre est ce
qui installe les conditions initiales de l’activité en cours, préalables de l’action. Le genre marque
l’appartenance à un groupe de professionnels, de pairs. Il oriente l’action en étant un moyen pour agir
efficacement mais sa stabilité est toujours transitoire. Il peut être une ressource comme également une
contrainte à l’action.
Clot introduit également le concept de style considéré comme la recréation du genre en situation, un
usage singulier renouvelé des instruments techniques et psychologiques. « Le style individuel c’est avant
tout la transformation des genres dans l’histoire réelle des activités au moment d’agir, en fonction des
circonstances » (Clot et Faïta, 2000, p.15). Le style peut donc être défini comme une métamorphose du
genre en cours d’action. Dans les situations, les professionnels ajustent et retouchent les genres lorsque
cela s’avère nécessaire, en somme ils les transforment en les développant. Le style peut être vu comme
un stock de prêts-à-agir en fonction de l’évaluation de la situation par les professionnels.
Selon Clot, l’activité réelle est comme une activité qui s’accomplit entre deux mémoires, l’une personnelle
(le style), l’autre impersonnelle et sociale (le genre professionnel). L’expérience professionnelle ne
recouvre pas seulement ce qu’on sait faire mais les possibilités qu’on a ou pas de se défaire d’une
situation, de s’en affranchir, de s’en détacher en expérimentant plusieurs manières de faire la même
chose. Finalement, pour Clot, agir, et surtout élargir son pouvoir d’action, c’est parvenir à se servir de
son expérience pour faire d’autres expériences.
I.4.2. Les différentes méthodologies dans l’analyse des savoirs professionnels
Pour analyser les activités professionnelles, différentes méthodes existent auxquelles le chercheur peut
avoir recours. Ces méthodes reposent sur l’observation des pratiques professionnelles et/ou sur la
réalisation d’entretien avec le professionnel afin qu’il verbalise son expérience. Les chercheurs
considèrent que verbaliser est déjà le début d’une réflexion, donnant à l’individu le pouvoir d’agir (Clot,
2004). Les deux premières méthodes qui seront présentées, l’instruction au sosie et l’entretien
d’explicitation, reposent uniquement sur la réalisation d’un entretien. Les deux autres méthodes, autoconfrontation simple ou croisée, incluent une première étape avec l’observation des pratiques
professionnelles dans leur contexte naturel, en utilisant un matériel audiovisuel afin d’enregistrer des
séquences de travail qui seront ensuite visualisées par les professionnels.
a)

L’instruction au sosie

La méthode d’instruction au sosie est une méthode d’analyse de l’activité de travail qui a pour fonction
de favoriser l’élaboration et la formalisation de l’expérience professionnelle. L’exercice d’ « instruction au
sosie », mis au point à la Fiat dans les années 1970 par Oddone (Oddone & al., 1981) consiste à
demander à une personne de donner des instructions à un "moi- auxiliaire", à un sosie. L’opérateur doit
alors former un « sosie» censé le remplacer dans sa tâche. Il l'informe sur ce qu’il doit faire
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habituellement, ce qu’il ne fait pas dans cette situation, ce qu’il ne faudrait surtout pas faire si on le

remplaçait et ce qu’il pourrait faire mais qu’il ne fera pas. La consigne donnée est la suivante. "S'il existait une
autre personne parfaitement identique à toi-même du point de vue physique, comment lui dirais-tu de se
comporter dans l'usine, par rapport à sa tâche, à ses camarades de travail, à la hiérarchie et à l'organisation
syndicale (ou à d'autres organisations de travailleurs) de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas qu'il s'agit d'un
autre que toi ?".
Les consignes de transmission des instructions concernent ainsi quatre domaines d’expérience
professionnelle : les rapports à la tâche prescrite et réelle, entre le but qu'on se fixe par anticipation des
résultats, ou qu'on nous fixe, et les moyens qu'on utilise, les procédés, les modes opératoires, les
techniques de l'action ; les rapports aux pairs, collectif, collègues ; les rapports à la ligne hiérarchique,
les donneurs d'ordre au sens large... et le rapport aux organisations formelles ou informelles (syndicats,
associations, groupes qualité). Cet entretien est en général enregistré en audio et ensuite retranscrit. Les
interactions produites dans l’entretien permettent une explicitation de la tâche par le sujet et une
réflexion pouvant faire évoluer son activité (Clot, 2001). L’instruction au sosie est donc présentée comme
un moyen de développement du vécu où le sujet se trouve confronté à lui-même par la médiation de
l’activité du sosie. L'intérêt essentiel de cette méthode se trouve dans le processus de prise de
conscience simultanée née du rapport entre celui (ceux) qui donne(nt) les instructions et celui (ceux) qui
les reçoit(vent).
b)

l’entretien d’explicitation

L’entretien d’explicitation est un entretien qui combine un ensemble d’outils et de techniques, élaboré par
Pierre Vermesch (1994), dont l’objectif est la verbalisation de l’action. L'entretien d'explicitation
s'intéresse au vécu de l'action, et plus précisément aux informations de type procédural, dans le but de
reconstituer la structure de l'action. Il permet d’obtenir une description du déroulement de cette action,
telle qu’elle a effectivement été mise en œuvre dans une tâche réelle. Selon Vermesch, il est important
de connaître ce déroulement d’actions car c’est « la seule source d’inférences fiables afin de mettre en
évidence les raisonnements effectivement mis en œuvre pour identifier les buts réellement poursuivis,
pour repérer les savoirs théoriques effectivement utilisés dans la pratique et pour cerner les
représentations sources de difficultés » (Vermesch,1994, p. 18). Or les savoirs mis en œuvre dans
l’action sont des savoirs en acte, le plus souvent implicites et dont la personne n’a pas conscience. Pour
mettre à jour ces savoirs, le sujet est amené à décrire de façon détaillée son action, grâce à la médiation
du chercheur qui adopte une technique particulière de questionnement, sur son expérience passée.
Pour obtenir ces informations, le chercheur entraîne chez le sujet une "évocation" d’une action ou d’un
moment singulier (ce jour là, avec cette classe là…). Différents indicateurs tels l'emploi du "je" des
verbes au présent, un décrochage du regard ou un ralentissement du débit de parole montrent que la
personne est bien "en évocation". Pendant l’entretien, ces indicateurs fournissent des informations riches
sur le déroulement de l’action. Les verbalisations sont ensuite analysées en utilisant une grille de lecture
qui distingue ce qui relève d'informations sur le contexte, de jugements ou de commentaires, de savoirs
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procéduraux ou encore d'intentions...En ce sens, l'entretien d'explicitation est très directif, dans la
structure des questions et dans la façon de canaliser la personne afin de lui permettre de rester au plus
proche de son expérience. Cependant, si l'interviewer contraint, canalise, il est essentiel qu'il n'induise
pas le contenu des réponses. Ses questions et ses relances doivent laisser au sujet toute l'ouverture
nécessaire pour qu'il puisse exprimer avec ses propres mots ce que fut réellement son expérience.
Selon Vermesch (1994), l'entretien d'explicitation déclenche un acte réfléchissant au sens donné par
Piaget, c’est-à-dire qu’il permet de se représenter ce qui s'est déroulé au plan de l'action à travers une
réelle prise de conscience. En reprenant les données de Piaget, Vermesch formalise alors quatre étapes
pour passer de l'action à la réflexion : la première étant la réalisation de l’action, puis le passage du vécu
au vécu représenté, ensuite s’opère la mise en mots ou thématisation et enfin, la quatrième étape est la
verbalisation du vécu. L’entretien d’explicitation apparaît alors comme un nouvel outil qui permet une
prise de conscience de l’activité du sujet par le sujet lui-même.
c)

la démarche de l’auto-confrontation simple et croisée

La démarche d’auto-confrontation consiste à s’intéresser aux dialogues professionnels non seulement
comme objets mais comme méthode de recherche. La démarche consiste à voir des professionnels agir
et commenter l’agir, c’est-à-dire « participer soi-même, accompagner la mise en structure et la mise en
discours par les mêmes de la fraction d’expérience construite en commun » (Clot, 2004). La
méthodologie débute alors par une série d’observations et de discussions avec le groupe de
professionnels, qui constitue un groupe représentatif, qui décide des situations de travail à analyser.
Dans un premier temps, sont réalisées des vidéos de scènes de travail impliquant plusieurs acteurs. Dans
un second temps, sont filmés les commentaires de ces professionnels devant la visualisation de la vidéo
de leur propre activité : c’est l’auto-confrontation simple. La situation d’auto-confrontation est celle où
les professionnels, exposés à l’image de leur propre travail, mettent d’abord en mots, à l’usage du
chercheur ou du formateur, ce qu’ils pensent être les constantes.
La démarche d’auto-confrontation croisée comprend une dernière étape : le commentaire des données
vidéo du professionnel en auto-confrontation sur son travail est adressé à un autre que lui. L’analyse en
commun du même enregistrement vidéo est reprise non plus seulement avec un chercheur mais avec un
collègue de travail de même niveau d'expertise, par exemple ou avec un novice. Dans ce cadre, la tâche
présentée aux sujets consiste à réfléchir pour l'autre et pour soi-même et à répondre aux questions qui
surgissent dans le déroulement des activités à l'image. L'objectif est donc d’établir un dialogue
professionnel entre deux acteurs confrontés à la même situation. Clot considère alors que cette dernière
étape transforme l’auto-confrontation en un dispositif développemental : « l'activité ordinaire est
transformée en une nouvelle activité dirigée » (Clot, 2004, p.198).
L'activité de commentaire ou de verbalisation différée des données recueillies, selon qu'elle est accomplie
pour le chercheur/formateur ou pour les pairs, montre un aspect différent de l'activité du sujet. Selon
Clot, la parole du sujet n'est plus seulement tournée vers son objet (la situation visible) mais tout autant
vers l'activité de celui qui la sollicite. « C'est une activité dirigée dans laquelle le langage, loin d'être
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seulement pour le sujet un moyen d'expliquer ce qu'il fait ou ce qu'il voit, devient un moyen d'agir,
d'amener autrui à penser, à sentir et à agir aussi selon sa perspective à lui » (Clot, 2004, p.200). L’auto
confrontation croisée permet au genre professionnel (propre au groupe) d’être comparés et confrontés
afin de les faire rentrer dans une zone de développement potentiel. Cette restitution finale au collectif de
travail engendre un débat sur ce que « les travailleurs font, ce qu’ils disent de ce qu’ils font, et ce qu’ils
font de ce qu’ils disent.» (Clot, 2001, p.23).
Ces différentes techniques d’investigation utilisées dans l’analyse des activités professionnelles,
notamment en didactique professionnelle, ont un point commun : elles contribuent toutes à la
transformation des sujets qu’elles observent ou qu’elles engagent dans le processus d’analyse. Que ce
soit par l’intermédiaire d’entretiens ou par la visualisation de séquences de travail filmées, ces méthodes
engagent le sujet dans un travail d’explicitation de son activité qui entraîne alors une réflexion avec mise
à distance de l’action immédiate.
1.4.3. Quelques travaux sur l’analyse du travail
Nous présentons ici quelques recherches qui apportent des éléments intéressants dans le cadre de notre
étude. Pour illustrer une recherche portant sur l’activité mathématique impliquée dans ces situations de
travail, les travaux de Sylvia Scribner (1984) sont évoqués, et portent sur les méthodes d'inventaire des
laitiers d'une compagnie américaine de distribution en fonction du niveau d'expertise des ouvriers et
montre. Dans le domaine de l’agriculture, la recherche de Sylvie Caens-Martin (1999) est un exemple
d’analyse d’une activité impliquant les produits de la terre et le comportement de l’agriculteur avec ces
produits : la consommation et les usages. Enfin, la dernière recherche évoquée concernant le domaine du
service apporte de nouveaux éléments dans l’analyse de l’activité professionnelle du sujet en prenant en
compte les aspects relationnels dans la situation professionnelle.
Scribner (1984) a réalisé une recherche sur les employés d’une laiterie à Manhattan, en s’intéressant à la
manière dont les employés accomplissent leur tâche, pouvant impliquer des savoirs mathématiques, et
livrent le lait. L’objectif de la recherche est d’étudier la « practical thinking» (pensée pratique) en
montrant que les exigences du travail influent sur la manière de penser, de formuler les problèmes et de
les résoudre. Dans son étude, Scribner étudie alors différents profils de poste dans la laiterie.
Après avoir analysé et choisi deux postes différents impliquant un ensemble de connaissances
mathématiques complexes, l’auteur pose des problèmes (ceux-là mêmes impliqués dans la réalisation
des tâches du poste choisi) à deux groupes de personnes : les travailleurs « preloaders » (pré chargeurs)
à ce poste et un groupe d’étudiants.
Scribner en conclut que les « preloaders » montrent de meilleures performances que les étudiants. Les
professionnels montrent des stratégies plus économiques et plus adaptées pour résoudre les problèmes
mathématiques que les étudiants. En réalisant la même étude avec d’autres professionnels, ceux chargés
de la livraison du lait, elle obtient les mêmes résultats. L’auteur conclut que l’utilisation de stratégies plus
économiques de résolution de problèmes mathématiques augmente avec la pratique.
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Les recherches de Scribner suggèrent qu’un « schéma de développement des performances de novice à
expert peut ne pas être restreint à des activités spécialisées, mais au contraire peut représenter le cours
d’acquisition des compétences adultes dans les tâches courantes21» (Scribner, 1984, p. 362).
Dans le domaine de l’agriculture, Sylvie Caens-Martin (1999) a réalisé une recherche sur l’analyse de
l’activité du tailleur de vignes. Cette analyse permet de comprendre les différentes situations rencontrées
par le professionnel, en interaction avec son objet de travail, la vigne. Les quatre éléments qui
constituent la structure conceptuelle d’une situation se retrouvent dans la taille de la vigne. Les concepts
pragmatiques concernés dans l’activité de la taille de la vigne sont au nombre de deux : la charge qui
correspond à la quantité de raisin sur le cep et l’équilibre du cep. De nombreux indicateurs permettent
d’évaluer la valeur de la charge et l’équilibre du cep dans une année, qui correspondent à des variations
de situations. Le chercheur a également identifié un certain nombre de classes de situations qui guident
le diagnostic de la situation pour le tailleur de vignes. Par exemple, si l’équilibre du cep pose problème et
doit être rectifié, alors la charge sur le cep va être sacrifiée ou bien la taille de la vigne consiste à trouver
un compromis acceptable pour respecter les deux dimensions : la charge et l’équilibre. Enfin, de
nombreuses stratégies mises en œuvre par les tailleurs peuvent alors être identifiées pour réaliser un
travail efficace de taille. Cette recherche donne un exemple d’analyse de l’activité d’un professionnel en
interaction uniquement avec l’environnement physique, son objet de travail.
Dans le domaine du service à la personne, les analyses de l’activité professionnelle doivent prendre
également en compte les interactions avec les clients. Ces personnes, partenaires de la co-activité, ont
des attentes envers le professionnel : on parle alors de coopération. L’analyse de ces activités suppose
alors de recourir à des disciplines variées qui permettent de rendre compte de ces phénomènes de
coopération et de communication, en s’intéressant en particulier au langage 22. Ces recherches portant
sur l’analyse des activités professionnelles dans le domaine du service apparaissent dès lors d’une grande
complexité lorsqu’elles tentent d’étudier l’activité professionnelle dans son intégralité.

Conclusion sur les savoirs quotidiens en Psychologie
Dans le champ de la psychologie, les savoirs quotidiens sont considérés de nature pratique, incorporés à
l’action. Ces savoirs se développent dans des espaces d’éducation informelle, à tous les instants de la
vie, hors institution scolaire. Les savoirs quotidiens sont considérés comme liés à l’activité au sein de
laquelle ils sont mis en œuvre. Le tableau suivant (tableau n°2) résume les différentes conceptions des
savoirs quotidiens, en fonction des approches en psychologie abordées dans notre revue de la littérature.

21

« pattern of development from novice to expert performance may not be restricted to such specialized activities
but may represent the course of adult skill acquisition in commonplace tasks as well » (Scribner, 1984,
p.362)
22
Ces disciplines sont regroupées sous le terme de pragmatique.
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Branche
de
psychologie

Psychologie
interculturelle

Psychologie
Culturelle

la

Conception des savoirs

Méthodologie employée

Exemple de travaux

Pratiques, contextualisés,
routiniers et procéduraux.
Ex: préparer un repas
avec sa mère.
Autre
expression
employée : savoir-faire

Dispositif méthodologique
de Dasen :
- étape ethnographique
échanges
avec
informateurs
- situations tests pour
évaluation
des
connaissances
Méthode
génétiqueexpérimentale: provoquer
le développement pour
pouvoir l’observer, en
créant des dispositifs.

Etude des savoir-faire
des
tisserands
(Greenfield
et
Lave,1979)

Dispositif méthodologique
inspiré de Dasen :
- étape ethnographique
- observation de l’activité
de sujets, analyse des
savoirs en jeu
-situations tests proposés
avec des problèmes nonfamiliers

Etude des pratiques
arithmétiques
quotidiennes
(Lave,
1988 ; Saxe,1980)
Etude de l’influence des
pratiques de l’écrit sur
les
performances
cognitives des adultes
Vaï au Libéria (Scribner
et Cole, 1978)
Etude
des
savoirs
numériques
des
employés d’une laiterie
(Sylvia Scribner, 1984)

Implicites, opératoires.
Vygotski :
Concepts
quotidiens élaborés en
interaction
avec
l’environnement
social,
culturel et historique,
grâce aux instruments
psychologiques.
Bruner : Savoir est une
interprétation culturelle.
Question
de
la
signification
et
de
l’intention.
Savoir-faire
construits en interaction
avec entourage.
Action située : -cognition
partagée,
-manipulation
d’outils
cognitifs et matériels
-raisonnement
contextualisé
-compétences
particulières à la situation
mais limitées

Vergnaud :
Analyse des compétences
connaissances-en-acte
en jeu par différentes
(concepts-en-acte
et méthodes :
théorèmes-en-acte) mises -Entretien d’instruction au
en œuvre pour répondre sosie
aux
situations
et -Entretien d’explicitation
représentations.
-Méthode
d’autoPsychologie du
Savoyant :
savoirs confrontation simple ou
travail
d’action implicites, non croisée
verbalisables.
Pastré :
concepts
pragmatiques
Clot : activité dirigée par
le sujet, par la tâche et
vers les autres
Tableau 2 : les conceptions du savoir quotidien en psychologie et les méthodologies employées
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Le grand débat porte sur la nature de ces savoirs quotidiens, à savoir s’ils sont de nature procédurale, de
portée locale, sans possibilité de transfert à d’autres domaines, ou si ces savoirs sont flexibles,
transférables à d’autres contextes et de nature conceptuelle. La psychologie interculturelle, dans la
majorité des travaux présentés, prend en compte la première version et conçoit les savoirs quotidiens
comme des savoirs procéduraux, locaux, contextualisés et sans possibilité de transfert. Au contraire, les
travaux en ethnomathématiques, comme ceux de Nunes, Carraher et Schliemann (1993) révèlent que
ces savoirs quotidiens sont flexibles et transférables à d’autres contextes. Selon Vergnaud, les savoirs
quotidiens sont des connaissances-en-acte : concepts et théorèmes en acte. Ces savoirs mis en œuvre
dans la vie sont déjà des savoirs conceptuels, mais implicites. Pour la plupart des savoirs concernés, ils
sont non conscients au sujet. Ces connaissances-en-acte (concepts et théorèmes en actes) sont mises en
œuvre dans des classes de situations, par l’intermédiaire des représentations.
Pour notre part, nous adoptons cette dernière conception des savoirs développés dans l’action considérés
comme des connaissances-en-acte liées à des situations ou classes de situation et dont le sujet élabore
des représentations. Ce sont ces connaissances-en-acte

que nous cherchons à saisir en étudiant

l’activité du sujet.
Quel que soit l’espace dans lequel se développe ces savoirs (dans le milieu professionnel, lors de loisirs,
dans la relation mère-enfant…), ces derniers semblent difficiles à saisir par le chercheur et difficiles à
verbaliser pour le sujet lui-même car ils sont incorporés dans l’action des individus. Pour saisir l'entière
complexité de ces savoirs, Dasen, en psychologie interculturelle, recommande d'allier un ensemble de
méthodes et propose donc un dispositif méthodologique, qui conjugue méthode ethnographique et
méthode relevant de la psychologie cognitive.
Quel que soit le domaine concerné en psychologie, les chercheurs recommandent de sortir du laboratoire
afin d’observer l’activité du sujet dans son contexte naturel. Adoptant des méthodes d’observation
proprement psychologiques ou des méthodes provenant d’autres disciplines comme l’ethnographie en
anthropologie, tous s’accordent sur l’importance du chercheur à connaître le contexte naturel dans lequel
agit l’individu. En outre, le chercheur en psychologie est amené à adopter différents outils (comme des
tests ou autres techniques) afin de « provoquer » le sujet et de pouvoir observer et analyser la mise en
œuvre de ces savoirs. Dans une perspective culturelle et développementale, Vygostki recommande
notamment de "provoquer" le développement, en créant des dispositifs qui permettent aux sujets de
transformer leur expérience vécue d'un objet en objet d'une nouvelle expérience vécue. Les techniques
d’investigation proposées par la psychologie du travail permettent également de provoquer le sujet à
verbaliser et à expliciter ses connaissances-en-acte, de ce fait le sujet transforme son activité.
Concernant l’étude des contextes naturels et quotidiens du sujet, les chercheurs ont recours à la
méthode ethnographique, née dans le champ de l’anthropologie. En ce sens, la conception
anthropologique peut être rapprochée d’un certain nombre des recherches évoquées en psychologie, par
l’adoption de méthode commune. L’anthropologie aborde également la question des « savoirs
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quotidiens », sous le concept de savoir-faire et se focalise sur l'étude des savoir-faire d’un groupe
culturel, la répartition entre les membres et la transmission du savoir aux membres.
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Chapitre 2 : Les Savoirs à l’"école de la vie" :
Approches Anthropologiques, Sociologiques et par les
Sciences de l’Education
Résumé : Ce chapitre se propose de caractériser les savoirs quotidiens, plus particulièrement chez
les adultes. Ce chapitre présente les différentes conceptions des savoirs quotidiens, dans le
domaine de l’Anthropologie, la Sociologie et les Sciences de l’Education. Pour chaque champ
disciplinaire, les méthodologies employées pour l’étude des savoirs quotidiens sont décrites et
quelques travaux sont présentés et discutés.

Introduction
Sur un plan scientifique, nous cherchons à définir et à caractériser les savoirs acquis à "l’école de la vie".
Il semble que ces savoirs correspondent, pour les scientifiques, à ce qu’ils nomment les savoirs
quotidiens. Le champ des savoirs quotidiens -également appelés savoirs informels, locaux, pratiques représente un ensemble de travaux qui relève de nombreuses disciplines : psychologie, sciences de
l’éducation, ethnologie, sociologie… Chaque champ disciplinaire propose une définition et une
caractérisation des savoirs quotidiens en adoptant une méthodologie qui permette de les saisir.
Dans ce chapitre, nous proposons une revue de la littérature en abordant les différentes conceptions des
"savoirs quotidiens" dans les différents champs disciplinaires. La synthèse des travaux proposée ici n’a
pas pour objectif d’être la plus exhaustive possible, mais de distinguer les différentes conceptions des
"savoirs quotidiens" existants. A travers cette revue de la littérature, nous tentons donc de répondre aux
questions suivantes : Comment sont conçus les savoirs quotidiens ? Comment sont-ils étudiés dans les
différentes disciplines ? Et par conséquent, quel dispositif méthodologique est utilisé pour étudier les
savoirs quotidiens ?
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I. Dans le champ de l’anthropologie
En anthropologie23, de nombreux travaux portent sur l'étude des savoir-faire, des savoirs quotidiens. Ces
travaux portent plus particulièrement sur la nature des savoir-faire techniques impliqués dans la pratique
d’un métier. Ces recherches ethnologiques abordent la question importante de l’apprentissage et de la
transmission de ces savoir-faire techniques, question à laquelle nous consacrerons un chapitre ultérieur.
Dans cette partie, nous évoquons la conception ethnologique en apportant dans un premier temps une
définition du concept de savoir-faire. Ensuite, nous caractériserons la méthodologie employée pour
l'étude des savoir-faire et enfin, nous discuterons de quelques travaux comme ceux de Marie-Noëlle
Chamoux sur les savoir-faire des tisserands Nahuas, au Mexique.

I. 1. Définition du concept ethnologique de savoir-faire
En ethnologie, le savoir-faire est défini comme l'ensemble des compétences acquises, incorporées,
transmises, qui se manifestent dans l'acte technique (Chevallier, 1991). Marie-Noëlle Chamoux propose
une définition claire des savoir-faire comme « l'ensemble des connaissances et des savoirs humains qui
permettent tout à la fois la mise en œuvre du couple outil-matière première, le déroulement des chaînes
opératoires et l'obtention d'un résultat proche de celui désiré. Les savoir-faire se présentent sous des
aspects multiples : ils peuvent être gestuels et intellectuels, collectifs et individuels, conscients et
inconscients et ils dépendent toujours à la fois des rapports des hommes entre eux et des rapports entre
les hommes et les lois de la matière. » (Chamoux, 1981, p. 73). Présent à tous les instants de l'activité
technique, il est perceptible dans les aptitudes physiques de l'individu comme dans ses capacités à
juger, prévoir et maîtriser un processus technique et les rapports sociaux qui lui sont associés. « Le sens
commun associe d’abord le savoir-faire à des aptitudes physiques […] le plus souvent, pourtant le
savoir-faire mobilise l’ensemble des sens et il n’est de ce fait plus difficile à cerner…mais les savoir-faire
résideraient, avant tout dans des savoirs du corps » (Chevallier, 1991, p.4). Pour les ethnologues, les
savoir-faire n'existent pas en-dehors du social. En effet, selon Marcel Mauss (1967), le geste humain si
élémentaire soit-il est modelé pour le groupe culturel auquel l'individu appartient. L'ethnologue prend
alors en compte que les savoir-faire incorporés relèvent de pratiques de groupes culturels humains
donnés. Ce sont en effet les rapports sociaux qui déterminent la transmission de savoir-faire et leur

23

L'ethnologie est une des sciences humaines et sociales qui relève de l'anthropologie, aussi nommée
"anthropologie sociale et culturelle" et dont l'objet est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des
caractères sociaux et culturels des groupes humains d'ethnie « les plus manifestes comme les moins avou[é]s »1.
À l'aide de théories et concepts qui lui sont propres, elle tente de parvenir à la formulation de la structure, du
fonctionnement et de l'évolution des sociétés. L’ethnologie est l’étude des communautés traditionnelles extraeuropéennes, qui ont longtemps été considérées comme des « cultures primitives ». Aujourd'hui justement, les
ethnologues entreprennent de retrouver ces aspects culturels prétendument « primitifs » dans les sociétés
occidentales. l'ethnographie est le travail "de terrain" pur et dur et l'ethnologie est le travail de théorisation fait à
partir de l'ethnographie.
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répartition entre les classes d'individus (Chamoux, 1981). Les savoir-faire varient donc quant à leur
répartition dans un groupe social et culturel donné.

I. 2. Dispositif méthodologique employé
Par sa nature incorporée, les savoir-faire techniques sont difficiles à étudier. Le chercheur en ethnologie
met alors en place des dispositifs méthodologiques adéquats pour saisir toute la complexité des savoirfaire (Chevallier, 1991). La méthode la plus communément employée est l’ethnographie c’est-à-dire
l’immersion du chercheur auprès du groupe culturel étudié sur un temps prolongé, en réalisant une
observation participante, ce qui permet une observation des savoir-faire mis en œuvre dans le groupe
culturel étudié et une expérimentation par le chercheur de la technique observée. Pendant ce travail
ethnographique, le chercheur établit des dialogues avec les informateurs afin de recueillir le discours des
locaux sur le savoir-faire étudié. Chamoux (1981) préconise au chercheur de mettre en évidence les
décalages possibles entre la réalité technique et les discours sur la technique, c'est-à-dire les
constructions indigènes idéologiques et symboliques qui s'y rapportent. L'auteur reproche aux nombreux
travaux réalisés en anthropologie sur les savoir-faire d'offrir des descriptions trop techniques,
correspondant plus à des modes d'emploi qui négligent les variations collectives et individuelles dans la
manière de faire, et l'ensemble des conditions sociales qui permettent la reproduction des techniques.
Pour étudier les savoir-faire techniques d'un groupe culturel donné, « l'ethnologue obtient en premier lieu
un discours technique indigène (c'est-à-dire les termes employés par les locaux pour évoquer la
technique mise en œuvre) et un discours indigène sur la technique (c'est-à-dire l'explication des
informateurs sur la mise en œuvre de la technique) » (Chamoux, 1981, p.76). En parallèle, le chercheur
effectue une période d'observation de la technique mise en œuvre par les "indigènes" afin de comprendre
les manières de faire. Chamoux insiste sur le fait que les savoir-faire varient également quant à leur
répartition dans un groupe donné et recommande au chercheur d’aller au-delà du recueil du discours des
informateurs, pour observer tous les actes techniques, sans tenir compte du discours des indigènes, afin
de déterminer cette répartition sociale et culturelle des savoir-faire.

I. 3. Quelques travaux ethnologiques sur les savoir-faire
Parmi l’ensemble des travaux ethnologiques existant sur l’étude des savoir-faire, nous avons choisi de
présenter les travaux de Marie-Noëlle Chamoux, auteur auparavant cité qui préconise un ensemble de
recommandations aux chercheurs en ethnologie, pour proposer des études qui soient les plus complètes
possibles et qui permettent d’appréhender le phénomène étudié dans toute sa complexité. Chamoux
(1981) a réalisé une grande étude sur les savoir-faire textiles d’un groupe culturel, les Nahuas au
Mexique. Dans un article portant sur la division des savoir-faire textiles entre indiens et métis dans la
Sierra de Puebla (Chamoux,1983), l’auteur donne pour chaque technique abordée une brève description
des matières premières traitées, des outils utilisés et des procédés ainsi que la nature et l'usage des
produits, en tenant compte du contexte économique, social et culturel du groupe étudié (les indiens et
les métis). Elle décrit ainsi la filiature à main, le tricot à main et la coupe de vêtements, en distinguant
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les répartitions entre indiens et métis et les rapports économiques et sociaux en jeu. Comme les savoirfaire textiles sont difficiles à observer et à décrire, l'enquête ethnographique a combiné l'entretien,
l'observation minutieuse et l'expérimentation de la technique par le chercheur pour comprendre le
procédé.
Concernant l’étude de l’ensemble des savoir-faire des Nahuas au Mexique (Chamoux, 1981), les
informateurs révèlent que l'agriculture est une activité masculine par excellence. Les indigènes
expliquent en effet que les femmes sont trop faibles pour sarcler 24, discours réapproprié par les femmes
elles-mêmes. Or, en observant de plus près, le chercheur constate que dans des cas de nécessité
(lorsque la famille manque de main-d'œuvre ou est trop pauvre), la femme aide à l'agriculture en
utilisant le plantoir, savoir-faire inexistant chez les femmes dans le discours des "indigènes". Les
résultats montrent qu'il existe une division sexuelle du travail dans le village des Nahuas : l'agriculture
est une activité masculine et le tissage et la cuisine sont des activités féminines. Mais les savoir-faire
impliqués dans ces activités ne sont pas pour autant l'apanage de ceux qui le pratiquent au quotidien. En
effet, il semble que les hommes possèdent le savoir-faire de la cuisine ainsi que les femmes celui de
l'agriculture. Chamoux conclut que contrairement aux apparences, la division sexuelle du travail chez les
Nahuas ne repose pas toujours sur une division des compétences. Elle n'est parfois qu'une division des
tâches entre hommes et femmes aux savoir-faire communs.
Une autre étude importante concerne la recherche de Geneviève Delbos et Paul Jorion (1984/2009)
portant sur les métiers de la petite pêche, la saliculture et la conchiculture, dans leur ouvrage intitulé La
Transmission des savoirs. Cette recherche portant sur les savoir-faire techniques des pêcheurs est le
résultat d'un long travail ethnologique, avec une description fine des techniques de pêche. Les auteurs
distinguent, parmi les savoirs perçus, les connaissances scientifiques et les savoirs techniques. Selon les
auteurs, les savoirs traditionnels de la pêche sont de nature essentiellement privée et portent sur le
singulier plutôt que sur l'universel. Notamment, les habiletés acquises par l’exercice permettent « la
sûreté du geste, la rapidité de la décision, l’élimination des temps morts » (Delbos et Jorion, 1990, p.33).
Les auteurs offrent des exemples de malentendus nés entre praticiens et scientifiques, faute pour ces
derniers de comprendre les objectifs propres du savoir empirique : « faire avec » l’ici et le maintenant
des pêcheurs. Delbos et Jorion emploient alors le terme de savoir empirique pour évoquer les savoir-faire
mis en œuvre par les pêcheurs, et appris sur le tas au fil de leur expérience, en contact avec la nature.
Frédérique Chlous-Ducharme (2005) a réalisé une recherche ethnologique détaillée sur les savoirs des
pêcheurs à pieds d'ormeaux 25 en Bretagne. L'auteur adopte une approche différente de celle
communément adoptée chez les ethnologues, en classant et en décrivant finement les savoirs, les

24

Sarcler consiste à arracher les mauvaises plantes avec ses racines, à la main ou à l'aide d'un outil, le sarcloir
ou la binette.

25

L'ormeau est un coquillage univalve, muni d'un pied puissamment musclé qui lui permet de se fixer aux
rochers. Cette pêche est réglementée sur la côte nord de la Bretagne, de l'est de l'Ille-et-Vilaine au cap de la
Chèvre. La taille minimale de capture est de 9 cm.
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savoir-faire et les savoir-être à l’œuvre dans la pratique de pêche à pied. Elle interroge ensuite les
relations entre les mobilisations de savoirs et la gestion de l’environnement dans un cadre participatif.
Les connaissances relevées dans le cas de pêche à pied concernent la pêche en elle-même, mais
également la navigation dans les îles et l'éthologie de l'ormeau. Dans le cadre de la pêche à pied de
loisirs, ces savoir-faire, qui sont difficiles à percevoir dû à leur nature implicite, concernent les
déplacements sur l’estran, les techniques de pêche et les manipulations d’outils. L’auteur distingue deux
catégories de pêcheurs : entre ceux qui savent pêcher et les autres, les touristes, les néophytes. Ce sont
à la fois la dimension cognitive et la perspective technique qui forment ces catégories de pêcheurs. De
plus, il semble que dans le groupe des pêcheurs expérimentés, la différence entre les « bons » et les
«mauvais » pêcheurs est basée sur le savoir-être. Le savoir associé au savoir-faire permet de distinguer
les individus ou les groupes qui possèdent des connaissances et une réelle habileté dans la pratique de la
pêche à pied, des débutants. Le savoir-être vient compléter la somme de connaissances nécessaires à
une pratique, reconnue et qualifiée de « bonne pratique ».

I.4. Synthèse des apports en ethnologie
Les nombreux travaux ethnologiques consacrés aux savoirs quotidiens portent en général sur un corps
de métier comme les savoir-faire des tisserands (Chamoux, 1978 ;1981), les potiers (Petrequin et
Petrequin, 1999), les agriculteurs (Darré, 1991), les métiers de la saliculture et de la conchiculture
(Delbos et Jorion, 1986), les cuiseurs de four de cimenterie (Lucas, 1990, cité par Chevallier, 1991), les
typographes, les ébénistes et bien d’autres métiers encore.
En anthropologie et notamment en ethnologie, il semble que le terme privilégié concernant les savoirs
quotidiens est celui de savoir-faire. Les recherches anthropologiques sur les savoir-faire se focalisent sur
l’étude de la mise en œuvre de techniques dans un groupe culturel donné. Cette conception est bien
différente de celle adoptée par les psychologues, à l’exception des travaux de Marie-Noëlle Chamoux
(1981), qui s’appuie sur les approches en psychologie. La question en ethnologie n’est plus de
déterminer la nature des savoirs quotidiens (procédurale ou conceptuelle) mais plutôt de traiter la
question des savoirs quotidiens sous l’angle de savoir-faire ou de savoir empirique.
Chamoux (1981) reproche aux recherches ethnologiques de porter uniquement sur les savoir-faire
techniques en s'intéressant uniquement à l'aspect technique du phénomène, sans prendre en compte
l'autre dimension importante, la dimension cognitive. Pour répondre à ces critiques, l’auteur propose une
nouvelle approche qui prend en compte la répartition de la mise en œuvre du savoir-faire technique dans
les sous-groupes culturels considérés, notamment en fonction du genre. Dans ses différentes recherches,
Chamoux étudie également comment ces savoir-faire sont acquis par les personnes observées. « Pour
couper court à des discussions inutiles, il ne faut pas concevoir les deux domaines, cognitif et technique,
comme deux ensembles clos et séparés. Certaines activités sont purement cognitives, d’autres sont
purement productives. Mais la plupart sont à la fois cognitives et productives » (Sigaut, 1985, p.10).
Actuellement, la méthodologie privilégiée en anthropologie constituée par l'ethnographie avec une
observation participante est également utilisée de plus en plus fréquemment dans de nombreux travaux,
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notamment en psychologie interculturelle et dans d’autres domaines disciplinaires comme les sciences de
l’éducation. En psychologie, le dispositif méthodologique est alors enrichi par la proposition de situations
tests afin d'évaluer les processus cognitifs et les compétences mises en œuvre par les individus, en
restant le plus fidèle au contexte naturel. Toutefois, l'analyse de la répartition du savoir-faire dans les
groupes culturels étudiés apparaît comme un élément important à prendre en compte, notamment
lorsque le chercheur étudie le contexte culturel dans lequel se forme le sujet.

II. La conception des savoirs quotidiens dans le champ de
la Sociologie
Dans le domaine de la psychologie sociale et de la sociologie, apparaît un nouveau terme relatif aux
savoirs dans la vie quotidienne : ce sont les savoirs naïfs qui renvoient au « sens commun » ou à la
connaissance pratique des acteurs sociaux dans la vie. En sociologie moderne, un ensemble de travaux
étudie donc la construction du savoir naïf, en somme tenter de répondre à la question : comment se
forme la connaissance pratique ou le sens commun ? La psychologie sociale aborde, quant à elle, une
autre question intéressante : celle des représentations sociales. Nous définissons donc ces différents
concepts, en montrant à quoi ils renvoient et la méthodologie employée pour les caractériser comme
l'ethnométhodologie, transformée en une théorie sur le raisonnement développé par les acteurs dans la
vie quotidienne. Cette méthodologie est aujourd'hui également utilisée dans d’autres domaines des
sciences humaines et sociales comme les sciences de l'éducation, pour étudier les raisonnements des
individus en salle de classe.

II. 1. La question des Représentations Sociales
Dans le champ des représentations sociales, un ensemble de recherches s’est développé sur la pensée
naturelle, le sens commun ou le savoir naïf. Il a été envisagé comme un ensemble de théories du
quotidien, ayant leur épistémologie propre. En employant le terme de représentations sociales, Serge
Moscovici (1976) montre comment et pourquoi des groupes sociaux élaborent des représentations d’un
objet mal connu. Moscovici définit alors les représentations sociales comme des formes de savoir naïf
destinées à organiser les conduites et orienter les communications d’un groupe social sur des objets
représentant des valeurs d’enjeux pour ce groupe. Ces savoirs sont ainsi collectivement produits et sont
spécifiques des groupes qui les produisent (Moscovici, 1976). Le concept de représentation sociale
permet de mieux comprendre les individus et les groupes en analysant la façon dont ils se représentent
eux-mêmes, les autres et le monde.
Selon Moscovici, la représentation sociale comporte trois dimensions : l’attitude –elle exprime un
positionnement positif ou négatif par rapport à l’objet de la représentation, l’information –elle compte
plusieurs informations sur l’objet, le champ de représentations –le contenu est composé d’éléments
cognitifs et affectifs.
Chez les individus, les représentations sociales assurent quatre fonctions (Abric, 1994) :
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-une fonction de savoir : en permettant de comprendre et d’expliquer la réalité, elles favorisent la
communication et les échanges sociaux,
-une fonction identitaire : en permettant aux individus de définir leur identité sociale et de se situer dans
le champ social,
-une fonction d’orientation : en permettant aux individus d’anticiper et de s’orienter dans un contexte
social particulier,
-une fonction de justification des pratiques.
Les représentations sociales constituent ainsi « une forme de connaissance socialement élaborée et
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble
social. Egalement désignée comme élément de savoir de sens commun, ou encore naïf, naturel, cette
forme de connaissance est distinguée, entre autres, de la connaissance scientifique » (Jodelet, 1991,
p. 36). Les représentations sociales concernent la façon dont les sujets sociaux appréhendent les
évènements de la vie courante.

II.2. L’approche de la connaissance pratique en sociologie
En sociologie actuellement, la question de la connaissance pratique des acteurs sociaux sur la vie en
société est fortement traitée. Cette question renvoie d’abord au concept de « sens commun »,
caractérisé en premier lieu par Alfred Schultz, puis par d’autres sociologues contemporains comme
Clifford Geertz, Peter Berger et Thomas Luckmann et Harold Garfinkel. Ce dernier est à l’origine de
l’ethnométhodologie, la méthode privilégiée pour l'étude du sens commun ou du raisonnement pratique,
l'ethnométhodologie, aujourd'hui employée également par d'autres disciplines Enfin, nous présenterons
les œuvres de deux grands sociologues portant sur l'étude du raisonnement pratique : celles de Pierre
Bourdieu et de Michel De Certeau.
II.2.1. Le sens commun
En sociologie, le « sens commun » est étudié en termes de connaissance pratique. C’est une notion
complexe, comme l’affirme Panagiotis Christias (2005). Il existe alors plusieurs interprétations du sens
commun : il peut être une opinion communément partagée ou il constitue une réserve commune de
connaissances pratiques. La théorie sociale du XXème siècle tente d’interpréter et de décrire le savoir
ordinaire et le raisonnement du sens commun, ce savoir lié à l’action quotidienne.
L’un des pionniers en sociologie à s’intéresser au « sens commun » et à l’étude du raisonnement de
l’acteur quotidien est Alfred Schütz, dont un des chapitres de son livre « le chercheur et le quotidien »
(1987) s’intitule « Sens commun et interprétation scientifique ». Dans ce chapitre, Schütz rappelle le
caractère social de toute connaissance et en particulier, celle du sens commun, en distinguant la
connaissance pratique de la connaissance scientifique. Schütz montre qu’il y a une connaissance générée
par l’action et propose le concept de « stock of knowledge » (stock de connaissances) pour évoquer les
connaissances socialement disponibles de l’acteur à propos de la réalité qui l’entoure. L’acteur social met
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ensemble les éléments de son stock de connaissances de façon pertinente, en vue de la résolution d’un
problème concret dans la vie ordinaire.
Selon Harold Garfinkel (1967), sociologue fondateur de l’ethnométhodologie, les acteurs sociaux sont
munis d’un sens commun et d’un réservoir de savoirs pratiques qu’ils mettent à l’épreuve pour
communiquer et raisonner de façon routinière et rationnelle dans les activités les plus banales de la vie
quotidienne. Dans cette conception, la connaissance pratique est fortement déterminée par la situation :
c’est un corpus de connaissances nécessaires à l’action ici et maintenant. Il est constitué dans la situation
concrète, à la lumière de ses caractéristiques ontologiques. Ce corpus des connaissances pratiques est vu
comme un corpus occasionné in situ, comme des conventions culturellement variables, historiquement
contingentes et relatives à la situation. Ainsi, l’acteur social est alors « quelqu’un qui doit trouver une
solution Ici et Maintenant avec les ressources disponibles, quelqu’un qui agit de manière singulière et
contingente dans une situation singulière et contingente » (Gueorguieva26, 2004).
Pour comprendre le monde social qui l’entoure et interpréter le comportement des autres, l’acteur social
recourt au stock des connaissances disponibles, issu en partie de son expérimentation antérieure du
monde. La plus grande partie de ces connaissances est socialement dérivée et transmise à l’individu sous
forme d’aperçus, de croyances, de maximes, de recettes concernant la résolution de problèmes et
appartiennent au domaine de ce qui « est pris comme allant de soi » (Ntagteverenis, 2005). L’individu
sociologique n’existe jamais indépendamment d’un stock socio-historique de savoirs et de connaissances
collectifs qui le dépasse. Il fait l’expérience et prend connaissance de ce stock de savoir à travers les
divers processus de socialisation, les interactions de tous les jours, les médias, etc. Ce processus de
production, de transformation et de circulation des savoirs est l’effet des actions et des interactions
quotidiennes des acteurs sociaux, de l’activité de tous dans un espace social.
Dans cette perspective de sociologie contemporaine, le "sens commun" a un caractère fini et local. Il est
perçu « comme un savoir local, un acquis socioculturel et non universel et transcendant » (Christias,
2005, p. 5). Clifford Geertz (1986) étudie l’aspect systématique du sens commun à partir des données
ethnographiques, recueillies auprès de communautés tribales africaines. Selon Geertz, le sens commun «
qui est juste la vie », qui s’appuie sur le monde, est un « système culturel », c’est-à-dire qu’« il peut
varier dramatiquement d’un peuple à l’autre » (Geertz ,1986, p. 96-97). Ceci est vrai pour le chercheur
scientifique, mais pour l’acteur quotidien, il est non pas culturel mais "naturel". Selon Geertz, le "naturel"
est alors une des quasi-qualités attribuées au sens commun.
Chez Peter Berger et Thomas Luckmann (1986), le concept de savoir/connaissance renvoie à tout
phénomène ou qualité supposés exister, incluant les idées, les normes et les valeurs, les religions, les
théories scientifiques, les connaissances qui guident la vie quotidienne, les pratiques et les routines
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Pour une ample discussion sur le « sens commun », lire la thèse de Valentine Gueorguieva (2004) intitulée
« La connaissance de l'indéterminé. Le sens commun dans la théorie de l'action », dans laquelle elle discute
les différents sens et origines du concept « sens commun » pour aboutir à la définition suivante : c’est la
capacité de connaître l’indéterminé, de ce qui peut être autrement qu’il n’est (le contingent), et la capacité de
maîtriser ce qui découle du hasard et de l’imprudence.
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corporelles… « Il nous suffira, dans le cadre de notre propos, de définir la "réalité" comme une qualité
appartenant à des phénomènes que nous reconnaissons comme ayant une existence indépendante de
notre propre volonté (nous ne pouvons pas les "souhaiter"), et de définir la "connaissance" comme la
certitude que les phénomènes sont réels. » (Berger et Luckmann, 1986, p.1). Il s’agit donc de tous les
savoirs et les connaissances en circulation dans les sociétés, qui se cristallisent dans leurs systèmes
symboliques et dans leurs pratiques sociales, et en particulier dans les langues qui fonctionnent comme
des "réserves de réalités".
Dans cette perspective du « sens commun », les études empiriques réalisées prennent alors la forme
d’ethnographies de milieux sociaux spécifiques, de petits mondes de vie, comme la scène techno, les
amateurs de musculation, etc.
II. 2.2. L'ethnométhodologie pour étudier le sens commun
L’ethnométhodologie repose sur les savoirs élaborés au fil des pratiques sociales analysées comme
interactions. Harold Garfinkel (1986) s’appuyant sur les idées d’Alfred Schütz est le fondateur de cette
discipline. Les ethnométhodologues s’intéressent aux actes de la vie quotidienne qui peuvent paraître les
plus banals. Ils y perçoivent les procédures et les interactions à l’œuvre pour la construction de ces actes
sociaux. L’objectif des études est de saisir « le raisonnement sociologique pratique » par lequel les
membres du groupe gèrent les activités quotidiennes. Ces théoriciens ont montré que la vie quotidienne
est organisée, répétitive au point d’être ritualisée. L'ethnométhodologie se reconnaît une filiation avec la
phénoménologie, et reconnaît également une importance fondamentale au langage, certains
ethnométhodologues ne pratiquant d'ailleurs que l'analyse conversationnelle. L’ethnométhodologie
compte trois notions clés, certaines renvoyant à la linguistique, notions qui établissent une méthodologie
de description des groupes étudiés : l’"indexicalité", la réflexivité et l’"accountabilité", les deux premiers
processus sont intimement liés.
Empruntée à la linguistique, la notion d’"indexicalité" renvoie à la nécessité, pour comprendre les
échanges au sein d’interaction, de les indexer sur les situations locales qui les ont produites. Elle exprime
l'idée selon laquelle le sens de toute chose est attaché à son contexte. La réflexivité est un phénomène
observable dans les comportements. Elle influe sur la manière dont chacun interprète les signes qu'il
observe pour construire du sens. Les ethnométhodologues donnent souvent l’exemple de la file d’attente
pour illustrer cette notion de réflexivité. Devant une file d’attente, tous attendent leur tour mais chacun
l’interprète à sa façon : ainsi, certains se féliciteront qu’il y ait une bonne discipline à rester dans la file
d’attente, tandis que d’autres le percevront comme une atteinte à leur liberté individuelle, d’autres
encore regretteront de ne pouvoir avancer discrètement de quelques places dans la file.
L'"accountability" est un caractère qui doit s'appliquer aux thèmes d'études ethnométhodologiques.
Ceux-ci doivent être « rapportables, descriptibles, observables, résumables à toute fin pratique » selon
les termes de Garfinkel. Un groupe doit être observable, c'est-à-dire qu'il doit avoir une réalité concrète,
être "palpable". Être rapportable signifie que les membres du groupe étudié ont accès au phénomène
qu'ils constituent et en ont conscience. Ils doivent également être en mesure de décrire, c'est-à-dire de
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traduire en mots et en concepts ce qui est observé. En dernier lieu, le terrain doit être résumable à toute
fin pratique, ce qui signifie que le phénomène observé possède sa propre justification, il existe pour luimême et non pas comme révélateur d'une éventuelle réalité supérieure. Les faits observés valent parce
que les membres y trouvent un intérêt pratique, c'est-à-dire que ces faits sont directement liés à leur
activité propre et à la résolution de leurs problèmes immédiats.
L'ethnométhodologie considère que le chercheur doit être membre du village étudié, afin de comprendre
de l’intérieur comment le sens est construit. L’ethnométhodologie peut être mise en place dans trois
disciplines : l’ethnologie, l’anthropologie et la sociologie du quotidien. Elle est également de plus en plus
utilisée dans les sciences de l’éducation afin d’étudier les raisonnements des acteurs dans la salle de
classe et de comprendre leur interprétation de la situation.
II. 2.3. Le sens pratique, selon Bourdieu
Les œuvres de Pierre Bourdieu restent une grande référence dans l'étude du raisonnement pratique des
acteurs sociaux. Des œuvres comme « Raisons Pratiques : sur la théorie de l’action » ou « Esquisse
d’une théorie de la pratique » (1972) et enfin : « Le sens pratique » (1980) sont des œuvres portant sur
que Bourdieu nomme de "sens pratique".
Bourdieu critique les approches du sens commun, en réduisant ce dernier à un type de connaissance
inférieur au savoir scientifique. Il assimile le sens commun à des « évidences immédiates et souvent
illusoires ». Bourdieu critique alors ces approches qui sont, selon lui, trop intellectualistes de l’action et
donnent une place trop importante à l’intention, à la planification et à la réflexivité considérée comme
l’analyse de sa propre action. Selon Bourdieu, le sens pratique permet aux acteurs sociaux de répondre
immédiatement et sans nécessité de réflexion consciente aux évènements de la vie auxquels ils font
face.
« L’"activité réelle comme telle", c'est-à-dire dans le rapport pratique au monde, cette visée quasicorporelle qui ne suppose aucune représentation ni du corps ni du monde, et moins encore de leur
relation, cette présence active au monde par où le monde impose sa présence, avec ses urgences, ses
choses à faire ou à dire, ses choses faites pour être dites et dites pour être faites, qui commandent
directement les gestes ou les paroles sans jamais se déployer comme un spectacle » (Bourdieu, 1976,
p.43).
L’agent agit dans le monde social où il vit, en développant, grâce à son habitus27, de véritables
« stratégies inconscientes » adaptées aux exigences de ce monde.
Bourdieu veut montrer que les agents ne calculent pas en permanence, en cherchant intentionnellement
à maximiser leur intérêt, selon des critères rationnels explicites. Les agents agissent, bien au contraire, à
partir de leurs dispositions et des savoir-faire inscrits dans leur corps et non, par une réflexion
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Le terme "habitus" désigne en sociologie des dispositions constantes, ou manières d'être, communes à toutes
les personnes d'un même groupe social, et qui sont acquises et intériorisées par éducation, comme un
«système de dispositions réglées ». Selon Bourdieu, nos orientations, nos stratégies et nos goûts individuels
sont des variantes de nos "habitus de classe".
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consciente. Le « sens pratique » est possible dans la mesure où l’agent est confronté à un champ social
qui lui est familier, qui corresponde à celui où il a été socialisé et au sein duquel il a donc incorporé les
structures constitutives de son habitus.
II.2.4. L’invention du quotidien (Michel De Certeau)
« L’invention du quotidien » (1980) est le résultat d’une recherche dirigée par Michel de Certeau, en
collaboration avec Luce Giard et Pierre Mayol. Cette recherche concerne l'étude des « modes d’opération
ou schémas d’action des usagers, usagers dont on cache, sous le nom pudique de consommateurs, le
statut de dominés (ce qui ne veut pas dire passifs ou dociles). Le quotidien s’invente avec mille manières
de braconner » (De Certeau, 1980/1990, p.XXXVI) qui composent aussi une "culture".
Selon De Certeau, beaucoup de travaux portent sur les représentations des usagers ou sur leurs
comportements mais ils doivent être complétés par l’étude de l’usage qui en est fait par des groupes ou
des individus (ce que le consommateur culturel "fabrique" pendant ces heures et avec ces images). La
"fabrication" à déceler est une production cachée, disséminée, une "poiétique" (du grec poiein : créer,
inventer, générer). « A une production rationalisée, expansionniste autant que centralisée, bruyante et
spectaculaire, correspond une autre production, qualifiée de "consommation" : celle-ci est rusée, elle est
dispersée, mais elle s’insinue partout, silencieuse et quasi invisible, puisqu’elle ne se signale pas avec des
produits propres mais en manières d’employer les produits imposés par un ordre économique dominant »
(De Certeau, 1980/1990, p.XXXVII).
Beaucoup de pratiques quotidiennes (parler, lire, circuler, faire le marché ou la cuisine…) sont de type
tactique. Ces performances opérationnelles, réussites du "faible" contre le plus "fort ("trouvailles
jubilatoires, poétiques autant que guerrières") relèvent de savoirs très anciens. Les Grecs les désignaient
par la mètis. La mètis est cette intelligence rusée qui parvient à tirer son épingle du jeu dans des
situations particulièrement embrouillées (Détienne et Vernant, 1974). C’est un principe d’économie :
avec le minimum de forces, obtenir le maximum d’effets. Dans "L’invention du quotidien", De Certeau
met en exergue la résistance des acteurs face au pouvoir et aux stratégies des producteurs de biens, les
« arts de faire » de l'homme ordinaire. « "La culture populaire " […] se formule essentiellement en "arts
de faire" ceci ou cela, c'est-à-dire en consommations combinatoires et utilisatrices. Ces pratiques mettent
en jeu une ratio28 " populaire ", une manière de penser investie dans une manière d'agir, un art de
combiner indissociable d'un art d'utiliser » (De Certeau,1980/1990, p. XLI). Il répond à la question :
comment les acteurs sociaux interprètent à leur propre compte les biens qui leur sont vendus, quels
usages en font-ils, et tente d'étudier la logique qui sous-tend ces pratiques d'usage. « Ces " manières de
faire " constituent les mille pratiques par lesquelles des utilisateurs se réapproprient l'espace organisé
par les techniques de la production socioculturelle » (De Certeau,1980/1990, p.XL).
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II.3. Synthèse des apports de la sociologie
En sociologie contemporaine, les sociologues du quotidien se sont attachés à caractériser le savoir naïf, le
sens commun, la connaissance pratique mise en œuvre par les acteurs sociaux dans la vie quotidienne.
Le sens commun est conçu comme le sens que construisent les acteurs sociaux sur leurs activités
courantes, de la vie quotidienne. Il est également appelé "savoir naïf". Les sociologues du quotidien
considèrent que l’acteur a un stock de connaissances socialement disponibles pour comprendre le monde
qui l’entoure. Et ces connaissances se distinguent des connaissances scientifiques. Mais pour l’acteur
quotidien, ce savoir est naturel, il va de soi. Il reste que ce savoir est local, il est culturel et diffère d’une
culture à une autre. Garfinkel est le fondateur de l’ethnométhodologie, discipline et méthodologie.
L’éthnométhodologie caractérise l’attitude du chercheur qui souhaite étudier le raisonnement pratique
des acteurs sociaux et va alors vivre avec le groupe culturel et social concerné afin de comprendre le
raisonnement et la réflexivité développée par ces acteurs dans leurs activités courantes.
L’éthnométhodologie considère, en effet, que si le chercheur ne vit pas parmi les sujets étudiés, il ne
pourra restituer qu’une fausse analyse du sens commun, très souvent résultante de sa propre réflexivité
et non de celle des acteurs concernés. Il est intéressant de voir toute une discipline se développer pour
étudier les raisonnements « natifs » des sujets étudiés, mais plus que des raisonnements, il est question
ici de la construction du sens par les sujets et de leur interprétation des évènements ordinaires qu’ils
vivent.
Nous retiendrons de l’approche sociologique des savoirs quotidiens l’importance de prendre en compte le
point de vue des acteurs et notamment le sens qu’ils accordent à ce qu’ils font. Ceci justifie l’usage que
nous avons fait des entretiens comme il sera mentionné plus loin. A travers les entretiens mis en œuvre,
nous tenterons de révéler toutes les stratégies et les astuces mises en place par nos adultes, afin de
« survivre » en ville, malgré un défaut d’alphabétisation : en somme, révéler leur « invention du
quotidien ».

III. La conception des savoirs quotidiens dans le champ
des Sciences de l’éducation
Les sciences de l'éducation mobilisent différentes disciplines ou approches en voie de disciplinarisation.
Ces approches abordent la question du savoir pratique, à travers différentes conceptions de cet objet
(selon que l'on privilégie la construction psychologique ou sociologique, historique ou philosophique) mais
qui se relient entre elles par leur thème commun du fait éducatif. Les sciences de l'éducation ont permis
l'émergence de nouvelles disciplines comme les didactiques disciplinaires ou le développement de
problématiques spécifiques comme celle du rapport au savoir. La question des savoirs quotidiens en
sciences de l'éducation sera abordée en premier lieu en s’appuyant sur l'ouvrage de Gilles Brougère et
Anne-Lise Ulmann, « Apprendre de la vie quotidienne » (2009), mais également sur la définition de JeanMarc Barbier des savoirs d'action. Ensuite, nous présenterons les travaux de Brougère sur les savoirs
acquis dans le contexte de jeu ; enfin, différentes recherches dans le champ des didactiques disciplinaires
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concernant l’étude des "conceptions spontanées" des élèves, qui rejoignent la question des savoirs
quotidiens.

III. 1. Le savoir quotidien vu comme un savoir d'action
Dans l'introduction de leur ouvrage « Apprendre de la vie quotidienne » (2009), Brougère et Ulmann
évoquent la nature des savoirs quotidiens, appelés aussi pratiques locales, savoir-faire implicites, savoirs
incorporés ou habiletés… de nombreux termes qui, selon les auteurs, montrent autant la disparité des
domaines étudiant ces savoirs que la confusion ou la non-reconnaissance d’un véritable statut de « savoir
» à ce qui appartient au quotidien. Dans l’introduction de l’ouvrage, les auteurs révèlent que ces savoirs
quotidiens restent inexplorés car ils relèvent trop du particulier et ne sont pas assez porteurs de
généralités : « Reconnaître les apprentissages du quotidien comme des savoirs présuppose donc que le
savoir n’existe pas en soi prêt à être transmis, mais qu’il se trouve inextricablement lié à l’activité des
sujets dans des contextes divers, ordinaires comme inaccoutumés, toujours particuliers et situés »
(Brougère et Ulmann, 2009, p.12).
Le premier chapitre de l’ouvrage élaboré par Gilles Brougère (2009) aborde la question de la « Vie
quotidienne et Apprentissages ». La vie quotidienne fournit un ensemble de ressources au sujet qui lui
permette de s’économiser car le sujet peut s’appuyer sur ce qu’il a fait, mais aussi sur ce que les autres
ont fait, les routines pouvant se transmettre. La maîtrise de la vie quotidienne conduit à savoir agir dans
les différents moments de la vie conformément aux attentes des autres (socialisation). Apprendre de la
vie quotidienne, c’est se constituer un répertoire de pratiques à travers les rencontres, les activités, les
observations, les difficultés et les réussites. C’est en ce sens que l’on peut parler de savoirs quotidiens,
liés à nos pratiques. On apprend d’abord la vie quotidienne elle-même, ses pratiques et ses savoirs. On
apprend à faire comme les autres et en même temps on construit une production originale : on « invente
le quotidien ».
Dans le domaine de la formation d’adultes, Jean-Marc Barbier emploie le terme de savoirs d'actions :
«Traditionnellement assimilés aux compétences pratiques, aux savoirs cachés, aux savoirs d'expérience,
aux savoirs informels, aux habiletés acquises dans l'action et par l'action, les savoirs d'action ou savoirs
relatifs à la transformation du réel donnent lieu à de plus en plus de formalisation, ce qui tend à les
affermir dans leur statut de savoirs et à les rapprocher des savoirs théoriques » (Barbier, 1996, p.4). Les
savoirs d'action font toujours référence aux espaces sociaux dans lesquels ils sont mobilisés, c'est
d'ailleurs ce qui les définit, par exemple, l'espace du travail et de la vie quotidienne. « Dans ces espaces,
on constate un phénomène de production des savoirs mais qui sont indissociables de leur mobilisation
tant sur le plan des lieux, des temps que des acteurs. On tend alors à parler de savoirs d'expérience
souvent désignés comme le champ de pratiques auxquelles ils correspondent : savoirs professionnels
pour le champ professionnel, savoir de la vie quotidienne pour le champ de la vie quotidienne. La notion
de savoir d'action renvoie fréquemment à ces espaces » (Barbier, 1996, p.10).
Selon Gaston Mialaret (1996), en agissant, la personne acquiert ce qu'on appelle de l'expérience définie
comme « l'ensemble d'informations, de connaissances, d'attitudes acquises par un individu au cours de
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son existence par l'observation spontanée de la réalité et de ses pratiques, le tout intégré
progressivement à sa personnalité » (Mialaret, 1996, p.165). Dans ses travaux, Mialaret étudie les
savoirs d'expérience des enseignants et montre que l'expérience acquise -difficilement verbalisable car
elle est incorporée- s'accroît avec l'âge et en fonction de la variété des situations traversées et vécues
par le sujet.

III.2. Quelques travaux en sciences de l'éducation
Etudiant la question du savoir informel et de son apprentissage, Brougère (2002) a réalisé un ensemble
de travaux sur le jeu et le loisir considérés comme des espaces informels d'apprentissage. Le jeu n’est
pas une activité ou une situation éducative, mais il peut générer une expérience qui a des effets
éducatifs, facteur d’apprentissage. En ce sens, le jeu est considéré comme source d’apprentissage
informel, même si au départ, l’intention du jeu n’est pas l’apprentissage mais simplement le plaisir. En
analysant le jeu comme un divertissement parmi d’autres, Brougère met en avant le potentiel porté par
le loisir comme lieu d’apprentissage. Par son caractère intrinsèque, le jeu qui associe second degré ou
ﬁction, émotion et implication, convivialité et partage de signiﬁcations requiert des apprentissages
préalables ou génèrent, sans nécessairement les viser, d’autres apprentissages.
L'ouvrage collectif « Apprendre de la vie quotidienne » de Brougère et Ulmann (2009) est constitué de
chapitres réalisés par différents auteurs, portant sur des recherches illustrant la diversité des savoirs
quotidiens : des savoirs issus de la sphère domestique, des savoirs liés aux jeux pratiqués par les
enfants ou des savoirs professionnels. Nous aborderons plus particulièrement les savoirs domestiques et
les savoirs professionnels, qui nous intéressent pour être plus proches de ceux étudiés dans notre
recherche.
Dans le domaine des savoirs quotidiens, Hakima Mounir, sociologue, aborde l'étude des savoirs
domestiques des femmes marocaines (2009, p.33-42). Selon Mounir, les savoirs domestiques concernent
tous ceux impliqués dans la sphère domestique qui s’étend au-delà de la maison, pour comporter une
partie de la sphère publique. Cette sphère domestique ne comprend pas seulement l’activité du
"ménage" mais également des activités artisanales et privées (comme faire le pain, tisser la laine, créer
des vêtements). Dans cette sphère domestique, différents domaines peuvent être distingués comme
l’initiation domestique et ménagère, l’entretien du linge, l’entretien du sol ou celui de la batterie de
cuisine, la préparation des repas (qui inclut faire les courses et choisir les bons produits frais, ainsi que
marchander pour obtenir le prix le moins cher). Ces différents domaines impliquent des savoir-faire
complexes, savoirs distincts de ceux proposés dans la formation des «techniciennes de surface », et des
savoirs également plus complexes car ils sont plus variés. Une partie de ces savoirs concernent
notamment les achats où les filles apprennent « des techniques commerciales telles : comment
marchander, comment déployer les multiples astuces pour arriver à convaincre le vendeur de baisser le
prix » (Mounir, 2009, p.36). Elles apprennent également à « faire des économies pour accumuler petit à
petit "un trésor de guerre", de l’argent patiemment mis de côté, "en cas de coup dur".» (Mounir, 2009,
p.37).
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Un autre type de savoirs quotidiens abordé dans l’ouvrage collectif est celui lié aux mondes
professionnels, les savoirs professionnels évoqués par Anne-Lise Ulmann et Philippe Carré (2009). En
parallèle des savoirs acquis lors de formations professionnelles (plus théoriques), d’autres savoirs se
construisent au cours de l’activité professionnelle. « Dans le cours du travail, la pratique professionnelle
constitue le terreau à partir duquel se construisent, se développent et s’éprouvent des savoirs nouveaux
qui, parce qu’ils ne sont pas appris en formation mais par la pratique, restent souvent enfouis » (Ulmann,
2009, p.160). Philippe Carré, de son côté, évoque les apprentissages informels professionnels qu’il définit
comme « tout phénomène d’acquisition et/ou de modification durable de savoirs (déclaratifs,
procéduraux ou comportementaux) produits en dehors des périodes explicitement consacrées par le sujet
aux actions de formation instituées et susceptibles d’être investis dans l’activité professionnelle » (Carré,
2009, p.173). Ces savoirs sont à l’œuvre hors des structures éducatives instituées. De nombreux travaux
portent sur l’étude des savoirs quotidiens dans des contextes professionnels particuliers comme les
savoirs des dirigeants, les savoirs des salariés travaillant dans une entreprise particulière. La didactique
professionnelle est d’ailleurs née du souci d’analyser l’apprentissage qui a lieu dans l’exercice de l’activité
professionnelle : « on y apprend à faire, mais on y apprend aussi en faisant » (Pastré, 2006).

III.3. Dans le domaine des didactiques disciplinaires
La didactique est constituée par l'ensemble des procédés, méthodes et techniques qui ont pour but
l'enseignement de connaissances déterminées. La didactique est donc une réflexion sur l'enseignement
de différentes disciplines, avec pour objectif d'améliorer le processus d'apprentissage, l'appropriation du
savoir scientifique enseigné, par les élèves en salle de classe (Meirieu 29). C'est la raison pour laquelle le
domaine de la didactique se compose de différentes sous-branches, en fonction des différents champs
disciplinaires correspondant aux spécificités des contenus enseignés : ainsi, il existe la didactique du
français, la didactique des langues, la didactique des mathématiques, la didactique des sciences
physiques, etc.
Dans l'ensemble des travaux en didactique, l'analyse du savoir est alors essentielle. Devant les difficultés
des élèves à s'approprier des concepts scientifiques de base, les chercheurs ont développé de nombreux
travaux portant sur les conceptions des élèves. Ces recherches portant sur la conception des élèves
concernent principalement les savoirs d'un champ disciplinaire. Par exemple, en didactique de la
physique, la majorité des premiers travaux de recherche de Tiberghien et Vince (2004) a porté sur ce
thème des conceptions spontanées des élèves. Pour la plupart des auteurs, ces conceptions spontanées
construites dans la vie quotidienne sont considérées comme des obstacles à l’apprentissage des concepts
scientifiques. C’est ce que révèlent Monique Goffard et Annick Weil-Barais dans leur ouvrage intitulé
« Enseigner et Apprendre les sciences » (2005), en retraçant l’historique de ce champ de recherche.
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En didactique des mathématiques, l’approche de Paolo Boero (1989) se différencie de cette idée au sens
où il s’intéresse aux savoirs mathématiques quotidiens dans une perspective curriculaire c’est-à-dire qu’il
souhaite ancrer l’apprentissage précoce des mathématiques dans les pratiques quotidiennes qui ont
d’emblée du sens pour les élèves. Les travaux de Paolo Boero (1989) et de « l’équipe de Gênes »
constituent donc un exemple de recherches sur la conception des élèves et sur l’évaluation de situations
didactiques dans lesquelles on « contextualise » le savoir mathématique. Ces travaux s’appuient sur le
modèle théorique de la formation des concepts de Vygostki (1985/1933) et la relation dialectique
concept quotidien/concept scientifique 30.
III.3.1. La théorie de « domaine d’expérience »
La théorie des « field of expérience » élaborée par Paolo Boero (1989a, 1989b) permet de donner un
statut théorique à l’expérience quotidienne des élèves. Cette théorie s’inspire de la dialectique concepts
scientifiques/ concepts quotidiens de Vygotski. Dans le programme de recherche de l’équipe de Gênes,
en effet, les situations didactiques conçues s’appuient sur l’expérience de la vie quotidienne des élèves
afin de construire des concepts et de développer des compétences mathématiques. Le Groupe de Gênes
cherche ainsi à développer la formation des concepts scientifiques chez les élèves.
Le domaine d’expérience est défini comme un secteur ou un domaine, homogène ou reconnaissable (à
travers sa dénomination) de la culture humaine.
« "Field of experience" is a sector of the experience (actual or potential) of the pupils identifiable by
them, with specific characteristics which render it suitable […] for mathematical modeling activities,
posing of mathematical problems etc. […] Each field of experience can be seen from three points of view
: that of the teacher ("internal context" of the teacher), that of the pupil ("internal context" of the pupil :
motivations, mental representations, etc.) and that of the elements making up the field of experience
and of the existing relationships between them (“external context”) ».( Boero, 1989a, p.65-66).
Le domaine d’expérience peut donc être considéré selon trois points de vue :
-le « contexte interne » de l’élève (avec ses représentations, ses connaissances, son savoir-faire, etc. à
propos du domaine),
-le « contexte interne » de l’enseignant (ses représentations, ses connaissances, son savoir-faire – y
compris ses compétences didactiques concernant le domaine visé)
-et le « contexte externe » qui inclut les contraintes physiques ou sociales, les objets matériels
spécifiques, les systèmes de signifiants et les pratiques sociales du domaine.
Notre élaboration théorique est, pour l'instant, orientée vers l'identification des savoirs quotidiens et des
domaines d'expérience des adultes impliquant ces savoirs quotidiens. Elle est donc située en amont du
didactique et, de ce fait, nous nous intéresserons essentiellement au contexte interne de l'élève et au
contexte externe.
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a)

Les composants du domaine d’expérience

Paolo Boero amorce une description analytique d’un domaine d’expérience en proposant, avec grand
intérêt pour notre travail, la notion de contexte externe. A travers les exemples développés dans les
travaux publiés par l’école de Gênes, trois composantes du contexte externe peuvent être dégagées.
- Les instruments matériels et les instruments symboliques : Les objets matériels faisant partie du
contexte externe imposent des contraintes et, notamment; les techniques sociales qui en découlent. La
théorie des domaines d'expérience de Boero reprend ainsi, avec une visée pratique, la perspective de
médiation instrumentale de Vygostki. L’instrument comprend un artefact matériel ou symbolique produit
par l’utilisateur ou par d’autres personnes et un ou des schèmes d’utilisation associés résultant d’une
construction propre ou de l’appropriation de schèmes sociaux d’utilisation. L’instrument n’est pas
seulement un objet de forme particulière avec des propriétés physiques déterminées, il est surtout un
objet social, avec des modalités d’emploi élaborées au cours d’un travail collectif. Les instruments
techniques permettent d’établir des rapports aux autres notamment chaque fois que les actes
instrumentaux qu’ils supportent sont parties prenantes d’activités collectives.
- Les techniques sociales : Boero propose le terme de « pratiques sociales » pour évoquer les différentes
pratiques de la culture du quotidien comme l’échange de monnaie et de biens, la mesure des distances,
etc. La notion de pratique sociale se retrouve chez Martinand qui emploie l’expression « pratique sociale
de référence » (1981). Comme Boero, Martinand (1986) interroge la distance entre les savoirs quotidiens
(extérieurs au système scolaire) et les savoirs scolaires. Martinand caractérise une pratique sociale de
référence comme une activité objective de transformation d’un donné naturel ou humain (« pratique »).
Ces activités concernent l’ensemble d’un secteur social, et non des individus isolés. Pour Martinand
(1989), la référence aux pratiques évite de réduire les apprentissages à des notions conceptuelles, en
mobilisant tous les éléments qui composent ces pratiques (connaissances, compétences, attitudes…).
Celles-ci sont alors prises dans leur globalité et leur contexte. Elles sont caractérisées par des objets de
travail, des instruments matériels, intellectuels, des problèmes, des savoirs, des attitudes et des rôles
sociaux.
- Les classes de situation : La théorie des domaines d’expérience s’inspire explicitement de la théorie des
Champs Conceptuels de Vergnaud (1990) en reprenant les notions de classes de situations, d’invariants
opératoires et de connaissances-en-acte (théorie évoquée auparavant dans ce chapitre, §I.4.1.a)).
La notion de classe de situation est née chez Vergnaud d’un besoin pragmatique de fonder une hiérarchie
psychogénétique des compétences. En effet, il constate des réussites décalées des enfants à des tâches
qui, selon les manuels scolaires, seraient du même type. Prenons l’énoncé suivant « Pierre avait 10
billes, il en a perdu 3. Combien Pierre a-t-il de billes maintenant ? » et cet autre énoncé « Pierre a 10
billes, Martin a 3 billes de moins. Combien Martin a-t-il de billes ? ». Dans les manuels scolaires, les deux
problèmes sont classés comme des problèmes de soustraction. Ils correspondent tous deux à l’opération
suivante : 10-3 =7. Mais le premier énoncé implique une transformation d’états tandis que le deuxième
énoncé implique une comparaison d’états. Les deux énoncés ne sont pas du même ordre tant pour des
raisons conceptuelles que pour des raisons langagières. Les enfants résolvent le second problème avec
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un décalage d’environ deux ans. L’enjeu scientifique de Vergnaud est donc de proposer pour chaque
champ conceptuel, par exemple celui de l’addition (qui comprend l’addition et la soustraction), des
distinctions entre des classes de situation en fonction des concepts impliqués (état, transformation,
nombre relatif, comparaison…).
Concernant l’usage de la théorie des Champs Conceptuels de Vergnaud dans la compréhension des
domaines d’expérience du quotidien, trois limites peuvent être pointées.
Vergnaud considère des situations relativement simples et scolaires. Il ne les analyse pas comme des
situations socialement marquées mais comme des situations révélant le fonctionnement d’un individu
isolé. Le schème considéré appartient en propre au sujet, sans référence aux conditions sociales de son
développement, et en particulier aux techniques apprises dans la culture d’appartenance.
Brousseau (2007) relève dans la théorie des champs conceptuels la non-prise en compte des conditions
sociales dans lesquelles on résout un problème. En effet, pour Vergnaud, la situation n’est définie qu’à
travers les concepts qui sont au cœur du schème. Ce faisant, il évacue ce qui relève du contexte social
dans lequel a lieu la situation et confond la situation avec la tâche c’est-à-dire avec le but assigné au
sujet.
Or, une situation ne peut être identifiée à la seule tâche. En effet, le sujet qui résout un problème répond
simultanément à plusieurs contraintes de la situation. L’une de ces contraintes est bien sûr la tâche ellemême, mais le sujet répond également à la demande implicite de la personne ou plus largement de
l'institution qui pose le problème, ce que Brousseau a théorisé par le concept de « contrat didactique »
(1986).
Enfin, les situations ne se présentent pas de la même façon à l’école et dans la vie quotidienne. Vergnaud
présente des problèmes à énoncés dont le but est le plus souvent explicité dans la question finale. Or,
dans les situations de la vie quotidienne, le but de la situation n’apparaît pas immédiatement et les
données ne sont pas toujours nécessaires et suffisantes. Comme Lave le met en évidence dans son
ouvrage « cognition and practice » (1988), l’activité problématique est généralement secondaire par
rapport à l’activité générale. Ainsi, dans les observations menées par Lave auprès de clients de
supermarchés, l’activité principale est de faire ses courses, de stocker les denrées. L’activité
mathématique apparaît à l’occasion d’interrogations comme « vais-je avoir assez d’argent pour payer ?
», « quel est le produit le plus économique ? ». Dans la vie quotidienne, la tâche est souvent une
construction de la situation par le sujet lui-même, l'action y est par nécessité opportuniste et improvisée
(Suchman, 1987).
b)

Un exemple de domaine d’expérience

En s’attachant uniquement à étudier le contexte interne de l’élève et le contexte externe, prenons
l’exemple d’un domaine d’expérience de la vie courante tels les échanges économiques.
Du point de vue du contexte interne, Nadia Douek (2003) montre que la situation d’achat et de paiement
dans les magasins est rencontrée très tôt par les enfants et que l'entourage la reconnaît comme
importante. D’ailleurs, des travaux psychogénétiques sur la maîtrise des situations de prix par des
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enfants (Ricco, 1978) ont mis en évidence que des enfants de cours élémentaire maîtrisent déjà le
concept de valeur unitaire d’un objet, connaissance qui sera déterminante dans la maîtrise des situations
de proportionnalité. Ces situations posent d’emblée le problème de la valeur (certaines pièces permettent
d’acheter beaucoup de choses, d’autres non) et du rapport entre valeur et quantité.
Du point de vue du contexte externe, les institutions imposent des contraintes et procurent des
ressources. Ainsi, les objets matériels présents dans le contexte contraignent et facilitent l'activité : par
exemple, il n’existe que des pièces de 10 ou de 100 lires (et non de 300). Douek montre alors que ces
objets fondent une pratique sociale communément partagée dans la culture : étant donné l’existence de
pièces de 10 et de 100 uniquement, on ne peut compter qu’en additionnant les pièces de 100 et les
pièces de 10 lires. On identifie ainsi diverses pratiques sociales comme attribuer une valeur à un
ensemble de pièces, lire la valeur des pièces, faire l’appoint, additionner les prix afin de déterminer le
coût total des dépenses, échanger un ensemble de pièces contre un autre pour obtenir un billet ou pour
obtenir des pièces nécessaires à l’utilisation d’un appareil, organiser les pièces en groupe de 10 et de
100, etc.
Ces pratiques sociales utilisent un système de signifiants : la représentation des chiffres arabes et des
techniques opératoires fondées sur le système de numération en base 10. A travers le contexte externe,
l’enfant hérite déjà de certaines connaissances sur les propriétés du nombre, contextualisées dans la
constitution de la monnaie mais qui peuvent éventuellement devenir plus générales.
La perspective des domaines d'expérience prend donc en compte le contenu mathématique inhérent à
certains domaines culturels non mathématiques. Selon Boero, il existe des pratiques sociales
quotidiennes (comme l’échange de monnaie et de biens, la mesure des distances et des masses etc.)
dans lesquelles des concepts mathématiques fondamentaux, des propriétés et des stratégies sont utilisés
souvent comme outils opératoires implicites. Les objets (la monnaie, le double-décimètre etc.) impliquent
des savoirs mathématiques substantiels et les compétences mathématiques sous-jacentes pour les
manipuler.
En s’inspirant de la théorie de Vergnaud, les études de Boero ont montré que, quand on implémente
dans la salle de classe des activités réelles, il est possible non seulement de construire des compétences
pour la résolution de problèmes pratiques mais également d’aider la prise de conscience et l'explicitation
de « théorèmes-en-acte » tels la distributivité de la multiplication par rapport à l’addition ou encore la
somme de mesures de distance (Boero, 1994). De plus, il apparaît possible de développer des processus
cognitifs significatifs tels l’anticipation et le raisonnement hypothétique. Boero s’attache alors à étudier
les domaines d’expérience en déterminant les concepts mathématiques sous-jacents à ce domaine.
c)

La différence entre le domaine d’expérience et le champ conceptuel

Malgré les nombreuses références du groupe de Gènes aux travaux de Vergnaud, le concept de domaine
d’expérience nous semble devoir être différencié de celui de champ conceptuel. En effet, les activités
relatives à un domaine d’expérience spécifique mobilisent le plus souvent plusieurs concepts
mathématiques qui appartiennent à des champs conceptuels différents. Réciproquement, un même
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concept peut participer à plusieurs domaines d’expérience, mais de manières différentes. Ainsi, ce n’est
pas la même chose de partager une surface (quantité continue) que de partager des objets distincts
(quantité discrète) et les concepts impliqués ne sont pas les mêmes. En conséquence, il existe des
décalages psychogénétiques de l'activité de partage en parts égales.
A la suite de Vergnaud, nous retiendrons la nécessité d'une analyse épistémologique des domaines
d’expérience fondée sur la mise en évidence des concepts mathématiques sous-jacents. Cette approche
conceptuelle permet non seulement de comprendre l'activité pratique d'une personne, elle fournit
également un point de vue développemental sur les domaines d'expérience, en permettant, en
particulier, de comprendre pourquoi un domaine est plus ou moins bien maîtrisé.
d)

Remarques conclusives sur la théorie des domaines d’expérience

Les travaux de Boero nous apportent une première approche analytique des domaines d'expérience
Boero ne fait pas référence à une pratique sociale effective. L’enseignant choisit surtout les domaines
d’expérience pour les propriétés mathématiques qu’ils contiennent et, secondairement, sur la base de
l’expérience réelle des élèves. Ainsi, si nous reprenons le domaine d’expérience de la monnaie et des
achats, tous les élèves n’ont pas expérimenté par eux-mêmes des situations d’achat avec la manipulation
concrète de pièces. Ils ne les connaissent que pour avoir observé les adultes. Boero confond ici les
domaines d’expérience supposés du groupe social d’appartenance des élèves et leurs domaines
d’expérience effectifs (c’est-à-dire en acte). En effet, observer la conduite mise en œuvre par l’adulte ne
garantit pas l’appropriation de la technique par l’enfant. Il nous semble que Boero ne s’attache pas
suffisamment à décrire les domaines d’expérience effectifs des élèves car il présuppose que l’enseignant
baigne dans la même culture et le même groupe social que celui de ses élèves. Dans les travaux de
l’équipe de Gênes, il semble que les chercheurs infèrent les pratiques sociales inhérentes à un domaine
d’expérience sans les avoir d’abord étudiées sur le terrain. Il manque ici à Boero un détour
anthropologique pratique et clinique important, détour que nous proposons de réaliser dans notre
recherche.
Notre mise en discussion de la théorie des « domaines d’expérience » nous permet, à présent, de retenir
trois principes pragmatiques pour la conduite du travail de thèse :
- Un domaine d’expérience est à la fois un tout et une structure dont les composantes doivent être
distinguées. En nous appuyant sur la notion de contexte externe de Paolo Boero, nous avons dégagé
trois composantes en inter-relations : les classes de situations, les techniques, les instruments matériels
et symboliques. Etudier les domaines d’expérience d’une personne, c’est à la fois délimiter ses domaines
et documenter ces trois composantes.
- Si les domaines d’expérience appartiennent en propre à une personne, cette personne, comme membre
de différentes institutions, s’approprie les ressources de celles-ci. Une telle approche socio-culturelle des
domaines d’expérience requiert alors un travail de terrain de forme anthropologique, travail accompli par
quelques psychologues américains en particulier. Ces recherches mettent en évidence la construction in
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situ des situations de la vie quotidienne dans une dialectique permanente avec les contraintes de
l’institution, désignée comme « arena » par Jean Lave.
-Les personnes fondent leur activité quotidienne, tout comme leur activité scolaire, sur une
conceptualisation, ensemble de processus permettant de dégager les invariants opératoires de la
situation et permettant un calcul de la conduite. Si l’école comme lieu chargé de l’institutionnalisation des
connaissances en savoirs permet à ces invariants de parvenir à la conscience et d’être exprimés dans des
langages disciplinaires, ces invariants opératoires n’en sont pas moins présents au fond de l’action
quotidienne. Ce point de vue sur l’activité a une conséquence méthodologique importante : le chercheur
doit mener une analyse conceptuelle des situations de la vie quotidienne.
III.3.2. Les méthodologies utilisées pour l’étude de la conception quotidienne des élèves
Pour connaître la conception quotidienne des élèves, les chercheurs emploient des méthodes variées.
Dans le domaine des mathématiques par exemple, le courant des ethnomathématiques porte sur l'étude
des savoirs dans leur contexte naturel et emploie à cette fin une méthodologie ethnologique : les
résultats des recherches représentent alors les conceptions quotidiennes des personnes.
D’autres recherches connues en didactique emploient des méthodes, comme la construction de
séquences d'enseignement en analysant les productions des élèves (Tiberghien et Vince, 2004). D'autres
méthodes peuvent être privilégiées comme l’observation directe des pratiques des enfants comme dans
la recherche de Fleer (2009). Les travaux de Fleer portant sur les programmes axés sur le jeu des élèves
emploient des méthodes d’observation, en filmant les enfants à chaque moment de jeu ainsi que des
interviews des parents et des enseignants qui les accompagnent, ceci pour étudier la formation de
concept de jeu dans les contextes naturels. D'autres dispositifs comme le fait d'introduire des artefacts
culturels existant dans le quotidien des élèves peuvent être utilisées dans la mise en place de séquences
d'enseignement. Ces artefacts culturels offrent aux enfants l'opportunité de faire des connections entre
les mathématiques utilisées dans les situations du monde réel et les mathématiques scolaires, parce
qu'ils font vraiment partie de l'expérience des enfants (Bonotto, 2001). Bonotto appartient au groupe de
recherche de Gênes dont fait également partie Boero. Dans une de leurs recherches, les chercheurs
introduisent des billets et des pièces similaires à celles du système monétaire en vigueur dans le pays où
se déroule la recherche et construisent une séquence d'enseignement mathématique en utilisant ce
matériel. Ces recherches en didactique montrent les applications possibles des travaux sur les savoirs
quotidiens des élèves, en s’appuyant donc sur la conception quotidienne des élèves pour proposer des
séquences didactiques afin d’amplifier les savoirs et les élever au statut de « concepts scientifiques ».

III.4. Synthèse des apports en sciences de l’éducation
Dans le champ hétérogène des sciences de l'éducation, le terme de savoirs quotidiens semble peu
employé, hormis par Brougère et Ulmann (2009). Les auteurs évoquent indépendamment le terme de
savoirs informels, savoirs locaux ou savoirs professionnels. Certains chercheurs comme Barbier préfèrent
employer le terme de savoirs d'action ou savoirs d'expérience pour faire référence à l'ensemble de
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l'expérience de l'adulte, en intégrant les différents domaines de vie. Cependant, tous s’accordent pour
caractériser ces savoirs comme des savoirs locaux, particuliers, incorporés à l’action, difficilement
verbalisables.
D’autre part, la référence à la dialectique -concepts quotidiens/concepts scientifiques- de Vygotski dans
les recherches en didactique montre une application possible des recherches sur les savoirs quotidiens.
Les résultats obtenus peuvent être utilisés pour élaborer des séquences d'enseignement en salle de
classe, en partant de la conception quotidienne des élèves et leur permettre ainsi d'établir des
connections entre leur conception et une conception plus scientifique. Ces recherches sur les savoirs
quotidiens portent sur un type de savoirs relatif à un contenu scientifique particulier, une discipline
particulière comme les mathématiques ou les langues étrangères, ce qui a déjà été fait dans de
nombreuses recherches comme celles de Bonotto ou de Boero.
L’ouvrage « Apprendre de la vie quotidienne » (Brougère et Ulmann, 2009) permet d’illustrer le vaste
panorama existant des apprentissages quotidiens en abordant « tous les domaines de la vie sociale, qu’il
s’agisse des mondes domestiques, scolaires, des loisirs, de l’entreprise, des associations voire ceux du
politique » (p.14, 2009). Cette assertion montre alors un certain découpage de la vie des individus en
différents domaines, découpage qui ne semble pas être justifié théoriquement. En échange, la théorie
des domaines d’expérience permet de proposer un certain découpage des activités des individus, en
délimitant des domaines d’expérience caractérisés par les pratiques sociales des individus, les
instruments et les classes de situation rencontrés dans le contexte externe, ainsi que le contexte interne
de la personne composé de représentations, de connaissances et de savoir-faire.

IV. Conclusion générale sur les savoirs quotidiens
Les savoirs quotidiens sont ceux à l’œuvre dans la vie quotidienne des sujets, enfants et adultes. Ils sont
de nature pratique, incorporés à l’action et sont particuliers au contexte dans lequel ils sont mis en
œuvre. Ces savoirs se développent dans des espaces d’éducation informelle, à tous les instants de la vie,
hors institution scolaire. Les savoirs quotidiens sont considérés comme liés à l’activité au sein desquels ils
sont mis en œuvre.

IV.I. Quelle conception des savoirs quotidiens adopter ?
Les approches disciplinaires, évoquées dans cette revue de question, ont chacune leur propre conception
des savoirs quotidiens. En psychologie, le grand débat porte sur la nature de ces savoirs quotidiens, à
savoir s’ils sont de nature procédurale, de portée locale, sans possibilité de transfert à d’autres
domaines, ou si ces savoirs sont flexibles, transférables à d’autres contextes et de nature conceptuelle.
L’ethnologie, pour sa part, conçoit les savoirs du quotidien comme des savoir-faire, des techniques. Mais
l’intention de l’ethnologue, au départ, n’est pas de déterminer les processus cognitifs des individus.
L’ethnologue s’attache uniquement à décrire l’appropriation d’une technique, d’un savoir-faire dans un
groupe culturel particulier et à déterminer la répartition de ce savoir-faire dans le groupe, voire même la
transmission du savoir-faire aux générations suivantes. En-dehors des travaux de Chamoux (1981) qui
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étudient également l’apprentissage de ces savoir-faire, les recherches ethnologiques générales apportent
une longue description du savoir-faire concerné, avec le mode d’emploi, les outils impliqués : savoir-faire
très souvent inscrits dans le corps.
Comme le dit Brougère, les savoirs quotidiens sont peu étudiés car ils ne sont pas reconnus comme de
véritables savoirs. Ou serait-ce dû plutôt à la difficulté de les étudier par leur nature pratique, incorporée
à l’action des individus ?
Pour notre part, nous considérons que ces savoirs quotidiens sont d’une grande richesse et doivent être
reconnus dans leur statut de savoirs. Nous choisissons d’adopter la conception des savoirs selon la
théorie des Champs Conceptuels de Gérard Vergnaud. Ces savoirs quotidiens sont donc des
connaissances-en-acte (concept-en-acte et théorème-en-acte) liées à des situations ou des classes de
situation et dont le sujet élabore des représentations. Confronté au réel, dans l’action, le sujet élabore
des solutions pour répondre de manière efficace aux situations apparaissant comme problématiques. Ces
savoirs élaborés pour agir efficacement face à des situations problématiques ou à de nouvelles situations
sont de nature conceptuelle et non pas uniquement procédurale. Même s’ils sont en acte, ce sont bien
des concepts qui sont impliqués, concepts qui permettent de saisir les propriétés les plus pertinentes de
l’environnement pour agir avec efficacité. Cependant, ces concepts sont très souvent implicites,
difficilement explicités car ils sont non conscients. La difficulté réside alors pour tout chercheur, à
« provoquer » une explicitation de ces connaissances en acte, chez le sujet. Ce sont ces connaissancesen-acte que nous cherchons à saisir en étudiant l’activité du sujet.
En s’appuyant sur le modèle théorique proposé par Gérard Vergnaud, l’objectif de notre étude est de
déterminer les différentes connaissances-en-acte acquises dans des domaines de la vie des adultes
analphabètes ou peu scolarisés, connaissances élaborées à partir d’un ensemble de situations que nous
caractériserons, ainsi que les représentations élaborées par les sujets dans cette mise en œuvre de
solutions face aux situations.

IV.2. Comment délimiter un domaine de savoirs dans la vie
quotidienne ?
La revue de la littérature sur les savoirs quotidiens proposée par Dasen et Bossel-Lagos (1989) montre la
disparité des domaines abordés tel l'agriculture ou la santé lorsque sont étudiés les savoirs quotidiens.
En psychologie interculturelle, les recherches portent sur l’étude des processus cognitifs des individus
engagés dans une activité, très souvent artisanale. Ces recherches ont pour objectif d’étudier la possible
universalité des stades de développement piagétiens d’un groupe culturel. En psychologie culturelle, les
recherches s’attachent à décrire les différentes pratiques sociales et les processus cognitifs en jeu,
considérés comme spécifiques du groupe culturel concerné. En psychologie du travail, les savoirs étudiés
sont relatifs à un domaine professionnel, un métier et l’analyse porte sur l’activité professionnelle de
l’individu. En ethnologie, les recherches portent généralement sur un corps de métier. De nombreux
travaux portent plus particulièrement sur des activités artisanales et sur l’étude d’une technique, d’un
savoir-faire à travers la manipulation d’un outil. En sociologie, d’autres travaux portent sur l’étude du
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sens commun et du raisonnement pratique des acteurs sociaux, sur l’interprétation du système social par
différents groupes culturels, en somme le sens que les individus attribuent au monde qui les entoure. A
travers cette revue de question des savoirs quotidiens, nous constatons donc que la formalisation des
savoirs peut s’effectuer à partir des disciplines (mathématiques par exemple), à partir des champs
d’activité (agriculture, santé…), à partir des représentations sociales, à partir des métiers (tisserands,
bouchers, etc.), à partir de sphères d’activité dont les limites sont floues (comme la préparation d’un
repas…).
L’ouvrage collectif « Apprendre dans la vie quotidienne » illustre la pluralité des contextes et des savoirs
quotidiens, en abordant « tous les domaines de la vie sociale, qu’il s’agisse des mondes domestiques,
scolaires, des loisirs, de l’entreprise, des associations voire ceux du politique » (Brougère et Ulmann,
2009, p.12). Les différents espaces dans lesquels sont mis en œuvre les savoirs quotidiens peuvent être
distingués par leur « utilisation », « leur finalité » par le sujet : espace professionnel, espace informel de
loisirs, espace familial, espace scolaire ou de formation (dans une institution d’enseignement), etc. Mais
ce découpage en différents domaines n’est pas justifié d’un point de vue théorique. Doit-on parler de
domaines de vie ou de champ d’expérience, comme l’évoque Gérard Vergnaud (1998), dans l’extrait
suivant, dans lequel il conseille aux chercheurs de délimiter des objets d’étude plus petits :
« Le champ d’expérience du sujet couvre à la fois l’expérience dite « quotidienne » de la vie (dans la
famille et dans le milieu de vie), et l’expérience scolaire, l’expérience professionnelle, la formation. Pour
analyser le développement des compétences et des conceptualisations du sujet dans différents registres
de son activité, il est indispensable de découper des objets d’étude plus petits que l’expérience globale.
C’est à cette question méthodologique que répond le concept de « champ conceptuel » : son objectif est
de désigner des sous-champs de l’expérience, autour de deux idées de situation et de concept ».
(Vergnaud, 1998, p.13).
Nous avons choisi d’adopter la théorie des domaines d’expérience de Paolo Boero pour délimiter des
domaines de savoirs dans la vie quotidienne des adultes. Nous considérerons les domaines d’expérience
selon deux points de vue : celui du contexte interne de la personne avec ses représentations, ses
connaissances, son savoir-faire, etc. à propos du domaine et celui du contexte externe qui inclut les
contraintes physiques ou sociales, les objets matériels spécifiques et les pratiques sociales du domaine.
Dans la suite de notre travail, notre cadre d’analyse tentera d’intégrer la théorie des domaines
d’expérience de Boero, qui s’inspire profondément de la théorie des Champs Conceptuels de Vergnaud et
de la dialectique des concepts quotidiens/scientifiques de Vygotski. Nous illustrerons notre cadre
d’analyse choisi à travers l’exemple du domaine d’expérience des échanges marchands :
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Composants

Domaine d’expérience des échanges marchands

Classes de situation

Calculer ce qu’on peut acheter, additionner les prix ...
Comparaisons de prix…

Techniques sociales
et culturelles

Manières de rendre la monnaie : le surcomptage…
Modes de présentation des prix,
Achats avec carte de crédit

Instruments
matériels
symboliques

Billets, pièces, ou jetons
et

Calculatrices, caisses au supermarché
Systèmes de représentation oraux et écrits
Tableau 3 Un exemple de domaine d'expérience

IV.3. Quelle méthodologie adopter pour l’étude des savoirs
quotidiens ?
Pour étudier les savoirs quotidiens, la plupart des chercheurs recommandent d'allier un ensemble de
méthodes variées afin de saisir toute leur complexité (l’ethnométhodologie en est un exemple). Un autre
exemple est le dispositif méthodologique proposé par Dasen, en psychologie interculturelle, pour saisir
l'entière complexité de ces savoirs en conjuguant méthode anthropologique et méthode psychologique.
Ce dispositif méthodologique pourrait s’apparenter à l’ethnométhodologie, si l’on omettait la troisième
étape proprement psychologique, qui préconise de provoquer des situations afin d’évaluer les processus
cognitifs impliqués et les savoirs. La méthode ethnographique est propre au domaine de l’anthropologie,
en étudiant les pratiques quotidiennes des personnes et en participant aux activités sociales étudiées. La
méthode comprend également des entretiens avec des informateurs privilégiés afin de saisir la
signification indigène attribuée au savoir-faire étudié.
En somme, la méthodologie employée pour étudier ces savoirs quotidiens devient un moyen important
de leur mise en évidence. Une question de fond qui se pose est de déterminer ce que le chercheur
souhaite étudier : s'agit-il de comportements, de processus cognitifs, de mécanismes d'apprentissage,
d'instruments d'acquisition de connaissances (Bossel-Lagos, 1998). En psychologie interculturelle, la
méthodologie se restreignait souvent à l'adaptation des épreuves et des tests de laboratoire aux
conditions particulières de la population et des savoirs étudiés. Bossel-Lagos soutient que l'on ne peut
pas déduire à partir d'un seul savoir quotidien, le type de connaissances acquises par l'individu. Il paraît
nécessaire d'établir des liens existants entre un savoir particulier et d'autres savoirs transmis par la
culture. L'auteur recommande donc d'étudier le contexte général des savoirs quotidiens pour les mettre
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en relation les uns avec les autres. Afin de connaître le contexte culturel et social dans lequel évolue le
sujet développant ces savoirs, une des méthodes les plus appropriées est l’ethnographie et l’observation
des pratiques quotidiennes des personnes étudiées. L’observation participante est d’autant plus
nécessaire pour étudier l’activité du sujet qui évolue dans un contexte culturel et social qui nous est
étranger, comme le contexte brésilien. L’observation des pratiques quotidiennes des adultes n’étant pas
suffisante, compte-tenu des caractéristiques de ces savoirs quotidiens (difficilement verbalisables car non
encore conscientisés), nous devrons adopter une méthode complémentaire qui permette l’explicitation de
ces connaissances en acte, comme les entretiens d’explicitation ou les récits de vie utilisés dans les
formations d’adultes. Le dispositif méthodologique de notre recherche inclut ainsi des entretiens au cours
desquels les sujets sont amenés à raconter leur parcours de vie et à verbaliser leur activité. Dans le
chapitre méthodologique (cf. chapitre 3), nous reviendrons alors sur une partie des méthodes évoquées
ici pour justifier le choix de notre dispositif méthodologique.

IV.4. La question des savoirs quotidiens entraîne la question des
apprentissages de ces savoirs
Bien que la question des apprentissages des savoirs quotidiens soit très souvent évoquée dans les études
rapportées dans ce chapitre, les modalités de leur acquisition sont peu étudiées.
De nombreux auteurs tels Brougère, Pastré, Delbos et Jorion évoquent la nature même de la vie
quotidienne comme lieu d'apprentissages. Le quotidien serait en soi source d'apprentissage. Mais le
processus est en lui-même assez peu explicite. C’est ce qui sera abordé dans le chapitre suivant.
Considérant que l’action est source de conceptualisation pour le sujet, on ne peut dissocier l’analyse de
l’activité sans prendre en compte l’analyse des formes d’apprentissage. En effet, lorsque le sujet agit, il
apprend. « On apprend en faisant », selon Pastré (2002). Le terme d’apprentissage a deux sens, selon
qu’il s’agit d’un apprentissage incident, non voulu (« sur le tas ») ou intentionnel. Dans l’apprentissage
incident, sur le tas ou par immersion, le sujet apprend du simple fait qu’il agit. Selon les didacticiens
professionnels, on ne peut pas agir sans se construire de l’expérience. D’autre part, dans les domaines
professionnels du service, nous avons vu qu’il existe une part de coopération avec le client. Cette
coopération, cette co-activité est, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, source
d’apprentissage. En effet, la seule participation à une interaction sociale apporte des bénéfices
d’apprentissage pour le sujet (Rogoff,1995).
La théorie de la conceptualisation dans l’action permet d’entrevoir comment se développent ces savoirs
quotidiens. En adoptant ce modèle théorique, nous considérons, comme leurs auteurs, qu’on ne peut
dissocier l’analyse de l’activité et l’analyse de l’apprentissage. Faire c’est apprendre et apprendre c’est
faire, selon Pastré (2002). L’individu apprend en faisant. A travers les différents éléments théoriques
abordés dans ce chapitre, nous interprétons l’action comme moteur d’apprentissage, l’activité comme
indissociable de l’apprentissage. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la question des acquisitions
des savoirs quotidiens dans différents domaines d’expérience de la vie des adultes. Nous tenterons de
montrer

comment

se

constituent les domaines

d’expérience, comment

se

développent-ils ?
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Chapitre 3 : Les acquisitions des savoirs quotidiens chez les
adultes
Résumé : Ce chapitre aborde les modalités d’acquisition des savoirs quotidiens. Comment les adultes les
acquièrent-ils ? Quels sont les processus impliqués ? Et peut-on parler de transmission de ces savoirs ?
Pour répondre à ces questions, différents travaux sont présentés, en partant du cadre d’analyse général
proposé par Barbara Rogoff, qui distingue trois plans : communautaire, interpersonnel et intrapersonnel.

Introduction
Dans la revue de la littérature proposée par Pierre Dasen et Marguerite Bossel-Lagos (1989) relative aux
savoirs quotidiens, les auteurs montrent qu’il est regrettable d’avoir encore trop peu de recherches sur les
modes d’acquisition de ces savoirs. On sait maintenant assez bien ce que savent les enfants ou les adultes
illettrés (cf. chapitre 1) mais trop peu d’études montrent comment ils savent ce qu’ils savent.
Comment donc les adultes peu ou pas scolarisés acquièrent-ils ces savoirs, qui ont été caractérisés comme de
nature pratique, incorporés à l’action et non conscients pour la plupart ? Quelles sont les modalités d’acquisition
caractéristiques de la vie quotidienne ? Telles sont les questions générales abordées dans ce chapitre.
Dans notre recherche, nous employons l’expression plus générale d’acquisition des savoirs plutôt que
d’apprentissage qui suppose une intentionnalité et évoque souvent des contenus de connaissances délimités
ainsi que des modalités bien définies. L’acquisition des savoirs englobe l’ensemble des processus à l’œuvre dans
les situations d’acquisition en prenant en compte l’interaction du sujet avec son environnement et l’influence
réciproque de chacun.
Nous situant dans une perspective socio-culturelle, nous évoquerons les cadres théoriques proposés par
Barbara Rogoff, par Jean Lave et Etienne Wenger qui s’appuient sur la tradition de pensée de Lev Vygotski et
de Jérôme Bruner. Nous allons présenter différents travaux concernant les acquisitions quotidiennes des
adultes, en nous appuyant sur le cadre d’analyse de Rogoff.
Dans un souci de comparaison interculturelle, Rogoff propose un cadre d’analyse général pour étudier
l’acquisition dans différentes communautés culturelles. Son modèle s’appuie sur le concept de « structure de
participation sociale ». Dans la ligne de pensée de Vygotski, l’auteur considère que pour étudier le
développement cognitif d’un enfant, le chercheur doit observer l’enfant en interaction avec le monde social,
c’est-à-dire en interaction avec les autres membres de son groupe culturel. La notion de participation sociale
renvoie à un implicite : tout enfant participant à une interaction sociale tire un bénéfice de sa participation, il
apprend. Dans le cadre théorique proposé par Rogoff, celle-ci distingue trois plans d’analyse des acquisitions
dans

une

culture

donnée

:

« apprenticeship »/niveau

institutionnel

et

communautaire, «guided

participation »/niveau interpersonnel et « appropriative participation » /niveau intrapersonnel. Ces trois plans
correspondent à des points de vue articulés et tous nécessaires.
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Le premier plan de « apprenticeship » (l’apprentissage) correspond au « the plane of community activity,
involving active individuals participating with others in culturally organized activity 31 » (Rogoff, 1995, p.146).
Rogoff considère qu’une communauté ou une institution donnée privilégie certaines structures de participation
sociale. A ce premier niveau d’analyse, le chercheur doit alors identifier les structures de participation sociale
existantes dans la culture étudiée comme des formes d’enseignement explicites ou des apprentissages par
observation et imitation.
Le deuxième plan, celui de « guided participation » (la participation guidée), a trait : « to the processes and
systems of involvement between people as they communicate and coordinate efforts while participating in
culturally valued activity 32 ». (Rogoff, 1995, p.146). Pour une structure de participation donnée, il s’agit de
décrire le choix des personnes en présence souvent relatif aux rôles possibles dans une communauté, les
situations mises en œuvre par le « maître d’apprentissage », les places respectives de chaque partenaire ainsi
que les gestes accomplis par chaque personne.
Enfin, le troisième plan d’analyse correspond à « participative appropriation » (l’appropriation participative)
désigne « to how individuals change through their involvement in one or another activity, in the process
becoming prepared for subsequent involvement in related activities

33»

(Rogoff, 1995,p.147).

Nous allons maintenant caractériser ces différents plans d’analyse en les illustrant avec des travaux sur
l’acquisition des savoirs quotidiens chez des adultes : à un niveau communautaire/institutionnel, à un niveau
interindividuel/interpersonnel et enfin à un niveau intra-individuel/intrapersonnel.

I. La participation sociale à un niveau communautaire et
institutionnel
Dans ce premier plan, celui de l’apprentissage, Rogoff considère les formes courantes pour apprendre à savoir
faire dans une communauté ou une institution donnée. Ainsi, dans des sociétés fortement scolarisées, les
formes d’apprentissage dans les familles ont tendance à reproduire des formes d’enseignement explicite auprès
des jeunes enfants. A côté des formes directes et explicites d’enseignement, certaines cultures, en échange,
privilégient des organisations d’apprentissage par observation et compagnonnage.
L’étude de certaines formes d’apprentissage est d’ailleurs privilégiée par les chercheurs eux-mêmes. A ce sujet,
Barbara Rogoff et al. (2003) disent malicieusement que les formes scolaires de transmission sont les plus
étudiées car elles correspondent à l’expérience personnelle des chercheurs.

31

L’apprentissage correspond au « niveau de l’activité en communauté, en impliquant des individus actifs participant
avec d’autres à des activités culturellement organisées » (notre traduction, Rogoff, 1995, p.146).

32

La participation guidée correspond aux « processus et les systèmes de participation entre les personnes qui
communiquent et coordonnent leurs efforts dans des activités valorisées dans la culture » (notre traduction, Rogoff,
1995, p.146)

33

L’appropriation participative correspond au « processus personnel par lequel, grâce à leur engagement dans une
activité, les individus changent et pourront gérer une situation future avec les moyens développés par leur
participation à la situation antérieure » (notre traduction, Rogoff, 1995, p.147).
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Dans un premier temps, nous caractériserons ce plan communautaire et institutionnel, avant de l’illustrer en
abordant différents travaux.

I.1. Caractérisation du plan communautaire et institutionnel
Dans la ligne de pensée vygotskienne, Rogoff considère le développement humain comme un processus
culturel. Les processus culturels sont vus comme « des configurations des façons habituelles de faire les choses
dans l’approche de vie d’une communauté 34» (notre traduction, Rogoff, 2003, p.3). L’auteur refuse d’assimiler
le concept de culture à celui de nationalité ou d’origine ethnique. Les communautés peuvent être définies
comme « des groupes de personnes qui ont une certaine organisation, des valeurs, une compréhension, une
histoire et des pratiques communes et continues […] Une communauté implique des personnes essayant
d'accomplir des choses ensemble, avec une certaine stabilité de la participation et de l'attention à la façon dont
ils se rapportent les uns aux autres35 » (notre traduction, Rogoff, 2003, p.80). Les communautés culturelles
sont caractérisées par les pratiques et les traditions partagées entre les personnes. Celles-ci sont donc vues
comme des entités dynamiques auxquelles participent les individus et auxquelles en même temps ils
contribuent à travers les générations. Les individus participent souvent à plusieurs communautés, comme les
immigrés dans un pays d’accueil qui vivent alors plusieurs types de pratiques.
« Les pratiques culturelles comme la langue d'origine, la religion, les systèmes gouvernementaux et juridiques,
les formes d'enseignement et d'apprentissage, les rôles de genre, les compétences avec les outils et les
technologies spécifiques et les attitudes envers d'autres groupes, sont centraux à la fois pour le fonctionnement
individuel et pour celui de la communauté sur lequel les gens s'appuient et contribuent aux traditions culturelles
de cette communauté36 » (notre traduction, Rogoff, 2003, p.78).
Le concept de "domaine d’expérience" (défini dans le chapitre n°1, paragraphe IV.3.1.) caractérisé comme une
« sphère d’activité socialement pérenne » intègre cette idée d’un ensemble de pratiques partagées. Les
domaines d’expérience sont notamment « reconnaissables par les pratiques qui se développent et se stabilisent
dans une communauté donnée, les savoirs qui s’y établissent d’une façon plus ou moins institutionnalisée, les
diverses représentations symboliques qui y sont en usage (qu’elles soient formellement structurées,
schématiques ou plus « naturelles » comme dans le cas des dessins, des descriptions verbales etc.). » (Boero
et Douek, 2008, p.100).
Dans notre recherche, nous nous sommes focalisé sur l’étude de quelques domaines d’expérience dans la vie
d’adultes peu ou pas scolarisés : celui de la gestion des achats et du budget domestique, en ce qui concerne les
femmes et le domaine de l’achat et de la vente des produits (du commerce de fruits et de légumes) en ce qui
concerne notre étude de cas d’un commerçant. Nous avons privilégié ces différents domaines d’expérience de la

34

the configurations of routine ways of doing things in any community’s approach to living (Rogoff, 2003, p.3)

35

…as groups of people who have some common and continuing organization, values, understanding, history and
practices […] A community involves people trying to accomplish some things together, with some stability of
involvement and attention to the ways they relate to each other (Rogoff, 2003, p.80).

36

« Cultural practices such as home language, religion, government and legal systems, ways of teaching and learning,
gender roles, skills with specific tools and technologies, and attitudes towards other groups, are central to both
individual, and community functioning as people build on and contribute to community cultural traditions »
(Rogoff, 2003, p.77).
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vie dans lesquels nous supposons que les personnes sont amenées à manipuler des savoirs numériques,
notamment à travers l’usage de quantités et de mesures, des nombres et des opérations. Notre recherche
s’attachera donc à caractériser les formes d’acquisitions dans ces différents domaines d’expérience de la vie, en
dehors d’une institution éducative.
Pour caractériser ce premier plan d’analyse des acquisitions, communautaire et institutionnel, le chercheur doit
spécifier la nature de l’activité impliquée, les pratiques et les institutions de la communauté dans laquelle se
déroule cette activité (institutions économiques, politiques, spirituelles et matérielles). Chaque mode de
participation fournit aux personnes des moyens spécifiques de contrôler et de tirer profit de la relation avec
autrui (attention, requête, ajustement réciproque…). Le chercheur examine alors la répartition des rôles et les
valeurs d’une communauté qui influent également sur les formes d’apprentissage privilégiées, ainsi que les
ressources, les limites culturelles et les outils culturels impliqués dans l’activité.
Pour illustrer l’importance de la prise en compte de ce plan institutionnel d’analyse, Rogoff et collaborateurs
(1993) ont observé les interactions dans quatre communautés différentes : des habitants d’un village en Inde,
des indiens au Guatemala et des groupes de classe moyenne en Turquie et aux Etats-Unis. Dans les groupes de
classe moyenne, il semble que les mères structurent les apprentissages de leurs enfants en les préparant pour
l’entrée à l’école ; elles considèrent la lecture comme un élément important. Dans les deux autres
communautés (Inde et Guatemala), les enfants participent d’emblée et pleinement aux activités culturelles de
leur groupe et ont alors l’opportunité d’observer les activités de travail des adultes, au contraire des enfants des
groupes de classe moyenne. L’observation et la reproduction des gestes des activités quotidiennes sont alors
très présentes, dans ces communautés rurales, en permettant que les enfants participent dès très jeunes au
travail familial.
Dès le plus jeune âge, en étant intégrés dans la vie quotidienne et le travail de leur famille élargie et de la
communauté, les enfants peuvent en apprendre davantage sur les rôles des adultes de leur communauté
(Rogoff, 2003). Les enfants notamment polynésiens apprennent alors très tôt à accomplir les tâches
domestiques simples, en aidant à nettoyer la maison et en allant faire des achats au magasin d’à côté (Martini
et Kirkpatrick, 1992, cité par Rogoff, 2003).
Nous illustrerons d’abord ce plan communautaire dans la vie, en dehors d’une institution éducative, en
s’appuyant sur différents travaux concernant des communautés d’artisans. Puis nous aborderons également ce
plan communautaire sous l’angle de la sphère professionnelle.

I.2. Formes d’apprentissage observées en dehors de l’école
Parmi les formes d’apprentissage relevées en dehors d’une institution éducative, les chercheurs ont constaté
des organisations d’apprentissage qui privilégient l’observation du comportement d’une personne plus experte
que soi (Rogoff, 1995). C’est le cas notamment des tisserands et des tailleurs décrits par Patricia Greenfield et
Jean Lave (1979), ainsi que les artisans observés par Marie-Noëlle Chamoux (1986). Enfin, Jean Lave et
Etienne Wenger (1991) propose le concept de participation périphérique légitime pour évoquer ce type
d’organisation d’apprentissage.
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I.2.1. Chez les tisserands et ailleurs
Dans leurs recherches sur les communautés artisanales de tisserands et de tailleurs, Patricia Greenfield et Jean
Lave (1979) caractérisent certaines formes d’apprentissage relevant de « l’éducation informelle », en dehors de
tout système d’éducation formelle. Concernant les tisserands zinacanthèques, le tissage est une activité
courante, entièrement réalisée par les femmes qui sont responsables de la fabrication des vêtements pour leur
famille. Les enfants ont libre accès à cette activité qui se déroule dans l'après-midi, et les filles en particulier
observent le tissage pendant des années avant de le pratiquer elles-mêmes et l’imitent même dans leurs jeux.
Ces activités sont considérées comme intégrées à la vie courante. Les "maîtres" sont alors des personnes
appartenant à l’entourage familial de l’apprenti. Dans ce contexte, les auteurs montrent alors une forme
d’apprentissage nommée « l’échafaudage » dans lequel « le maître conçoit des instructions adaptées aux
besoins de chaque apprenti, en aidant aux moments difficiles, se retirant et laissant l’apprenti faire lui-même ce
qui est dans l'éventail de ses capacités » (Greenfield et Lave, 1979, p.32).
Dans les activités quotidiennes, tel le tissage chez les zinacanthèques et le métier de tailleur au Libéria, c’est
une combinaison de différentes formes d’apprentissage qui apparaissent : l’échafaudage, l’enseignement par
démonstration couplé à l’observation et l’imitation, avec la verbalisation et la participation coopérative.
L’apprentissage par essai/erreur semble exister uniquement dans des activités à moindre coût économique,
notamment en s’exerçant sur des modèles réduits de tissus, dans le cas des tisserandes, lorsqu’elles sont
encore jeunes. Le mode essai-erreur est également permis au début chez les tailleurs Vaï du Libéria dans des
conditions où des erreurs n’auraient pas d’inconvénients pour le maître. Dans ces cas-là, le mode essai/erreur
permet l’innovation et donc la possibilité de création de nouveaux modèles de tissus.
Greenfield (2003) est revenue dans ce village des tisserands zinacanthèques vingt ans plus tard, réalisant une
étude longitudinale. Elle montre alors comment le changement de la société a entrainé un changement dans les
formes d’apprentissage. La communauté qui était basée sur une économie agricole, de subsistance, attachée à
transmettre les traditions du tissage artisanal de génération en génération, s’est transformée en une économie
commerciale, chargée de la vente de ses tissus et de l’innovation dans les modèles de tissus créés. Dans ce
contexte de changement sociétal, les modes d’apprentissage du tissage ne sont plus basés sur l’échafaudage
mais sur le mode essai/erreur avec peu d’accompagnement des mères envers leurs filles. Les mères ont relayé
leur rôle de "maître" à leurs filles aînées qui elles-mêmes n’interviennent que lorsqu’elles sont appelées par
l’apprentie. Dans ces conditions, les mères préparent leurs filles au nouveau monde commercial où
l’indépendance est nécessaire pour s’adapter (Greenfield, 2009). L’auteur en conclut que l’étayage est privilégié
dans des cultures attachées au maintien de la tradition alors que l’apprentissage par essais/erreurs est
caractéristique de cultures favorisant l’innovation.
I.1.2. Chez les artisans indiens du Mexique
Dans sa recherche sur la communauté artisanale des indiens du Mexique, les Nahuas, Marie-Noëlle Chamoux
(1986) introduit la notion de « savoir-faire incorporé », indissociable des individus ou des groupes, en
distinguant deux types de savoir-faire : les savoir-faire généraux, qui sont transmis à tous les membres d’un
groupe sans distinction et les savoir-faire particuliers, transmis à certaines personnes qui deviennent des
spécialistes, par exemple : les bouchers ou les boulangers. L’auteur observe deux formes d’apprentissage dans
la communauté des Nahuas : la transmission par imprégnation et la transmission d’un savoir-faire par un
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maître. L’apprentissage d’un savoir-faire par imprégnation s’appuie sur un entrainement corporel et intellectuel
commun à tous les membres du groupe culturel ; cet apprentissage suppose également la répétition de
l’observation des gestes et leur expérimentation. Cet apprentissage par imprégnation correspond à une forme
d’observation et d’imitation d’une activité culturellement organisée dans un groupe spécifique. Par contraste,
l’apprentissage avec un maître correspond à l’échafaudage dans lequel l’instructeur fixe à l’avance des étapes
progressives selon une échelle de difficulté. L’observation est la méthode d’apprentissage la plus présente chez
les Nahuas, avec peu d’interaction verbale sauf pour rappeler de « bien regarder ». En échange, l’apprentissage
par essai/erreur semble absent dans cette communauté.
I.2.3. Le concept de « communautés de pratiques »
Jean Lave et Etienne Wenger (1991) sont à l’origine du concept de « communities of practice » (communautés
de pratiques), après l’observation de différents groupes culturels tels les tailleurs et les sages-femmes. Ces
auteurs décrivent les étapes de l’investissement des membres au sein de la communauté, en passant du statut
de novice à celui d’expert dans le groupe. Rogoff nomme ce premier plan d’analyse « apprenticeship » pour
illustrer justement l’arrivée de nouvelles personnes, d’apprentis dans une communauté de pratiques. Lave et
Wenger introduisent également le concept de « legitimate peripheral participation » (participation périphérique
légitime) qui fournit un moyen de décrire les relations entre les nouveaux arrivants et les anciens. Le terme
« peripheral » signifie que les personnes apprennent d'abord à la périphérie, en observant, en s'informant, en
s’imprégnant de l’ambiance. Elles se déplacent vers le centre en participant progressivement à l’activité
concernée pour finalement acquérir le statut d'expert. C’est ce qu’on peut observer dans l’apprentissage d’un
métier.

I.2. Formes d’apprentissage dans le milieu professionnel
Dans le milieu professionnel, une des formes d’apprentissage privilégiée d’un métier est l’apprentissage sur le
tas. L’apprentissage d’un métier entraîne l’adhésion à un nouveau groupe, à une nouvelle communauté de
professionnels et la construction d’une nouvelle identité sociale. L’apprentissage d’un métier peut
s’accompagner de l’apprentissage de tout un mode de vie.
I.2.1. L’apprentissage sur le tas
Les milieux professionnels peuvent représenter un exemple de communauté de pratiques, tel le milieu ouvrier
dans lequel l’apprenti commence par balayer, exécuter des petites tâches sans impact sur le travail réalisé
(Brochier, 2004). Sa participation à des tâches plus complexes augmentera au fil du temps, en fonction de son
efficience dans les tâches réalisées. Cette forme de pédagogie implicite présente dans différents milieux
professionnels est également connue sous le nom d’« apprentissage sur le tas », forme privilégiée dans le
monde du travail, comme l’évoque Pierre Pastré (2006). Selon Pastré, l’apprentissage sur le tas ou par
immersion est « un processus anthropologique fondamental qui accompagne toute activité de l’humain : dès
lors que l’individu agit, il apprend […] Activité et apprentissage sont alors indissociables » (Pastré, 2006,
p. 109).
L’apprentissage d’une activité se fait selon deux étapes : 1) l’élaboration de l’action c’est-à-dire l’identification
de la structure conceptuelle de l’activité, ensemble des concepts organisateurs de l’action, en somme savoir
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quoi faire et comment le faire ; 2) l’assimilation de l’action, en s’entraînant, en répétant les gestes, les
procédures jusqu’à ce qu’elles deviennent complètement automatisées, c’est savoir faire (Savoyant, 2005). En
général, l’individu apprend lorsqu’il se trouve confronté à un problème auquel il n’a pas de solution déjà connue
dans son répertoire de procédures. Pour apprendre, il va devoir construire une solution. Ainsi, selon Guy
Brousseau (1998), l’apprentissage ne se fait pas par transmission mais par construction de l’apprenant.
« Apprendre à faire », c’est donc « apprendre par et dans l’activité » (Pastré, 2006, p.150).
L’apprentissage sur le tas se réalise en effet dans la pratique de l’exercice. Des entretiens réalisés avec des
ouvriers révèlent qu’on apprend « comme ça », « avec des anciens », « en se débrouillant », « sur le tas »
(Lahire, 1993). L’apprentissage sur le tas ignore l’explicitation des tâches autre que la désignation des tâches :
« il faut faire ça » : « on apprend donc « sur le tas », avec « des anciens », on travaille « en doublure », en
regardant faire et en essayant de faire pareil, en aidant, puis progressivement en gagnant en autonomie »
(Lahire, 1993, p.40). Bernard Lahire nomme cet apprentissage par mimesis : « Lorsque les savoirs et les
savoir-faire ne sont quasiment pas objectivés, mais au contraire indissociables des hommes (des corps) qui les
mettent en œuvre, l’apprentissage ne peut se faire que sous la forme d’une mimesis …l’apprentissage se fait
peu à peu, imperceptiblement, tout seul» (Lahire, 1993, p.41).
Ainsi, comme Piaget (1974) l’évoquait dans son ouvrage « Réussir et comprendre », la compétence se construit
d’abord dans l’action, de façon non-consciente. Parfois même, lorsque l’activité concerne des tâches faciles, les
personnes ont des difficultés à prendre conscience de comment elles ont réalisé la tâche : c’est aussi le cas de
certains experts qui sont incapables d’expliquer comment ils font. La réussite de la tâche devance la
compréhension de celle-ci. Cependant, ces experts arrivent à transmettre ce savoir-faire à des novices ou des
apprentis, à base de démonstration. Jacques Leplat (1997) parle alors de «compétences incorporées». Mais
lorsque cette compétence est stabilisée, elle devient automatique et entre alors dans le domaine de l’implicite
et du non-conscient. Outre ces compétences incorporées, l’apprentissage sur le tas, dans le milieu
professionnel, peut favoriser la création d’une nouvelle identité sociale, une identité professionnelle.
I.2.2. L’adhésion à un groupe de professionnels
Jean Lave (1991) montre que l’apprentissage d’un métier tel celui de sage-femme chez les mayas du Yucatan
révèle une « absence de structures didactiques » malgré « une acquisition d’une compétence inséparable de la
création d’une nouvelle identité de praticien » (Lave, 1991, p.146). La participation périphérique légitime à des
pratiques sociales entraine l’acquisition de savoirs à travers l’adhésion à un groupe de praticiens et la
reconnaissance d’une nouvelle identité. Ainsi, « acquérir une identité à titre de membre du groupe et acquérir
une compétence sont deux éléments d’un même processus, le premier fournissant une motivation, une
orientation et une signification au second qu’il subsume » (Lave, 1991, p.147). Dans l’observation des pratiques
des sages-femmes du Yucatan, Brigitte Jordan (1989) révèle que l’apprentissage se fait naturellement dans le
cours de la vie quotidienne. Dès le début, les femmes ont accès à un vaste savoir et à une participation
croissante aux pratiques du groupe des sages-femmes. Lave en conclut que la réussite de groupes de pratiques
communes est caractérisée par « des nouveaux venus qui ont en vue les objectifs globaux, une vision initiale de
l’activité dans son ensemble, des improvisations à l’intérieur d’un champ d’activités aux structures multiples
avec des quasi-pairs et des exemples des pratiques des anciens » (Lave, 1991, p.152). De plus, dans certains
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métiers, développer des compétences professionnelles et acquérir une nouvelle identité professionnelle vont de
pair, avec l’acquisition d’un mode de vie, indispensable à l’exercice du métier.
I.2.3. L’apprentissage d’un mode de vie
L’évolution des techniques et de la société en général entraîne l’apparition de nouvelles formes
d’apprentissages, dans le milieu professionnel. En dehors d’une transmission intergénérationnelle, les jeunes
peuvent être amenés à articuler apprentissage théorique (dans une institution scolaire, par exemple) et
apprentissage pratique, sur le tas, notamment lors de stages, pour perfectionner leur pratique du métier. Cédric
Tolley (2004) évoque cette question de la transmission des savoir-faire auprès de jeunes bergers formés dans
une école, l’école du Merle, contrairement aux jeunes d’auparavant qui apprenaient le métier sur le tas, au sein
même de la sphère domestique ou familiale. La formation proposée est composée de deux parties : une partie
effectuée au sein même de l’école avec des cours théoriques et des travaux pratiques, et l’autre partie pratique,
en stage chez un éleveur. Pour ces jeunes apprentis, la formation sur le tas s’accompagne d’une intériorisation
des normes à respecter liés au métier et d’une construction d’une identité. Ainsi, en dehors de compétences à
acquérir, le berger doit développer un certain savoir-être avec deux qualités essentielles : la garde et le biais.
« On ne devient pas paysan, on est paysan » (Berthelot, 1985). Le berger est ainsi évalué par ses pairs ou par
son employeur, par la manière dont il garde le troupeau. Le biais concerne la direction que prend le troupeau
lorsqu’il mange en plaine ou sur les montagnes et d’autres éléments que seule l’observation permet de
comprendre. La garde est une activité complexe qui prend en compte des données environnementales
complexes ainsi qu’une appréhension fine du comportement des bêtes. Les apprentis bergers apprennent cette
pratique de la garde sur le tas et à l’aide d’exercices répétés, ils acquièrent les qualités nécessaires à un bon
berger, notamment celle de « passionné ». Ils intègrent donc un mode de vie propre au milieu et développe une
identité de berger, qui leur permet d’être reconnu par les siens. « La formation sur le tas ou, plus simplement,
en exploitation, est un processus par lequel, en plus d’une appropriation intime des « actes » du travail, les
apprentis intériorisent des normes et apprennent à faire correspondre leurs « attitudes » avec celles qu’on
attend d’un berger » (Tolley, 2004, p.127).
En résumé, en dehors de tout système d’instruction formelle, les formes d’apprentissage privilégiées à "l’école
de la vie" semblent être soit par observation et imitation, avec la reproduction du geste, une répétition, un
entraînement pour perfectionner le geste soit par démonstration et échafaudage. Ceci concerne autant les
activités de la vie courante telles le tissage que des activités de milieu professionnel, avec un apprentissage
qualifié sur le tas ou apprentissage par mimésis. Après l’observation des gestes professionnels, vient la
reproduction des gestes, l’entraînement ou la répétition. C’est ce que nous avons pu constater dans une
recherche réalisée auprès de marins-pêcheurs français (2010-2011) qui évoquent cet apprentissage sur le tas
du ramendage37, avec une observation des gestes des experts, puis un entraînement, notamment en s’exerçant
seul sur des filets de pêche, une reproduction de l’activité de ramendage jusqu’à la complète maitrise. En plus
de compétences acquises, l’individu construit une nouvelle identité professionnelle et acquiert un nouveau mode

37

Le ramendage concerne la réparation des filets de pêche, outil principal de travail du pêcheur, qui peut être amené à
réaliser cette réparation alors qu’il est en mer.
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de vie, c’est un vrai savoir-être développé pour s’intégrer au milieu professionnel. Ces différentes formes
d’apprentissage se réalisent grâce à une participation périphérique légitime à une activité socialement et
culturellement organisée. La différence qui apparaît dans les modes d’apprentissage porte sur le "maître"
observé et la relation instaurée avec lui. Si ce maître a l’intention d’enseigner, de transmettre son savoir à
l’apprenti, on parlera d’enseignement par démonstration, d’échafaudage ou par compagnonnage. En échange,
si le maître n’exprime pas une intention manifeste, l’apprentissage se fera par imprégnation. Le mode essaierreur semble moins présent à "l’école de la vie" surtout si cela peut engendrer un coût économique important.

II. Plan de la participation guidée au niveau interindividuel
Ce deuxième plan d’analyse, tout en étant déterminé par le premier plan de l’apprentissage, peut être étudié
pour lui-même. Il correspond aux « processus et aux systèmes de participation entre les personnes qui
communiquent et coordonnent leurs efforts dans des activités valorisées dans la culture » (notre traduction,
Rogoff, 1995, p.146). Nous allons dans un premier temps définir ce plan interindividuel des acquisitions avant
de l’illustrer à travers différentes recherches.

II.1. Caractérisation du plan de la participation guidée
Rogoff (2003) propose des exemples de forme de participation guidée comme l’explication ou même les
taquineries effectuées par les adultes ou les pairs qui soulignent les faiblesses et les faux pas d’un enfant. En
somme, la participation guidée ne concerne pas seulement les relations comprenant un enseignement explicite,
mais inclut les efforts des partenaires sociaux et des enfants eux-mêmes, lorsqu’ils sont engagés dans une
quelconque activité sociale. Le terme "guidée" permet de prendre en considération, au-delà d’une relation
d’enseignement ou d’instruction, tout autre type d’interaction. En ce sens, la participation guidée considère, audelà des relations côte à côte, les organisations à distance dans lesquelles l’enfant participe aux pratiques
culturelles de sa communauté, en l’absence d’une intention d’instruction ou sans la présence des autres, sans
être ensemble au même moment. La communication et la coordination lors de la participation à une activité
sont des facteurs centraux qui favorisent le développement des personnes (Rogoff, 2003).
La participation à une structure sociale apporte des bénéfices au niveau développemental pour le sujet, que
cette relation sociale s’établisse entre un expert et un novice ou entre pairs. Mais le bénéfice est-il le même en
fonction du statut du partenaire ?
En ce qui concerne les relations entre pairs, les apports de celles-ci pour le sujet ont notamment été montrés
par Anne-Nelly Perret-Clermont et collègues qui introduisent la notion de conflit sociocognitif (2001). Le conflit
est considéré comme une perturbation de celui qui apprend face à une lacune dans ses conditions de résoudre
un problème. Lors de la résolution d’un problème, lorsque le sujet est en interaction avec les autres, il apprend
grâce à la présence d’un double déséquilibre générateur d’apprentissage. D’abord, la confrontation avec
d’autres points de vue, notamment des pairs, collègues de travail, entraine un premier conflit ou un désaccord ;
celui-ci est un déséquilibre interindividuel. Ce conflit est bénéfique car il engendre la recherche de solutions
différentes et permet d’élaborer de nouvelles structurations intrapsychiques. C’est donc un deuxième
déséquilibre, celui-ci intra-individuel, de nature cognitive, engendré par une réponse différente produisant un
conflit interne et éventuellement un remaniement et des apprentissages individuels. L’interaction sociale est
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donc source de développement avec le conflit qui devient le point de départ de tout apprentissage. En effet,
« les facteurs d’acquisition les plus féconds sont constitués par les perturbations qui engendrent des situations
de conflit... » (Piaget, 1975, p.45). L’apprenant dans une telle expérience vit un conflit entre les conduites que
lui-même aurait développé avec la tâche ou dans la situation en question et celles qu’on lui demande d’adopter
dans une situation de confrontation entre ses propres réactions et celles des autres. La question de l’interaction
sociale engendre ainsi une activité d’adaptation, qui est créatrice d’innovation.
Dans le cadre scolaire, lors de la résolution d’une tâche, les études montrent que les interactions entre enfants
s’avèrent généralement productives. Notamment, lorsque les deux partenaires ont des niveaux de compétence
différents, il semble que les deux progressent même si le plus faible ne rattrape pas le niveau du plus fort.
Cependant, des progrès sont plus fréquemment observés lorsque le sujet travaille avec une personne plus
compétente que lui. Il est à noter que ces situations concernent des tâches où l’adulte assigne des rôles et des
statuts symétriques aux deux enfants (Weil-Barais, 2004).
Annick Weil-Barais (2004) évoque les conditions pour garantir une interaction efficace : d’une part, la situation
doit susciter des conflits cognitifs et d’autre part, les désaccords entre les partenaires doivent se régler grâce à
une "confrontation argumentée" et une négociation. Michel Gilly et collaborateurs (1993) ont montré que lors
de la résolution d’une tâche, la plupart des interactions entre deux enfants entraîne une co-construction c’est-àdire que l’un des deux sujets commence une action, qui est reprise par l’autre qui la complète. Les partenaires
s’adaptent et s’ajustent entre eux (Weil-Barais, 2004).
Concernant les relations avec des experts comme les adultes, les enfants ensemble avec leurs parents
interprètent activement et participent à la définition des situations et à l’orientation des activités ; en somme,
ils structurent ensemble les situations dans lesquelles les enfants sont impliqués. La structuration se fait
notamment par le choix des activités auxquelles les enfants peuvent accéder en observant et en s'engageant,
ainsi que par les efforts de chaque personne participant (Rogoff, 2003).
Dans des sociétés fortement scolarisées, dans les familles de classe sociale moyenne des Etats-Unis par
exemple, les adultes structurent souvent l’apprentissage des jeunes enfants en organisant leur attention, leur
motivation et leur implication dans l’activité (activités qui sont spécifiques pour l’enfant). Ces interactions
ressemblent alors fortement à celles qu’ils connaîtront plus tard à l’école. Au contraire dans d’autres
communautés dans lesquelles les enfants participent, dès leur plus jeune âge, aux activités quotidiennes des
adultes, les enfants assument le rôle principal de gérer leur attention, leur motivation et leur engagement dans
l’apprentissage grâce à leur observation et à leur participation aux activités des adultes en cours. Ils peuvent
avoir le soutien des adultes qui leur donnent des conseils et une aide adaptée (Rogoff et al., 1993).
A ce niveau d’analyse des acquisitions, sur le plan interpersonnel, le chercheur caractérise plusieurs éléments :
les composantes de l’activité (par exemple, le contrôle, la planification), les participants de l’activité avec le
statut de chacun et les prises de rôles, et les formes langagières et corporelles en jeu dans la structure de
participation sociale. Par exemple, pour une structure de participation donnée, telle la tutelle dans laquelle une
personne plus experte vient en aide à un novice, il s’agit de décrire le choix des personnes en présence
(souvent relatif aux rôles possibles dans une communauté), les situations mises en œuvre par le tuteur (avec la
structuration des tâches proposées), les places respectives de chaque partenaire ainsi que la communication
verbale et non verbale (gestes, posture corporelle) accomplie par chaque personne.
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Dans la suite, nous aborderons les travaux illustrant les différentes formes d’apprentissage relevées, en
distinguant les contextes quotidiens (comme dans les communautés d’artisans) ou professionnels et les acteurs
de la relation, pairs ou "expert" : l’observation et la reproduction, la participation périphérique légitime,
l’apprentissage sur le tas, en rapprochant ces travaux des domaines d’expérience étudiés dans notre
recherche : la gestion des achats et du budget domestique et le commerce (métier de service).

II.2. La participation guidée dans les communautés d’artisans
Les recherches de Patricia Greenfield et Jean Lave (1979) ainsi que ceux de Marie-Noëlle Chamoux (1986)
illustrent bien ce plan de la participation guidée, en explicitant les rôles de chacun dans la relation
d’apprentissage, les gestes et les interactions verbales engagées, la variation de la participation des personnes
à travers le temps.
Concernant les tisserandes zinacanthèques, le modèle d’apprentissage est basé sur l’échafaudage c’est-à-dire
que « le maitre conçoit des instructions adaptées aux besoins de chaque apprenti, en aidant aux moments
difficiles, se retirant et laissant l’apprenti faire lui-même ce qui est dans l’éventail de ses capacités » (Greenfield
et Lave, 1979, p.32). Néanmoins, une adulte zinacanthèque a déclaré que les filles apprenaient à tisser « toutes
seules ». Ces femmes zinacanthèques semblaient ne pas avoir conscience de leur intervention et de leur rôle
dans cet apprentissage.
En début d’apprentissage, les jeunes filles passent environ la moitié de leur temps à observer leur mère
exécuter la tâche. La participation va augmenter au fur et à mesure qu’elles deviennent plus efficaces et se
trouvent alors dans une interaction plus coopérative et participante. L’intervention du maître varie également :
très importante au départ en prenant elle-même le métier à tisser, son intervention diminue et sa participation
plus coopérante au fur et à mesure que l’apprentie acquiert de la maîtrise dans l’exécution de la tâche. De
même, les tâches confiées à l’apprentie en début d’apprentissage sont plus faciles, par exemple en s’exerçant
sur des modèles réduits. Pour étudier des savoir-faire plus complexes, la jeune fille participe à des activités de
tissage en groupe, comme les procédés de transformation du fil en vêtements. L’apprentie participe également
à des tâches différentes avec des ouvrières plus qualifiées, tâches qui requièrent un matériel spécifique pouvant
être perçues comme des tâches séparées mais qui font partie d’un même processus global de tissage de
vêtements. Le maître n’intervient que dans les étapes les plus difficiles du processus du tissage. Ainsi,
« tisserandes et tailleurs démontrent leur capacité à réorganiser la suite des séquences d’un apprentissage pour
les rendre plus accessibles aux apprentis » (Greenfield et Lave, 1979, p.33). Ceci implique également que le
maître réfléchisse et connaisse exactement le moment le plus opportun pour intervenir, considéré comme plus
difficile. L’instruction fournie par les maîtres est donc systématique et adaptative. Ils réorganisent clairement et
séparément les étapes de leurs processus artisanaux, dans l’ordre de difficultés croissantes, à l’attention des
apprentis.
L’observation des interactions verbales entre maître et apprenti montrent que le maître parle assez
abondamment : en moyenne 5 à 6 paroles par minutes, en début d’apprentissage. La production verbale est
pédagogiquement structurée : le maître réduit graduellement les injonctions verbales, lorsque l’élève devient
plus qualifiée. Dans les interactions verbales entre maître et élève, peu de questions et d’explications
apparaissent, en échange la proportion entre les ordres et les constatations se modifie avec la progression de
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
90

l’expertise de l’élève. En début d’apprentissage, le taux d’ordres est beaucoup plus important que le taux de
constatations. Ce taux d’ordres diminue et le taux de constatations augmente avec l’accroissement des
compétences de l’apprentie pour atteindre un niveau moitié/moitié des différentes interventions verbales. En
échange, l’élève parle peu, pendant tout le processus d’apprentissage. La combinaison de démonstration
visuelle et d’instruction verbale diminue également au fil de la progression de la jeune fille et de son expertise.
Greenfield et Lave (1979) caractérisent alors la forme d’apprentissage des tisserandes et des tailleurs comme la
résultante de plusieurs techniques - comme l’enseignement par démonstration, l’observation et l’imitation, la
verbalisation et la participation coopérative - pour aboutir à un enseignement par « échafaudage », c’est-à-dire
que « les maîtres formulent des instructions verbales en relation étroite avec la démonstration et la réalisation
de l’élève, et les adaptent à ses besoins. » (Greenfield et Lave, 1979, p.20). Les tisserandes font notamment
appel à l’échafaudage pour mettre en place une progression à l’intérieur des étapes du processus
d’apprentissage.

II.3. L’apprentissage d’une activité du milieu domestique
Une recherche sur des familles d’une communauté maya révèle les pratiques culturelles de ces familles dans le
milieu domestique, pratiques auxquelles participent dès leur plus jeune âge les enfants (Rogoff et al., 1993).
Dans les familles mayas, les enfants en bas âge participent à diverses tâches ménagères, en aidant au balayage
ou à la préparation des repas. Certains des enfants mayas participent également aux activités économiques du
monde des adultes, comme faire des courses à l'épicerie du coin et essayer de tisser. En observant les
interactions entre les enfants et leurs mères mayas comparativement à des dyades américaines, il apparaît que
la plupart des échanges d’informations se réalisent grâce à une communication non-verbale par le biais du
regard ou de changements dans la posture de la mère. En échange, les dyades américaines semblent plus
privilégier des informations verbales (Rogoff et al., 1993).
Notamment, lors de l’apprentissage d’une activité domestique comme la préparation d’une tortilla, Rogoff et
collaborateurs (1993) observe les interactions mère-fille dans les familles mayas. Bien que les mères mayas
donnent des conseils et structurent les efforts de leurs enfants, elles ne considèrent pas ce processus comme
étant un enseignement ; elles prétendent que les filles apprennent tout simplement. Pendant le processus de
fabrication des tortillas, les enfants de 1 à 2 ans observent leurs mères fabriquer des tortillas et tentent de
suivre le mouvement. Les mères leur donnent alors un petit morceau de pâte à utiliser et facilitent leurs efforts
en roulant la pâte en boule pour commencer le processus d'aplatissement. Lorsque l’enfant devient plus
compétent dans la fabrication de tortillas, la mère donne des conseils et effectue des démonstrations afin de
faciliter la tenue de la pâte dans une position qui facilite l’aplatissement. L'enfant observe attentivement et
participe, et la mère simplifie la tâche pour qu’elle reste accessible au niveau de compétence de l'enfant. Elle
fait des démonstrations et donne des conseils pendant le processus de l'activité conjointe (Rogoff et al., 1993).
Dans ces communautés culturelles qui privilégient la participation de l’enfant aux activités quotidiennes des
adultes dès son plus jeune âge, il semble que la forme d’apprentissage privilégiée soit l’observation et la
démonstration d’abord de l’activité puis la participation conjointe à la réalisation de l’activité. Dans ces
communautés, la communication non-verbale semble plus importante, les échanges verbaux étant limités à
quelques conseils ou destinés à attirer l’attention de l’enfant. De plus, les adultes facilitent la tâche de l’enfant
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en la rendant accessible au niveau de compétence de l’enfant. Concernant notre recherche, nous supposons
alors que pour des femmes, concernant leurs domaines d’expérience quotidiens comme la gestion des achats,
elles aient pu participer à ces activités quotidiennes dès leur plus jeune âge, en observant et en participant à la
pratique culturelle de leurs mères.

II.4. L’apprentissage sur le tas dans les métiers de service
Dans le domaine du service à la personne, les analyses de l’activité professionnelle prennent en compte les
interactions avec les clients. Ces personnes, partenaires de la co-activité, ont des attentes envers le
professionnel : on parle alors de coopération. Les activités de relations de service apparaissent dès lors d’une
grande complexité car « dans l’interaction entre humains, l’autre agit et réagit selon ses propres motifs et buts,
sa compréhension de la situation » (Mayen, p.53, 2007). Deux formes de compétence peuvent être repérées :
une compétence technique relative au domaine de service réalisé et une compétence communicationnelle. Ces
deux types de compétences sont interdépendants. En effet, l’acquisition de la seconde est en lien avec
l’acquisition du premier type de compétence. Dans notre étude de cas concernant le domaine marchand (cf le
chapitre 5), les compétences commerciales (vente de produits) représentent les compétences techniques mais
des compétences relationnelles sont nécessaires pour garantir la qualité du bon service réalisé. L’expérience
professionnelle constitue un facteur déterminant dans l’acquisition de la compétence communicationnelle, la
situation de travail étant alors une occasion d’apprentissage. La gestion de la relation sociale contribue au
déroulement des échanges et à la qualité du service perçue par le client. Cette compétence relève alors de
l’apprentissage sur le tas avec la notion de professionnalisation au cours du temps de travail, d’expérience
acquise dans le travail.
Gérard Valléry et Sylvain Leduc (2005) décrivent les compétences développées par des agents d’accueil de la
Poste, par une étude longitudinale entre le moment de leur embauche et un an après, afin d’évaluer leur
professionnalisation. Dans cette étude exploratoire, une méthodologie variée est privilégiée en combinant des
entretiens semi-directifs avec les différents acteurs du collectif de travail, une observation des situations de
travail et une étude au préalable des fiches de mission confiées par l’institution.
Les agents d’accueil ont, lors de leur embauche, une formation théorique concernant leur futur métier, mais
celle-ci est évaluée par les propres agents comme trop succincte. Ce sont plutôt les contacts variés avec la
clientèle qui sont les plus formateurs. L’acquisition des compétences professionnelles des agents repose en
partie sur une autoformation. Profitant d’une certaine autonomie d’action, ils vont à la rencontre des différents
acteurs des bureaux à la recherche d’informations supplémentaires pour répondre à une demande d’un client.
Cette marge de liberté permet, chez certains agents, des initiatives dépassant les tâches prescrites à leur
fonction. L’autoformation en situation de travail apparaît dès lors comme un facteur d’enrichissement et de
développement des compétences professionnelles des agents. Les guichetiers de la poste sont des
interlocuteurs privilégiés dans cet échange d’informations avec les agents et jouent un rôle de formateur
informel important, en se montrant disponibles et à l’écoute. Les clients sont les autres acteurs qui participent
au processus de formation des agents. Ces clients jouent un rôle intermédiaire, en exprimant des demandes
aux agents qui sollicitent l’acquisition de nouvelles connaissances ou la mobilisation de connaissances
antérieurement acquises pour apporter une réponse adaptée. Les savoir-faire développés par les agents
renvoient alors à leur capacité d’adaptation à la clientèle. Ainsi, dans le cadre des métiers d’agent d’accueil de
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la Poste, deux types d’acteurs participent à leur formation : certains de manière directe, leurs collègues de
travail, et d’autres de façon intermédiaire, les propres clients.

En résumé, en dehors de tout système d’instruction formelle, dans des communautés qui favorisent la
participation de l’enfant aux activités quotidiennes des adultes, comme c’est le cas des tisserands, des tailleurs
et des familles mayas, une des formes d’apprentissage privilégiées à " l’école de la vie " semble être
l’enseignement par échafaudage dans lequel l’observation de l’apprenant est importante pendant la
démonstration du geste et la structuration de la tâche en fonction du degré de compétence de l’apprenant. La
communication non-verbale semble être privilégiée dans ces activités, en attachant une importance au regard
et à la posture, avec quelques interactions verbales, principalement pour attirer l’attention. Dans ces différentes
activités, le "maître principal" est la mère ou l’adulte, expert dans la pratique de cette activité quotidienne.
Rogoff (2003) remarque que dans ce type de cultures, les adultes sont le plus souvent en interaction avec les
enfants, lors des activités d’adulte (les tâches ménagères ou le travail agricole) mais ne s’impliquent jamais lors
des jeux d’enfants. Le jeu est considéré dans ces communautés comme un domaine réservé entre les pairs, et
non avec la présence des adultes, même si le jeu a tendance à reproduire les activités des adultes observées
quotidiennement.
Dans le domaine professionnel, comme celui des métiers de service, les agents d’accueil ont l’occasion
d’apprendre avec leurs collègues de travail, plus experts qu’eux et à travers la recherche d’informations suite à
la demande de clients. Les participants aux relations sociales sont dans ce cas plus nombreux et varient
également par rapport à leur intention.

III. Plan de l’appropriation participative
Ce troisième plan correspond au niveau individuel, intrapsychique, c’est-à-dire au « processus personnel par
lequel, grâce à leur engagement dans une activité, les individus changent et pourront gérer une situation future
avec les moyens développés par leur participation à la situation antérieure

38»(Rogoff,

1995, p.156). Nous

caractérisons dans un premier temps ce que Rogoff entend par appropriation participative qu’elle distingue de
l’internalisation de Vygotski, pour ensuite évoquer la question du développement des compétences et du
développement des instruments. Enfin, ce dernier plan d’analyse pose également la question de l’interprétation
affective et sociale des situations pour l’apprenant.

III.1. Caractérisation du plan de l’appropriation participative
Le plan de l’appropriation participative remet en question une évaluation individuelle de l’apprentissage,
caractéristique des sociétés occidentales : en effet, l’apprenti apprend autant à participer dans une nouvelle

38

« The concept of participatory appropriation refers to how individuals change through their involvement in one or
another activity, in the process becoming prepared for subsequent involvement in related activities ».(notre
traduction, Rogoff, 1995, p.147).
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structure sociale qu’il acquiert une nouvelle connaissance. Le développement individuel ne peut donc être
compris sans faire référence au milieu social (institutionnel et interpersonnel).
Selon Vygotski, le développement individuel s’effectue par une intériorisation des relations sociales,
transformées en fonctions mentales. «Chaque fonction apparaît deux fois ou à deux niveaux, dans le
développement culturel de l’enfant. D’abord, elle se manifeste au niveau interpersonnel comme une catégorie
interpsychique, et ensuite, au niveau psychologique comme une catégorie intrapsychique» (Vygotski, 1934,
p.163). Rogoff choisit le terme "appropriation" pour le distinguer du terme "internalisation" de Vygotski : à la
différence de l’internalisation qui conçoit une limite entre l’externe, le milieu social, et l’interne, le niveau
intrapsychique, l’appropriation renvoie à une absence de frontière, étant donné que la personne, en participant
à une activité, fait partie intégrante de cette activité. Selon Rogoff, l’appropriation est le processus même de
changement et non une pré-condition à la transformation. L’appropriation renvoie au changement qui est le
résultat de la propre participation d’une personne à l’activité. «Cette perspective conçoit donc le développement
comme dynamique, actif, processus mutuel impliqué dans la participation des personnes à des activités
culturelles» (Rogoff, 2008, p. 69).
Eugène Matusov (1998) considère également le concept d’internalisation de Vygotski comme révélant une
conception ethnocentrique. Pour aborder ce concept, des entités séparables sont distinguées telles
externe/interne, social/individuel. Comment des éléments externes deviennent des éléments internes, ou
comment sont-ils appropriés par l’individu, reste la question essentielle. Par quels moyens ce phénomène se
produit-il ? Existe-t-il des éléments intermédiaires pour favoriser ce passage de l’externe à l’interne ? Matusov
démontre l’anti-thèse du concept d’internalisation par celui de participation sociale à des activités. Il évoque
l’étude des processus individuels d’apprentissage qui ne peut s’effectuer qu’au détriment de l’étude du contexte
socialement et culturellement établi. L’individu apprend en participant à une activité et il n’existe pas en soi une
activité seule. Toute activité est toujours le produit de plusieurs membres de la communauté, avec la présence
d’instruments créés par d’autres. Toute activité a une finalité, un but, qui n’est jamais un but individualiste,
pour soi. Apprendre à lire, c’est apprendre pour devenir un membre de la communauté lettrée et partager la
même vision du monde que les membres de la communauté, c’est également lire pour les autres et avec les
autres.
Dans une perspective socioculturelle de l’activité, le plan social et le plan psychologique se constituent
mutuellement et sont inséparables. Ce sont des aspects de l’activité socioculturelle. Ce qui change c’est
l’activité elle-même et la participation des individus dans l’activité. Les compétences et les fonctions sont
incorporées dans l'activité socioculturelle elle-même. Le développement peut être observé et étudié comme les
processus de changement de participation validés par la communauté changeante.
Pour étudier le développement de compétences à un niveau individuel, Rogoff propose donc d’observer et
d’analyser les changements de participation d’une personne à une activité socio-culturelle. Dans sa recherche
menée sur les filles scouts (2008), l’auteur observe des changements dans la participation des filles scouts à de
nombreux aspects de l’activité de vente de biscuits. Par exemple, dans le calcul des tarifs pour les clients,
l’auteur montre comment les filles ont acquis de plus grandes responsabilités lors de la livraison. Au départ, ce
sont leurs mères qui gèrent les calculs et supervisent les filles pour noter les clients qui ont payé. Au fil de la
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participation des filles à ce système, très souvent élaboré par les mères elles-mêmes, les filles acquièrent une
plus grande responsabilité pour gérer ces aspects importants et complexes de l’activité.

III.2. Le développement de compétences
Toute structure de participation sociale ne conduit pas nécessairement à un usage autonome de la compétence.
Matusov (1998) montre, à ce propos, que l’assimilation courante par la psychologie de l’apprentissage à la
performance individuelle est problématique car, si elle est conforme aux principes d’évaluation de l’école, elle
ne rend compte que partiellement des effets des structures de participation. « Un test de performance
individuel est toujours une activité commune formée par l’interaction du participant et de l’expérimentateur et
par l’institution du monde universitaire qui définit le but de l’expérimentateur et les contraintes d’une telle
activité » (Matusov, 1998, p.330). Cette évaluation de la performance individuelle est donc, selon Matusov, une
vision ethnocentrique des sociétés industrielles, qui ne rend pas compte des effets de la participation sociale
dans des activités socioculturelles.
En effet, le développement individuel, observé dans les changements des contributions individuelles à une
activité socioculturelle, n'est pas la performance solo indépendante mais une forme du plan social lui-même :
une personne apprend comment participer différemment à l'activité socioculturelle. Pour étudier le
développement individuel, le chercheur doit donc se focaliser sur les changements de forme des contributions
d'une personne à l'activité socioculturelle, la prise de responsabilité dans l'activité, les relations avec les autres
personnes et l'adhésion dans la communauté (Matusov, 1998).
Concernant les compétences professionnelles, celles-ci étant « incorporées », implicites, non-conscientes, il est
difficile d’observer le développement des compétences en cours. Pastré (2001) recommande alors d’étudier des
situations de transition afin d’observer le développement ou le redéploiement et le perfectionnement de
compétences déjà acquises antérieurement. Par la nature pratique et incorporée des compétences
professionnelles et par un apprentissage sur le tas quasi-implicite, les personnes ne semblent pas percevoir
l’apprentissage en jeu. Elles le perçoivent comme quelque chose de naturel, qu’elles savent déjà. Cependant,
même dans l’apprentissage sur le tas dans le milieu professionnel, il existe une transmission de gestes
professionnels.
III.2.1. « On n’apprend pas, on sait ! »
L’apprentissage d’un métier sur le tas, qui s’accompagne de l’apprentissage d’un mode de vie et la création
d’une nouvelle identité sociale entraîne, chez l’individu, le sentiment d’avoir appris seul. Ainsi, lorsqu’un
paludier est interrogé sur les conditions d’apprentissage du métier, il affirme que «personne ne peut t’enseigner
ce savoir, tout ça c’est des choses où y a que toi qui peut t’apprendre» (Delbos et Jorion, 1984/2009). De
même, dans le cas des pêcheurs, ils expriment souvent l’affirmation « j’ai appris seul ». Mais, personne
n’apprend seul, comme le reconnait un pêcheur portugais : « Le milieu est tellement fort, il a tellement
d’influence sur les personnes que les gens sont du milieu […] Les gens sont tellement entourés, enveloppés par
le milieu ambiant du monde de la pêche qu'ils savent déjà, ils n'apprennent pas, ils savent... » (Escallier, 2003,
p.37). Ils savent car ils ont baigné dans ce contexte socioculturel depuis enfant, ils ont participé à l’activité
quotidienne de la pêche avec les membres de la communauté. « Il y a des choses que je n'ai pas apprises. Je
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les sais parce que j'ai passé beaucoup d'heures, seul en mer, la nuit, à regarder et observer... », affirme un
autre pêcheur (Escallier, 2003, p.40). Autant pour les paludiers comme pour les pêcheurs, ceci ne concerne pas
la transmission de savoirs, mais c’est la transmission d'un travail tout entier : "on naît dedans, ben on le sait",
"on n'était pas là pour apprendre mais pour travailler" (Delbos et Jorion, 1984).
Dans la vie ordinaire, apprendre c’est travailler (Delbos et Jorion, 1984/2009). Inclus dans les activités de la vie
quotidienne, l’apprentissage est un sous-produit de l’activité en soi. Le métier s'apprend donc dans les
conditions de son exercice, mais il s'apprend aussi par tout ce qui passe de lui dans la vie quotidienne : «on
apprend le métier par tous les bouts parce qu'il est la vie» (Delbos et Jorion, 1984/2009, p. 140). Apprendre ou
savoir un métier, c’est apprendre et pratiquer un ensemble de gestes professionnels. Ces gestes professionnels
sont appris, en baignant dans le milieu professionnel, notamment en observant et en imitant ce geste
professionnel effectué par un autre. Cependant, ce geste professionnel, qui d’une certaine manière est
transmis, n’est pas simplement imité mais devient un nouveau geste, singulier et unique, propriété de l’individu
qui le met en œuvre.
III.2.2. La transmission de gestes professionnels
Lors de la transmission de savoir-faire, d’un geste dans un milieu professionnel, Yves Clot (1999) explique qu’il
ne suffit pas simplement d’imiter le geste, de le reproduire, sans comprendre le contexte dans lequel s’insère ce
geste. L’apprenti doit se l’approprier, y mettre du sens et de l’intention. Apprendre un geste, c'est toujours le
retoucher en fonction des contextes hétérogènes qu'il traverse, en l’enrichissant et parfois en le limitant.
L’apprenti vit de pénibles tentatives avant que le geste enseigné soit compris et surtout réussi. « L'imitation est
alors un mouvement d'appropriation qui transpose le geste de l'autre dans l'activité du sujet : source externe
de son apprentissage, il doit se convertir en ressource interne de son propre développement » (Clot, 1999, en
ligne, p.2). Ce retournement du geste oblige à regarder la transmission comme un processus qui ne va pas
simplement du dehors au dedans, mais aussi du dedans au dehors. Le geste-modèle imité se détache de la
personne imitée. Clot s’appuie sur l’affirmation de Wallon pour expliquer le mouvement contraire de cette
appropriation du geste : d’abord, c’est une participation au geste d’autrui, ensuite c’est le dédoublement de
l'acte à exécuter d'avec le modèle. Il fait sien le geste imité, et à travers cette appropriation, à travers autrui,
l’imitateur prend conscience de lui-même. Dans le milieu professionnel, c’est en confrontant donc différentes
manières de faire, de produire le geste, que le sujet rend ce geste imité comme sien et singulier. « Un geste se
libère alors du geste des autres non pas en le niant mais en le perfectionnant » : c’est un développement de la
transmission (Clot, 1999, en ligne, p. 3). Et ce geste perfectionné contribue au développement des gestes des
autres et à l’historique du collectif, du genre professionnel. Plus exactement, l'activité personnelle ne se
construit que dans et contre ce courant, en s'appropriant ce qu’il nomme le genre professionnel.

III.3. L’activité médiatisée par les instruments
La distinction au départ établie par Vygotski entre le plan social et le plan psychologique peut être interprétée,
dans une perspective socio-culturelle, comme au plan social, une participation immédiate dans une activité
culturelle conjointe, alors que le plan psychologique concerne une participation médiatisée dans une activité
culturelle conjointe sans une communication directe et immédiate avec des partenaires. Ce plan d’analyse,
l’appropriation participative, permet ainsi d’aborder l’étude de l’activité médiatisée de l’individu, par
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l’intermédiaire d’outils, lorsqu’il est seul, sans la présence d’autres personnes. Comment se développe cette
activité médiatisée de l’individu ?
Dans une perspective vygotskienne, l’activité humaine, médiatisée par les artefacts, transforme les rapports du
sujet au monde, ses fonctions psychologiques et conditionne son développement (Vygotski, 1934). Les artefacts
sont des outils issus de la culture. En utilisant ces artefacts, les acteurs transforment les tâches et les activités.
Ces artefacts font l’objet de transmission, d’appropriation et de développement au sein des communautés, dans
les contextes professionnels comme dans ceux de la vie quotidienne.
III.3.1. L’activité constructive et l’activité productive
L’activité a deux orientations : d’une part, l’activité productive et d’autre part, l’activité constructive (Samurçay
et Rabardel, 2004). Lorsque le sujet travaille, son activité productive consiste à modifier son environnement
matériel et symbolique. Il met alors en place des instruments afin d’agir efficacement sur le monde. Ce faisant,
il se transforme lui-même et l’activité devient ainsi construction de soi. Renan Samurçay et Pierre Rabardel
(2004) ont proposé d'appeler "activité constructive" cette construction par le sujet des ressources de son action
: les instruments, dans leurs composantes psychologiques et matérielles, les compétences et notamment les
concepts pragmatiques (Pastré et Samurçay, 1995). Le sujet est alors conçu comme un producteur de savoir et
d'actions agissant sur le monde, capable de développer ses propres ressources. L’activité productive est
orientée vers l’atteinte des buts des situations et de la configuration des situations. L’activité constructive est
orientée vers un maintien, un accroissement et une reconfiguration des ressources du sujet pour des situations
à venir, caractéristique du développement du sujet et des ressources (Rabardel, 2005). « L’activité productive
s’arrête avec l’aboutissement de l’action, qu’il y ait réussite ou échec. L’activité constructive peut se continuer
bien au-delà, quand notamment un sujet revient sur son action passée par un travail d’analyse réflexive pour la
reconfigurer dans un effort de meilleure compréhension» (Pastré et al., 2006, p. 156). Cette dernière concerne
donc l’appropriation des artefacts, de leurs usages et le développement des instruments et des individus. Les
instruments sont définis comme des entités mixtes composés de l’artefact, matériel ou symbolique produit par
le sujet ou par d’autres et les schèmes d’utilisation de ces artefacts, créés par le sujet ou le résultat d’une
appropriation des schèmes antérieurement formés par d’autres (Rabardel, 1995). En effet, ces schèmes
d’utilisation sont partagés dans des communautés de pratique, dans des groupes sociaux larges, créés par des
individus ou des collectifs et transmis de façon plus ou moins formalisée.
Rabardel (1995) propose trois orientations principales de la médiation par les instruments : vers l’objet de
l’activité, vers les autres sujets, et enfin vers soi-même. La genèse instrumentale concerne le développement
d’un instrument ou d’un système d’instruments par le sujet. Ce processus de genèse instrumentale est
doublement orienté : vers le sujet lui-même -soit par l’attribution d’une fonction nouvelle à l’artefact, soit par
l’accommodation des schèmes à de nouveaux artefacts- et vers l’artefact. Ainsi, les processus d’appropriation
des artefacts et schèmes sociaux sont considérés comme des processus de genèse instrumentale. La genèse
instrumentale concerne alors l'instrument subjectif qui est élaboré par le sujet à travers l'activité constructive et
qui est mobilisé dans l'activité productive.
L’activité constructive contribue à l’évolution, au développement des capacités et des pouvoirs de faire et d’agir
du sujet individuel et collectif. Le sujet, à partir de ce dont il dispose, développe son pouvoir d’agir en
s’appropriant notamment les pré-construits sociaux (artefacts, concepts, schèmes, méthodes, normes, genres,
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mondes etc.) qui lui sont accessibles dans les communautés auxquelles il appartient. L’appropriation constitue
ainsi un mouvement de création : d’abord création pour soi-même et potentiellement pour les autres et les
communautés auxquelles le sujet participe (Rabardel, 2005). C’est ce que Yves Clot évoquait à propos du
geste : en imitant le geste, le sujet le transforme et le rend singulier, geste qui peut être réapproprié par le
collectif professionnel, après coup.
III.3.2. Le développement d’instruments dans le contexte de travail
Minguy (1997) a étudié de façon très précise les caractéristiques d’un instrument progressivement développé
par le capitaine d’un navire de pêche au large : sa carte personnelle de la zone de pêche. Il a mis en évidence
le rôle spécifique tenu par cet instrument au sein du système d’instruments du capitaine du navire de pêche. Il
permet au capitaine d’intégrer et de comparer des données issues des nombreux autres instruments dont il
dispose. Il joue un rôle de pivot permettant de relier entre eux une multiplicité d’autres instruments.
Lauren Resnick (1987) souligne l’importance de la manipulation des outils en dehors de l’école (cf. chapitre 1,
paragraphe I.3.1.c.). La majorité des activités mentales en dehors de l’école implique l’utilisation d’outils et
l’activité cognitive résultante est formée par et est dépendante du genre d’outils disponible dans ce contexte de
travail, à "l’école de la vie". L’activité médiatisée et l’appropriation d’un instrument apparait différente entre
"l’école de la vie" et une institution éducative, comme l’école. Dans la culture occidentale, à l’école, les outils
(par exemple, les nombres) sont enseignés en premier aux élèves, hors contexte, avant qu’ils aient éprouvé le
besoin de les utiliser dans la pratique. A "l’école de la vie", en dehors de l’école, les outils sont introduits et
acquis au sein même de l’activité professionnelle, dans le contexte de travail. La question de la
contextualisation se pose donc différemment à "l’école de la vie" par rapport à l’école. Dans la première, les
outils sont appris en contexte de travail

- si ce dernier change, il faudra entreprendre un processus de

décontextualisation et de recontextualisation. Dans la seconde, à l’école, c’est le processus de contextualisation
qui prédomine, puisque les outils sont introduits hors contexte (on pratique les nombres pour les apprendre…).
Ainsi, l’appropriation des outils à l’école « procède d’un mouvement de contextualisation et de
décontextualisation, qui va dans les deux sens, puisque lorsque les systèmes conceptuels sont construits, de
nouveaux contextes peuvent être abordés par l’enfant ou les mêmes contextes abordés autrement » (WeilBarais, 2004, p.144).
En dehors de l’école, à "l’école de la vie", les outils cognitifs peuvent être aussi simples que des listes
fréquemment utilisées de résultats de calculs, comme c’est le cas des bookmakers d’une loterie populaire au
Brésil concernant la recherche de Analucia Schliemann et Nadja Acioly (1987, cf. chapitre 1, paragraphe I.2.3.).
Ces employés utilisent des tables de calculs, présentant le nombre de combinaisons possibles, ce qui leur
permet d’éviter des opérations complexes de calcul (Schliemann et Acioly, 1987). Toutefois, Nadja AciolyRégnier (2009) présente la transformation de cette activité traditionnelle de travail des bookmakers une
trentaine d’années plus tard, due à l’introduction d’un nouvel instrument technique dans l’activité. Ce dernier
concerne une machine informatique avec un logiciel qui gère les paris et les gains de la loterie, qui remplace
aujourd’hui les tables numériques utilisées traditionnellement par les bookmakers pour réaliser les calculs
concernant l’ensemble des paris et des gains. Lors de la première étude des bookmakers de la loterie en 1985,
l’outil utilisé, les tables numériques amplifiaient la capacité des vendeurs à résoudre les problèmes, tables qu’ils
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devaient savoir lire et interpréter, artefact devenant ainsi un instrument psychologique. Aujourd’hui, les
vendeuses de loterie n’ont plus la capacité de lecture des cartes et trouvent obsolète d’effectuer des calculs
mentaux car elles ont recours à l’utilisation systématique du logiciel informatique. L’auteur en conclut que
« l’introduction de l’instrument informatique répondant à l’adaptation du travail aux règles économiques
actuelles, érige un obstacle à la conceptualisation mathématique présente dans l’usage des tables et du papier
crayon pendant les années quatre-vingt » (Acioly-Régnier, 2009, p.126). Dans cet exemple de recherche, le
changement de l’outil utilisé dans le cadre de l’activité professionnelle transforme de ce fait l’activité même des
bookmakers.
L’appropriation autonome d’un instrument par une personne dépend également de son interprétation affective
et sociale de la situation de participation. Cet aspect est mis en avant par Rabardel (2005) dans l’extrait
suivant:
« Le sens de l’instrument est également constitué par les valeurs fonctionnelles et subjectives qu’il peut
potentiellement prendre au sein de l’activité d’un sujet, d’un collectif ou d’une communauté. Il ne nous paraît
pas exagéré de dire, en transposant une formule de Vygotski [1934], que tout instrument contient, sous une
forme singulière, l’ensemble des rapports que le sujet peut entretenir avec la réalité passée, présente et future,
sur et dans laquelle il permet d’agir, avec lui-même et avec les autres. » (Rabardel, 2005, p.258)

III.4.L’interprétation affective et sociale de la situation de participation
Ce troisième plan d’analyse, l’appropriation participative, met en lumière également la question de
l’interprétation affective et sociale de la situation de participation pour une appropriation efficace. Cette
appropriation peut en effet varier en fonction du statut du maître par rapport à l’apprenti. Le type de relation
sociale entretenue avec l’expert – parents/proches ou collègues de travail- entraîne une interprétation affective
différente de la situation de participation sociale. Cette interprétation affective de la situation peut-elle entraîner
des formes ou des degrés d’appropriation différents ? L’interprétation de la situation de participation varie
également en fonction de la compréhension que chaque participant a de l’intention de l’autre. Enfin,
l’appropriation participative met en lumière la question de la motivation de l’apprenti par rapport au gain que lui
apportera la situation de participation. En somme, ce troisième plan d’analyse interroge également un plan plus
personnel de l’apprenti : l’interprétation qu’il peut avoir de la situation de participation peut-elle influencer
l’appropriation effective ?
C’est ce que Marcel Mauss évoque dans la transmission et la reproduction du geste : «L'enfant, l'adulte imite
des actes qui ont réussi et qu'il a vu réussir par des personnes en qui il a confiance et qui ont autorité sur lui.
L'acte s'impose du dehors, d'en haut, fût-il un acte exclusivement biologique, concernant son corps. L'individu
emprunte la série des mouvements dont il est composé à l'acte exécuté devant lui ou avec lui par les autres.
C'est précisément dans cette notion de prestige de la personne qui fait l'acte ordonné, autorisé, prouvé, par
rapport à l'individu imitateur, que se trouve tout l'élément social.» (Mauss, 1950, p.371).
III.4.1. L’interprétation affective de la structure de participation
Pour une relation proche avec l’expert (parent ou proche), l’interprétation affective de la situation est plus
importante car cette relation implique une transmission d’un patrimoine culturel, patrimoine familial. Les
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relations avec le maître et la façon dont on le connait affectent certainement la stratégie du maître et les
motivations de l’élève à des degrés considérables. Dans sa recherche sur les pêcheurs portugais de Nazaré
(2003), Escallier montre une différence dans les processus d’apprentissage et dans l’accès à un nouveau statut
en fonction du statut du maître (proche/parent ou étranger). Dans le milieu de la pêche, l’apprentissage du
métier se fait très souvent au sein même du groupe familial, qui appartient à la communauté des pêcheurs.
Néanmoins, le rôle du formateur peut être endossé par une personne étrangère au jeune, très souvent le
patron du bateau : dans ce cas, il s’agit d’un enseignement d’un maître envers son élève par la transmission de
savoir-faire. Mais lorsqu’il s’agit d’un parent comme formateur, la situation repose sur la transmission d’un
patrimoine, d’un « capital » et nous sommes alors « en présence d’un testateur et de son héritier »
(Escallier, 2003).
Lorsque l’apprenti a pour maître un membre de sa famille (son père, son oncle, son grand-père ou son parrain),
les différentes phases d’apprentissage observées (observation, observation participante et participation ou
exécution) ne sont pas nettement marquées. Les frontières entre les différentes phases sont plus floues et
dépendent de la capacité d’assimilation de l’apprenti et non plus d’un certain âge, comme c’est le cas pour un
maître étranger. L’apprentissage familial repose alors essentiellement sur deux phases : une en terre et une en
mer. Le fils embarque sur le bateau du parent « dès qu’il est en âge de travailler ». Lors de la phase terrestre,
l’enfant reçoit un enseignement qui s’apparente plus au jeu. Au départ, en suivant la mère dans ses
déplacements, l’enfant reste dans une phase d’observation du milieu marin et du travail de ramendage39 des
pêcheurs. Ensuite, l’enfant est confié à des personnes de la famille plus âgées (grand-père ou grand-oncle
généralement) qui jouent un rôle important dans la transmission de savoirs. Il est amené à lui raconter, à
travers des récits autobiographiques, les évènements importants dans la pratique du métier de pêcheur.
Lorsque l’enfant entre dans la phase d’apprentissage maritime, il monte à bord du bateau avec son père et les
relations se teintent alors d’ambigüité : « Le bateau familial est le lieu où père et fils s'affrontent et se
comparent, et l'autorité du père en tant que patron vient redoubler et confirmer celle dont il jouit en tant que
chef de famille » (Escallier, 2003, p.35). Le contexte psychologique diffère de celui dont le maître est un
étranger pour un apprenti : sentiments d’admiration et de ressentiment ainsi que des situations de conflit
déclarés ou non apparaissent. Afin que la reconnaissance du fils par le père ait lieu, le fils doit se montrer aussi
bon pêcheur que le maître, voir même le meilleur de tous. Le fils peut alors entrer en conflit avec l’autorité du
père et pour montrer qu’il est le meilleur, il embarque sur d’autres bateaux afin d’acquérir son propre savoir et
affirmer sa propre identité : « La transmission peut se faire du père au fils mais le fils a la fierté d'apprendre
seul, et même certains disent qu'ils en apprennent à leur père. Ils ont l'orgueil de vouloir apprendre par leurs
seules observations vis-à-vis d'un père qui SAIT » (Escallier, 2003, p.36). Le père devient alors le seul juge du
moment opportun pour donner l’autonomie à son fils. Pour conclure, « si le contexte psychologique diffère,
selon que l'apprenti reçoit un enseignement d'un étranger ou d'un membre de sa famille, le contenu de
l'apprentissage et les modes de transmission sont établis sur des bases semblables » (Escallier, 2003, p.36).

39

Le ramendage est l’activité de réalisation ou de réparation de chaluts, de filets de pêche, outils essentiels pour la
pratique du métier de pêcheur.
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Comme le montre Escallier (2003), le statut de l’expert dans la structure de participation, s’il appartient à
l’entourage familial, pose la question importante de toute la transmission d’un patrimoine culturel familial. Le
poids de la réussite est alors important, à tel point que le processus d’apprentissage devient tout un projet
familial en impliquant tous les membres à l’appropriation d’un héritage familial. C’est également le cas pour les
tisserands et tailleurs étudiés par Greenfield et Lave (1979) qui montrent que ces activités se déroulent dans un
contexte de projet et de relations familiales. Alors, « s’il appartient au système de croyances de l’apprenti et à
celui de son entourage qu’il doit apprendre une chose x, celui-ci sera probablement hautement motivé ou tout
au moins ne sera pas inhibé par des doutes ou des questions concernant la valeur d’apprendre x » (Greenfield
et Lave, 1979, p.17)
III.4.2. La compréhension des intentions de chaque participant
En dehors du type de relation sociale entretenue entre expert et novice, les intentions de chacun des acteurs
doivent être prises en compte. Jérôme Bruner (1996) explique que le problème le plus fondamental de la
pédagogie c’est le partage des intentions. Ce partage des intentions se produit dans un contexte où celui qui
«montre pour faire faire» (le parent, l’enseignant, l’expert) possède un ensemble de représentations naïves sur
la manière dont fonctionne l’esprit de celui qui «doit faire» (l’enfant, l’apprenti, le novice). Ses théories
implicites permettent d’interpréter la conduite de l’autre. Pour cette raison, «celui qui montre pour faire faire»
ne se limite pas à décrire ce que fait l’enfant. Il a ou il se fait une idée sur ce que l’enfant pense être en train de
faire et sur les raisons pour lesquelles il le fait. L’enfant dispose lui aussi de théories implicites. Il se fait une
idée des attentes, des croyances de l’expert, de la légitimité de son activité d’apprenant. L’activité pédagogique,
au sens large, repose alors sur la négociation des perspectives de référence de chacun -c’est une activité
interprétative- et sur l’élaboration des cadres de l’activité conjointe –c’est une activité de co-construction. Ainsi,
« une grande partie de ce qui se joue dans les interactions échappe au maitre à la fois du point de vue des
représentations sociales comme des histoires individuelles contribuant à instaurer des relations au savoir
singulières » (Weil-Barais, 2004, p.76).
III.4.3. La motivation liée au gain de l’apprentissage
Enfin, l’appropriation participative peut également dépendre de l’interprétation affective par l’apprenti du gain
de l’apprentissage c’est-à-dire l’interprétation qu’il se fait de la contribution qu’il apporte au travail en cours. De
nombreuses études sur l’apprentissage scolaire ont porté sur les facteurs motivationnels des apprenants. Dans
le domaine de la formation des adultes, certaines études montrent l’importance des facteurs motivationnels
pour l’entrée en formation, mais également pour suivre la formation jusqu’à la fin. En effet, au-delà d’un aspect
" logique" qui sous-tend les apprentissages scolaires, il existe également un aspect "dramatique " des
apprentissages, pour l’apprenant. La "dramatique " fait ainsi référence à la signification attribuée par
l’apprenant à l’objet de l’acquisition (Pain, 2001). Lorsqu’on parle d’apprentissage, au-delà de l’aspect logique,
la question qui se pose est donc que signifie cet apprentissage pour cet apprenant, quelle est la signification
que revêt pour lui cet apprentissage ou cette situation d’apprentissage.
Les adultes s'intéressent à la question de la pertinence. L'apprentissage doit être lié à leur travail ou à d'autres
responsabilités qui ont une valeur pour eux. Les adultes sont pratiques et insistent sur l’utilité de
l’apprentissage pour le travail. Ils peuvent ne pas s'intéresser aux savoirs pour ce qu’ils sont mais pour ce qu’ils
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vont leur apporter, en somme pour ce que ce gain signifie pour eux. Dans le cadre du travail, une des
motivations des adultes est la possibilité d’évolution du poste pour accéder à un poste avec plus de
responsabilités. Comme nous l’avons vu, dans certains métiers tels celui de pêcheur ou de berger, l’apprenti est
amené à répéter maintes fois le même geste, ou commence par effectuer des petites tâches périphériques,
sans conséquence directe sur le résultat du travail. Dans ces cas de figure, le gain pour l’apprenti n’est peutêtre pas perceptible immédiatement, mais il le sera dans un futur plus ou moins proche : accéder à des tâches
plus complexes, ou même pouvoir réaliser soi-même le travail, de façon autonome. La contribution qu’il
apportera au travail sera ainsi valorisée par la communauté de professionnels, et résultera dans une
augmentation de la production.
En effet, selon Greenfield et Lave, dans l’éducation hors école, les motivations des individus pour les
apprentissages résident dans la contribution sociale apportée par les savoirs acquis. Ainsi, l'acquisition de
savoirs entraîne pour l’individu la reconnaissance de ses pairs. Sachant faire, il est alors reconnu et accepté
pour participer entièrement aux activités professionnelles concernées. Ainsi, la question de la motivation au
travail chez l’adulte reste entière, la motivation étant source d’apprentissage et de développement : dans
chaque situation, nous tenterons d’évaluer, avec l’aide de l’adulte, quelle signification attribue-t-il à la situation
et que représente le gain de ce développement de compétences pour lui.

IV. Conclusion Générale sur les acquisitions à l’"école de la
vie"
Nous avons choisi d’aborder la question des acquisitions quotidiennes en adoptant le cadre d’analyse de Rogoff
à trois niveaux, niveaux qui sont interdépendants et nécessaires : niveau institutionnel, niveau interpersonnel,
niveau intrapersonnel. Peu d’études abordent la question des acquisitions, notamment concernant une activité
hors institution d’enseignement, à travers ces trois niveaux d’analyse. Il semble, en effet, que ces études se
situent dans le domaine de l’activité située ou l’anthropologie cognitive. L’intérêt d’adopter ce cadre d’analyse
est de connaître le phénomène dans toute sa complexité. Ce modèle nous permet de contextualiser les
acquisitions dans la culture dans laquelle elles s’effectuent, de caractériser les types de relations
interpersonnelles existantes dans cette culture, en analysant les interventions de chacun, et enfin, de connaître
les compétences développées et les acquisitions réalisées. Ce modèle présente donc pour nous un grand intérêt
pour l’étude des acquisitions quotidiennes, mais peut également avoir des limites. Compte tenu du nombre
faible d’études ayant utilisé ce cadre d’analyse, nous avons eu quelques difficultés à présenter des travaux pour
chaque niveau d’analyse. Notamment, peu d’études traitent les acquisitions dans les domaines d’expérience qui
nous intéressent, comme la gestion du budget domestique, le commerce et l’agriculture.
Les différentes recherches abordées dans ce chapitre ont cependant permis de caractériser les moyens
d’acquisition dans des activités hors institution d’enseignement à l’"école de la vie", selon les trois niveaux
d’analyse. Le tableau suivant (tableau n°4) résume les résultats apportés par les différentes recherches
évoquées dans ce chapitre pour caractériser les formes d’acquisition des savoirs à "l’école de la vie".
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Chez les artisans (tisserands
et artisans de Nahua)

Domaine
Niveau

d’expérience

Greenfield et Lave (1979,
2009) Chamoux

d’analyse

Valeur
fréquence
l’activité
concernée

et
de

-tissage comme
activité
courante quotidienne dans
une communauté artisanale,
attachée au maintien de la
tradition puis évolue vers une
culture
plus
axée
sur
l’innovation

-Activité professionnelle effectuée
pendant
toute
la
semaine,
communautés de pratiques avec
adhésion
à
un
groupe
de
professionnels, acquisition d’un vrai
mode de vie (pêcheurs ou bergers)

Statuts et rôles
des participants

-maître : entourage familial,
les mères ou les sœurs aînées
(en 2009).

-maître (pêcheurs ou bergers) :
auparavant,
très
souvent,
entourage familial ou proche
-autres activités professionnelles :
pairs, collègues de travail qui sont
plus experts ou plus anciens dans le
travail.

Niveau
institutionnel/
Communautaire

Domaines professionnels comme
les tailleurs et sage-femmes (Lave
et Wenger) ou les ouvriers, les
pêcheurs, les agents d’accueil ou
les bergers

Forme
d’apprentissage
concernée

- Observation et participation
à l’activité (tissage) avec un
maître pendant de longues
années :
démonstration
visuelle et Echafaudage pour
aboutir à une participation
conjointe
Apprentissage
par
imprégnation : observation,
imitation et reproduction du
geste expérimentations par
tous membres
- Mode essai-erreur rare,
lorsque coût économique pas
important, possible au début
chez
les
tailleurs :
expérimentations sur des
petits modèles

-participation
périphérique
légitime : d’abord à la périphérie :
observation,
information
et
imprégnation de l’ambiance, puis
participation
progressive
pour
devenir expert
-Apprentissage sur le tas avec
observation (par mimesis) et
entrainement, répétition du geste :
expérimentations possibles.
-Observation et compagnonnage.
-Création d’une nouvelle identité,
inséparable
de
la
compétence, développement d’un
savoir être
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Structuration
l’activité

Places
participants

de

des

Agents
d’accueil :
formation
théorique et auto-formation, sur le
tas

Echafaudage :
Intervention
physique du maître diminue
progressivement
et
participation de plus en plus
coopérative de l’apprentie en
fonction de son efficacité.

Agents
d’accueil :
pairs
(les
guichetiers)
donnent
des
explications lorsque demandé par
l’apprenti. Demandes des clients
provoquent
recherche
d’informations chez les agents et
source d’apprentissage

Observation et imitation :
« apprenant » observe expert,
côte à côte, pas d’intervention
de l’apprenant jusqu’à ce que
pense maîtriser le savoir-faire

Niveau
interpersonnel

Formes
langagières
corporelles

Niveau
intrapersonnel

Echafaudage :
Organisation
des tâches proposées en
respectant un ordre de
difficulté croissante
Observation et imitation :
activité vue dans sa globalité,
pas de réorganisation des
tâches,
s’imprègne
implicitement

et

Pêcheurs : activité observée dans
sa globalité, pas de réorganisation
des tâches.

Pêcheurs :
Observation
et
imitation : « apprenant » observe
expert, côte à côte, pas de
demande
d’explication
de
l’apprenant

Observation et imitation (les
Nahuas) : peu interaction
verbale sauf rappeler de
« bien regarder »
Echafaudage :
peu
d’explications,
ordres
et
constatations
dont
la
proportion diminue au fil de la
progression de l’apprentie.

Observation et imitation (les
pêcheurs) : peu interaction verbale
sauf
pour
attirer l’attention,
rappeler de « bien regarder ».
regarder et écouter c’est important.

-plus grande responsabilité
dans l’activité de tissage.

-Appropriation et mise en pratique,

-tissage comme un projet
familial,
participer
et
contribuer à la structure
familiale.
-sentiment
seul »

d’avoir

« appris

-développement d’une expertise au
fil des années et de la pratique
-sentiment d’avoir « appris seul »
(pour pêcheurs)
-la pêche comme un projet familial

Tableau 4 Caractéristiques des formes d'apprentissage à "l'école de la vie"
Ces études font apparaître qu’il est difficile de séparer les savoirs à finalité professionnelle et ceux à finalité
familiale ou communautaire. En effet, si on prend l’exemple de l’activité de tissage, cette activité est d’abord
considérée comme une activité quotidienne et familiale, mais elle est également professionnelle pour ceux qui
la pratiquent, en devenant un gagne-pain pour la famille. L’expression "école de la vie" présente l’intérêt de
regrouper tous les contextes d’activités, sans différencier ce qui relève du privé, du social ou du professionnel.
Les résultats des recherches évoquées sont synthétisés dans le tableau n°1, en illustrant les trois niveaux
d’analyse des acquisitions à l’"école de la vie".
En résumant les résultats apportés par les différentes recherches, il apparaît que dans des activités ou des
domaines d’expérience à l’"école de la vie", les modes et les moyens d’acquisition sont les suivants :
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-à un niveau institutionnel : en fonction du rôle et de l’intention du "maître", soit observation, imitation et
reproduction du geste, soit échafaudage, soit mode essai-erreur qui semble peu utilisé surtout lorsqu’un coût
économique important est impliqué,
-à un niveau interpersonnel : en fonction de la forme d’apprentissage, il semble qu’il y ait peu d’explications
mais plutôt constatations et ordres, échafaudage : démonstration par le geste et participation progressive de
l’apprentie pour aboutir à une participation conjointe à l’activité et une diminution de l’intervention physique du
maître.
-à un niveau intrapersonnel révélé par le caractère changeant de la participation du sujet à la relation sociale :
plus de responsabilité dans les tâches complexes, participation de plus en grande à l’activité avec une exécution
de plus en plus compétente, possibilité de développement de nouveaux instruments, en s’appropriant ceux
observés pour soi.

IV.1. Les acquisitions à un niveau communautaire
Sur le plan communautaire, d’après les différentes études évoquées, la distinction, qui peut être établie, porte
sur la valeur et la fréquence de la réalisation de l’activité par la communauté. On peut établir un parallèle avec
le domaine d’expérience concerné. Quel domaine d’expérience l’activité concerne-t-elle? A quelle fréquence estelle exercée? Quelle est la valeur, la signification de cette activité sociale pour la communauté concernée ? Estce que cela concerne une activité de la vie courante, réalisée quotidiennement ou une activité professionnelle,
réalisée dans un espace professionnel limité en tant que tel ? En effet, ce n’est pas la même chose que
d’évoquer une activité de loisirs, telle celle de scoutisme, non pratiquée quotidiennement, que celle de tissage
chez les zinacanthèques ou chez les artisans Nahuas, ou une activité professionnelle comme celle des ouvriers
sur les chantiers. Concernant l’activité de tissage ou d’artisanat, l’activité est réalisée quotidiennement et
semble avoir une grande importance pour la communauté en question. Greenfield et Lave (1979) caractérisent
ces communautés comme rurales, qui s’attachent à préserver leur tradition. Rogoff évoque ces communautés
comme permettant la participation des enfants dès leur plus jeune âge aux activités quotidiennes,
contrairement à des activités professionnelles comme celle de l’ouvrier des chantiers qui n’y participe qu’à partir
d’un certain âge.
De plus, dans les milieux professionnels, l’acquisition d’une compétence est inséparable de la création d’une
nouvelle identité sociale; en somme : en plus d’un savoir-faire, c’est un savoir-être qui est acquis. De même, le
développement de la pratique par l’enfant dans les communautés de tisserands ou de tailleurs entraine la
construction d’une identité ainsi que l’acquisition d’un mode de vie, celui de la communauté d’appartenance. La
participation à une situation sociale entraîne donc en plus de l’acquisition de nouvelles compétences, la
construction d’une nouvelle identité sociale couplée à l’acquisition d’un nouveau mode de vie c’est-à-dire d’un
savoir être.
Une deuxième distinction peut être établie dans les formes d’apprentissage, en fonction de l’intention du maître,
dans l’apprentissage : si le maître manifeste une réelle intention d’enseigner, de transmettre, on parlera alors
de « transmission de savoir-faire par un maître ». Greenfield et Lave montre qu’avec l’existence de l’intention
du maître, il y a enseignement par démonstration, avec échafaudage. En échange, s’il n’existe pas d’intention
manifeste du maître, sera évoqué une transmission par imprégnation, un apprentissage sur le tas qui concerne
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plus l’observation et l’imitation, la reproduction de gestes, l’expérimentation. Lahire parle d’apprentissage par
mimesis. Le mode essai/erreur semble être lié à l’expérimentation.

IV.2. Les acquisitions à un niveau interpersonnel
Au deuxième plan d’analyse, au niveau interpersonnel, les travaux montrent que dans l’ensemble, deux formes
d’apprentissage prédominent : l’observation, l’imitation et la reproduction, ou l’apprentissage par échafaudage.
Un des modes communs dans ces deux formes est l’observation de la pratique de l’expert. Cette observation
est basée sur le comportement du maître à observer. Ainsi, les apprentis semblent évoluer progressivement
d’une position de simple observateur à une participation de plus en plus grande dans l’activité : c’est la
participation périphérique légitime.
De même, dans les communautés artisanales, concernant l’échafaudage, le maître diminue son intervention au
fil de la progression de l’apprenti. La production verbale repose essentiellement sur des ordres et constatations,
mais peu d’explications. Les ordres et constatations sont principalement dirigées avec l’objectif d’attirer
l’attention de l’apprenti sur le geste à observer, autant dans les communautés artisanales que chez les
pêcheurs. Enfin, une progression est observée également dans les tâches confiées à l’apprenti, des tâches
faciles en début d’apprentissage qui deviennent de plus en plus complexes, autant chez les artisans que chez
les pêcheurs. C’est donc bien une combinaison d’instruction verbale et de démonstration visuelle qui se
présente, à ce niveau interpersonnel, lorsqu’il existe une intention d’enseigner de la part du "maître". Les
chercheurs observent cependant une part de coopération, de travail coopératif entre le maître et l’apprenti, au
fil de la progression de ce dernier, coopération qui peut s’exprimer également comme compagnonnage.
Ainsi, l’observation et l’écoute semblent être deux actes fondamentaux dans les acquisitions quotidiennes à
l’"école de la vie". Ceci rejoint les apports de Rogoff (2003) concernant des communautés dans lesquelles des
activités culturelles impliquent la participation des différentes personnes dont les enfants dès leur plus jeune
âge. Au départ, c’est une observation de l’activité par les jeunes enfants, qui vont peu à peu participer, en
fonction de leur maîtrise de la pratique, pour arriver à une participation conjointe dans l’activité. Dans ces
communautés, il semble que la communication non-verbale soit privilégiée avec peu d’explications, l’enfant
assumant seul la responsabilité d’observer et d’apprendre, même si les adultes effectuent des démonstrations
en attirant l’attention de l’enfant.

IV.3. Les acquisitions à un niveau intrapersonnel
Au troisième plan d’analyse, se pose la question du changement ou non de participation de l’apprenant dans
l’interaction. Comme nous venons de le voir, la participation de l’apprenant dans l’interaction augmente au fil de
sa progression. Dans cette participation progressive, observe-t-on une progression dans la prise de
responsabilité de l’apprenant dans l’activité, dans la prise en charge de l’activité? Participer à une interaction
sociale permet-il au final de s’approprier une compétence, pour l’exercer de façon autonome? Cette
participation permet-elle également de développer le pouvoir d’agir de l’individu? L’observation et l’imitation ou
l’échafaudage, modes caractéristiques de l’"école de la vie", ne peuvent pas aboutir à une reproduction pure et
simple du geste observé. Comme le montre Yves Clot (1999), dans l’acte transmis, l’individu s’approprie le
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geste, en mettant du sens dans ce geste. Ainsi, en s’appropriant ce geste, il le rend unique et sien. C’est la
question de l’intention que le sujet met dans ce geste.
A ce niveau intrapersonnel, le chercheur doit analyser les intentions de chaque participant de l’interaction.
L’interprétation de la conduite de l’autre, ses attentes détermine pour l’individu son degré d’intervention, de
participation : c’est-à-dire à quel moment peut-il participer et à quel moment l’autre peut intervenir. Ainsi, dans
l’enseignement par échafaudage, le maître, en organisant les séquences dans la progression des tâches, a une
certaine interprétation sur la situation d’apprentissage et sur le degré d’appropriation de la technique par
l’apprenant. De même, l’apprenant réalise une interprétation de la situation d’apprentissage, en valorisant ou
non le gain obtenu de cette situation. La motivation des individus réside alors dans la contribution sociale
apportée au travail, par la reconnaissance des pairs et l’accès à un certain statut.
L’appropriation autonome de la compétence dépend donc de l’interprétation affective et sociale de la situation
de participation. Le statut de la ou des personne(s) co-engagée(s) dans la structure peut affecter la situation de
participation, selon qu’il s’agit, par exemple, d’un père avec son fils ou d’un mari avec son épouse. Dans le
premier cas, il s’agit d’une transmission intergénérationnelle tandis que dans le second, les statuts habituels
des femmes et des hommes peuvent être questionnés. En dehors du statut des personnes participant dans
l’activité, la question de la signification que revêt pour l’apprenant la situation d’acquisition également est
importante, c’est-à-dire quelle est la « dramatique » de la situation pour l’apprenant. Que représente pour lui
cette situation d’acquisition ? Est-ce perçu comme un gain ou au contraire un obstacle pour accéder à d’autres
savoirs, d’autres contextes ? L’interprétation affective et sociale de la structure de participation par les
participants eux-mêmes peut donc favoriser ou, au contraire, limiter l’acquisition de nouvelles compétences ou
la transformation et l’usage autonome d’un instrument par une personne. Toute structure de participation ne
conduit pas nécessairement à un usage autonome de la compétence mais au moins à sa réalisation
collaborative.

IV.4. Les apports d’un tel cadre d’analyse
L’acquisition de nouveaux moyens d'agir par une personne dépend de plusieurs conditions que le modèle de
Rogoff permet d’ordonner : l’existence effective d’une structure de participation, la capacité et la visée de
transmission d’une compétence par cette structure, et enfin, les appropriations des personnes engagées.
Pour savoir comment on apprend à l’"école de la vie", il est donc important de poser une question plus large :
"Que fait-on dans la vie et avec qui ? ". En somme, il est important de caractériser quels sont les domaines
d’expérience dans la vie d’une personne, quelles sont les activités concernées et quels sont les partenaires
contribuant au développement de ce domaine d’expérience c’est-à-dire quel est le rôle et le statut de ces
partenaires avec une intention manifeste ou non de transmettre. Ainsi, au-delà d’une caractérisation des
activités réalisées au quotidien dans des domaines divers, c’est également caractériser avec qui sont réalisées
ces activités. Dans la vie, en effet, on fait avec les autres, même lorsqu’on est seul mais en présence
d’instruments qui nous rappellent la présence des autres.
Le cadre d’analyse de Rogoff peut présenter une dernière difficulté, celle d’adopter une méthodologie qui soit
également la plus complète possible, comportant une étude longitudinale, avec la possibilité d’observer in situ
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l’acquisition des savoir-faire. Les différentes recherches évoquées dans ces trois plans d’analyse des
acquisitions emploient des méthodologies similaires. La méthode la plus utilisée est l’ethnographie avec
l’observation participante, qui permet d’une part, de comprendre de l’intérieur le contexte culturel et
institutionnel dans lequel évolue le sujet, avec une caractérisation des normes et des valeurs de la
communauté, en participant aux pratiques culturelles de la communauté. D’autre part, cette méthode permet
d’observer les différents partenaires des relations sociales et les types de relations interpersonnelles qui se
jouent entre ces partenaires –expert/apprenti- et finalement, observer le caractère changeant dans la
participation des sujets aux activités observées. Afin de pouvoir observer le développement des compétences,
cette méthode ethnographique nécessite d’être adoptée pendant un temps suffisamment long pendant lequel se
jouent les acquisitions du sujet. Néanmoins, si le chercheur ne bénéficie pas de temps suffisant d’immersion
dans la communauté observée, il doit avoir recours à d’autres sources d’informations. Ces moyens peuvent être
divers et distincts comme l’expérimentation se traduisant par l’introduction de problèmes non familiers pour le
sujet, afin d’évaluer ses compétences ou des entretiens de réflexion sur leurs propres pratiques, utilisant
éventuellement un enregistrement vidéographique des pratiques observées.
Pour comprendre le caractère dynamique et historique des acquisitions, nous avons choisi de réaliser des
entretiens visant la construction de récits de vie, en identifiant à travers ce récit, les situations problématiques
rencontrées par les personnes. L’émergence de ces situations problématiques permet de les interroger sur les
conditions de leur résolution. Ces entretiens nous ont également informés sur le caractère intrapersonnel des
acquisitions, comme les motivations, les résistances ou les interprétations des situations d’acquisition par les
adultes eux-mêmes. L’exposé de cette démarche d’investigation fait l’objet du chapitre 3.
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Chapitre 4 : L’étude des savoirs à "l’école de la vie" par une
méthodologie psycho-anthropologique
Résumé : Ce chapitre présente le dispositif méthodologique employé dans la recherche : l’enquête
ethnographique qui comprend un travail d’observation participante sur le terrain et des entretiens
biographiques auprès des personnes observées. A la suite de la caractérisation des méthodes et des
outils employés, les types de données obtenues concernant les deux études sont présentés ainsi que la
méthode d’analyse adoptée dans le cadre de la recherche.

Introduction
Notre question de recherche est la suivante : Quels sont les types de savoirs des adultes peu ou pas scolarisés
à "l’école de la vie" c’est-à-dire quelle est la nature de ces savoirs qu’ils mettent en œuvre dans la vie ? Et
comment ces adultes peu ou pas scolarisés acquièrent-ils ces savoirs quotidiens ? Par quels moyens, quels
agents, et quels sont les processus d’apprentissage à l’œuvre permettant l’acquisition de ces savoirs
quotidiens ?
Dans les chapitres précédents, nous avons caractérisé la nature de ces savoirs à "l’école de la vie" comme des
savoirs quotidiens, pratiques, incorporés à l’action, des connaissances-en-acte, en adoptant le cadre théorique
proposé par Gérard Vergnaud (chapitre 1, paragraphe I.4.1.a.). Nous avons également choisi de délimiter des
sphères d’activité dans "l’école de la vie", en les nommant à la suite de Paolo Boero de "domaines d’expérience"
(chapitre 1, paragraphe IV.3.1.). Pour étudier les modalités d’acquisition de ces savoirs quotidiens par les
adultes, nous nous appuyons sur le cadre d’analyse proposé par Barbara Rogoff (1995) (chapitre 2), qui
considère que le seul fait de participer à des interactions sociales apporte au sujet des bénéfices
d’apprentissage. La participation des individus aux interactions sociales peut être observée à trois niveaux qui
correspondent à trois niveaux d’analyse des acquisitions des individus :
-à un niveau communautaire, ce sont les pratiques sociales du groupe culturel auquel appartiennent les
individus,
-à un niveau interindividuel, ce sont les échanges avec les autres membres du groupe qui sont observés en
caractérisant les apports de chacun à la relation,
- à un niveau intraindividuel, les conséquences des interactions sociales, notamment des changements de la
participation du sujet à la relation, peuvent être constatés.
Par leur nature, les savoirs quotidiens (pratiques et incorporés à l’action) semblent difficiles à verbaliser pour le
sujet et difficiles à saisir pour le chercheur. Pour l’étude des savoirs quotidiens, les chercheurs recommandent
d’employer une méthodologie ethnographique afin d’observer l’activité quotidienne des personnes et de
connaître le contexte culturel et institutionnel dans lequel la personne agit.

Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
109

Dans le cadre de notre recherche, dans un premier temps, nous avons donc choisi d’adopter une méthode
ethnographique40. La méthode ethnographique consiste à s’immerger dans le milieu de vie des adultes pendant
un temps suffisamment long afin d’observer les activités quotidiennes des adultes. Sur le terrain, la méthode
ethnographique nous permet d’observer plusieurs éléments : les savoirs et les techniques mis en œuvre par les
personnes, les différents partenaires des relations sociales et les types de relations interpersonnelles qui se
jouent entre ces partenaires (par exemple, entre expert et apprenti).
Néanmoins, compte tenu que parfois il faut attendre un temps long pour pouvoir observer le développement
des compétences, nous avons eu recours à d’autres moyens, en particulier la conduite d’entretiens. Nous avons
choisi d’adopter la méthode des entretiens biographiques ou des récits de vie pour plusieurs raisons. Le premier
objectif est de connaître le parcours de vie des adultes afin de caractériser les institutions fréquentées dans le
passé et les sphères d’activités ou les domaines d’expérience vécus. Le second objectif est l’explicitation des
savoirs mis en œuvre dans ces domaines d’expérience à "l’école de la vie " en évoquant les formes d’acquisition
possibles de ces savoirs. A l’occasion des entretiens, nous tentons de cerner les représentations des personnes
sur les savoirs acquis et sur les formes d’accès à ces savoirs.
L’objectif de ce chapitre est de caractériser les différentes méthodes employées et les outils mis en œuvre dans
notre recherche, pour caractériser les savoirs quotidiens et les formes d’acquisition de ces savoirs dans
différents domaines d’expériences à l’"école de la vie". Dans un premier temps, nous définissons la
méthodologie ethnographique avec l’observation participante sur le terrain et nous évoquerons quelques
principes méthodologiques originaires de l’anthropologie. Ensuite, la méthode des récits de vie utilisée dans
notre recherche est décrite. Enfin, nous illustrerons l’adaptation de ces méthodes aux différents terrains de
recherche c’est-à-dire à la rencontre des deux populations. Nous montrerons tout l’intérêt qu’il existe à adopter
des méthodes connexes à la psychologie.

I. Connaître la culture des personnes de l’intérieur par la
méthode ethnographique
La première méthode utilisée dans notre recherche est ce que l’on nomme en anthropologie d’ "ethnographie".
Elle consiste à s’immerger dans le milieu de vie de l’individu pour l’étudier dans un temps prolongé. Cette
posture permet au chercheur de connaître la culture de la personne de l’intérieur.
L’un de ses précurseurs est Bronislaw Malinowski qui a réalisé un travail ethnographique auprès des "indigènes"
des îles Trobriand, au large de la Nouvelle-Guinée (1922). Au cours de ce travail, Malinowski a adopté une
attitude d’observation participante avec les natifs, devenue un principe méthodologique fondamental de toute
ethnographie. L’observation participante consiste à observer et à participer à la vie des "indigènes". Ces
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Nous avons bénéficié de la formation ethnographique rigoureuse d’un professeur en anthropologie de l’Université
Fédérale du Rio Grande do Sul (U.F.R.G.S.) à Porto Alegre, Ana Luiza Carvalho da Rocha, lors de notre premier
recueil de données, en 2005-2006, grâce au soutien du G.E.E.M.P.A. (Groupe d’Etudes sur l’Education, la
Méthodologie de la Pesquisa –Recherche- et de l’Action), Organisation Non Gouvernementale qui nous a accueillie
et qui nous a fourni les conditions nécessaires pour la bonne réalisation de la recherche et grâce à l’obtention de la
bourse Lavoisier Brésil, attribuée par le Ministère Français des Affaires Etrangères.
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techniques d’enquête de terrain ont été reprises et introduites en sociologie, au début du XXème siècle, aux
Etats-Unis, dans les travaux de la première école de Chicago. L’ethnographie est aujourd’hui utilisée dans
d’autres disciplines comme la psychologie ou les sciences de l’éducation, notamment concernant les études
dans les salles de classe.
En anthropologie, la méthodologie ethnographique comprend plusieurs étapes :
-avant d’aller sur le terrain, procéder à une étude de la littérature anthropologique sur le thème de recherche
concerné et le groupe culturel observé ;
-le travail de terrain avec une observation participante ;
-le travail d’écriture pendant le travail de terrain avec la tenue d’un journal de bord.

I.1. La préparation avant d’aller sur le terrain
Dans tout travail ethnographique, une première étape pour le chercheur est d’étudier toute la littérature portant
sur le groupe culturel concerné et pouvant toucher l’un des aspects de l’objet observé :
« En se basant sur cette théorie, l’observateur bien préparé, l’ethnologue, va la regarder comme un objet
d’investigation préalablement construit par lui, au moins en une première pré-figuration41. » (Cardoso de
Oliveira,1998, p.19).
Cette étude théorique permet alors au chercheur de formuler des problèmes pour ensuite interroger la réalité
observée sur ces problèmes. Dans ce sens, l’ethnologue ayant déjà une documentation historique pourra tirer
des conclusions sur les phénomènes socio-culturels observés. Le chercheur possède ainsi un bon entraînement
théorique en se familiarisant avec les résultats les plus récents sur le thème de recherche, afin de le guider et
d’orienter ses objectifs de recherche (Malinowski, 1922). Sur le terrain, cela permet au chercheur d’adapter ses
théories aux faits et d’observer ces faits en relation avec la théorie, en étant capable de la questionner : ainsi
se joue des allers-retours constants entre la théorie et la pratique.
Cette documentation rigoureuse sur le thème de recherche et sur la population rencontrée permet de
domestiquer le regard et « l’écoute » du chercheur sur le terrain (Cardoso de Oliveira, 1998). Le regard est
domestiqué en se focalisant sur les éléments relevés lors de l’étude de la littérature. L’écoute est elle aussi
domestiquée afin d’éviter de prendre en compte, sur le terrain, des bruits qui sont insignifiants pour le
chercheur c’est-à-dire qui ne font aucun sens dans le corpus théorique de sa discipline. Néanmoins, cette étude
théorique préalable au travail de terrain ne doit pas entraîner chez le chercheur des « préjugés », qui
l’empêcherait de réviser ses hypothèses de travail (Cardoso de Oliveira, 1998).

I.2. Le travail de terrain
I.2.1. "Vivre parmi les natifs"
Malinowski (1922) recommandait à l’ethnologue de vivre réellement parmi les natifs « loin des autres blancs ».
L’ethnographe est celui qui va observer les peuples étrangers vivre. Cependant, depuis les travaux de
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Ao basear-se nessa teoria, o observador bem preparado, como etnologo, iria olha-la como objeto de investigação
previamente construido por ele, pelo menos em uma primeira prefiguração (Cardoso de Oliveira, 1998, p.19, notre
traduction).
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Malinowski, les sociologues de l’Ecole de Chicago ont montré que ces méthodes d’observation peuvent être
appliquées de manière plus efficace à l’étude des coutumes, des croyances et des pratiques sociales de groupes
culturels plus proches du chercheur (Park, 1925). L’ethnographe n’est donc plus obligé de vivre « loin des
autres blancs » mais au contraire, peut étudier les individus du quartier voisin ou évoluant dans un milieu
familier au chercheur, comme le milieu scolaire ou le milieu de la santé.
Le travail de terrain en ethnologie est caractérisé par une présence de longue durée sur le lieu d'étude en
permettant un établissement de relations de confiance avec une partie de la population enquêtée. Ce travail de
terrain privilégie l’investigation, le séjour prolongé proche de la population étudiée pour s’imprégner des
coutumes, des croyances et des pratiques sociales des groupes, en se penchant sur l’étrange et sa signification.
« Pour l'ethnographe, cela signifie que sa vie au village, qui est d'abord une aventure étrange, quelquefois
désagréable, quelquefois terriblement passionnante, suit bientôt son cours normal en parfait accord avec le
voisinage.» (Malinowski, 1922/1963, p.63). L’ethnographie est constituée par un travail d'observation et de
description des éléments empiriques, réalisé grâce à l’observation participante.
I.2.2. L’observation participante
Le travail ethnographique est centré sur l’observation participante : le chercheur observe en même temps qu’il
participe c’est-à-dire qu’il vit et partage les évènements de la vie quotidienne des individus. En effet,
l’ethnographe doit observer et participer des « impondérables de la vie authentique », c’est-à-dire à une série
de phénomènes observés, à travers le contact étroit avec la vie native (Malinowski, 1922/1963, p.75). Par
exemple, le chercheur peut participer à la routine quotidienne du travail, afin de tenter de "pénétrer" l’attitude
mentale que les informateurs expriment. L’objectif de l’ethnographe est de découvrir les modes typiques de
penser et de sentir des informateurs, qui traduisent l’appartenance aux institutions et à la culture d’une
communauté.
En employant la méthode ethnographique, le chercheur adopte le parti de ne pas rester simple observateur
mais au contraire de faire partie prenante des situations qu’il observe. Cette méthode permet de ce fait de
comprendre la représentation culturelle des activités par les personnes elles-mêmes, de tenter de saisir la
subjectivité des informateurs en même temps que le chercheur prend en compte sa propre subjectivité dans le
processus de recherche.
L’ethnographie est ainsi bien plus qu’une simple description des actes vécus ou re-racontés. La bonne
ethnographie prend en compte l’aspect communicatif essentiel qui se joue entre le chercheur et le natif, le
« contexte de la situation » qui révèle les multiples sens des rencontres sociales (Peirano, 2002).
I.2.3. Les dialogues ethnographiques lors du travail de terrain
Le travail ethnographique comporte plusieurs éléments : une observation participante des pratiques sociales du
groupe culturel observé et des échanges informels c’est-à-dire des dialogues établis avec différents
informateurs à propos de l’objet de recherche. Ces échanges informent le chercheur sur le mode de penser et
de sentir concernant l’objet de recherche. Le chercheur réalise donc des entrevues avec des informateurs afin
d’obtenir des informations qui ne seraient pas appréhensibles par la simple observation. La posture
ethnographique du chercheur permet à l’informateur de devenir un réel interlocuteur dans ces dialogues établis.
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La relation devient alors une véritable "rencontre ethnographique" où s’ouvre un espace d’échange d’idées et
d’informations entre ethnologue et natif (Cardoso de Oliveira,1998, p.23).
Cependant, cette rencontre ethnographique est celle d’une personne appartenant à une certaine culture avec
des personnes d’une autre culture qu’elle cherche à connaître de l’intérieur. Dans le travail ethnographique, la
relation entre le chercheur et l’informateur est donc caractérisée par une différence de culture et de valeurs et
l’appartenance à des classes sociales différentes. La difficulté dans la communication établie réside « dans la
différence des "langues culturelles", c’est-à-dire entre le monde du chercheur et celui du natif, ce monde
étrange dans lequel nous souhaitons pénétrer

42»

(Cardoso de Oliveira, 1998, p.23, notre traduction).

Cette rencontre ethnographique requiert un processus de traduction culturelle où le chercheur tente de
« déchiffrer, lire, comprendre » le code culturel de l’autre, la culture de l’autre en ayant conscience de sa propre
culture d’appartenance (Cardoso de Oliveira, 1998, p.24). Le chercheur adopte ainsi ce que l’on nomme une
attitude relativisante considérée comme un principe méthodologique important. A partir de cette attitude
relativisante, le chercheur pense la culture de l’autre, en interagissant avec lui dans sa vie quotidienne, et en
pensant en tant que chercheur, sa propre culture à travers la sienne. L’idée d’une relation égalitaire entre les
deux participants est illusoire, cependant, le chercheur tente "d’oublier", de mettre entre parenthèses, ses
propres catégories culturelles pour observer les informateurs avec un regard "neutre".

I.3. Les outils mis en œuvre dans une méthode ethnographique
Pendant le travail ethnographique caractérisé par une immersion auprès de la population observée, le chercheur
met en place certains outils pour enregistrer ses observations de terrain, comme le journal de bord et la
photographie ainsi que les entrevues réalisées.
I.3.1. Enregistrement des faits observés dans un journal de bord
Le recueil des données d’observation sur le terrain est consigné par écrit dans « un journal ethnographique »
c’est-à-dire un journal de bord. Dans ce journal de bord, est enregistré tout ce qui apparaît comme pertinent
pour le chercheur comme les observations, les échanges avec les informateurs et les situations rencontrées
et/ou vécues sur le terrain. « Il convient de recueillir ces éléments par des observations minutieuses, détaillées,
sous forme d'une espèce de journal ethnographique, rendues possibles par un contact étroit avec l'existence
indigène » (Malinowski, 1922/1963, p.81). Le journal de bord et la description ethnographique sont des
instruments et des techniques de recherche employés pour dominer la donnée empirique, l’écriture étant un
élément de récupération de l’interaction sociale vécue par l’ethnographe avec la communauté enquêtée (Da
Rocha, 2000).
Le journal de bord est donc un outil dans lequel le chercheur enregistre toutes ses impressions, ses sentiments,
ses observations et ses dialogues avec les informateurs, sous forme écrite. Le chercheur commence ce travail
de recueil et de fixation des impressions dans le journal de bord, dès le début de l’immersion sur le terrain et
réalise ce travail d’écriture systématiquement pendant toute l’immersion sur le terrain. Il note dans le journal
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« A dificuldade da entrevista está na diferença entre “idiomas culturais”, a saber, entre o mundo do pesquisador e o
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de bord, jour après jour, dans un style télégraphique, les événements de l'enquête et la progression de la
recherche : description des lieux, des événements observés, de la rencontre avec un nouvel informateur, etc.
Le journal de bord est également enrichi par les propres impressions et sentiments du chercheur par rapport à
sa position d’étranger au départ dans cette communauté. Ainsi, constituant un outil essentiel dans une enquête
ethnographique, le journal de bord relate également le positionnement du chercheur face au contexte de la
recherche et la population observée.
1.3.2. Un autre outil employé : la photographie
La photographie est un autre outil employé lors d’un travail ethnographique. Lors de l’observation, les
photographies prises sur le terrain constituent une source d’information supplémentaire, des informations
visuelles pour illustrer l’étude de terrain. Ces photos permettent d’accompagner les notes, enregistrées dans le
journal de bord. En général, le chercheur choisit de prendre des photographies de scènes particulières lors de
l’observation de la vie quotidienne des informateurs en fonction de ses objectifs de recherche : par exemple,
pour étudier les comportements de vente d’aliments prendre des photographies des lieux de vente des produits,
etc.

1.4. L’adaptation de la méthode ethnographique en psychologie avec
les outils d’investigation retenus et les types de données
recueillis
Dans les nombreux travaux portant sur l’étude des savoirs quotidiens, la méthodologie communément
employée est l’ethnographie qui permet l’observation des pratiques quotidiennes (Scribner et Cole,1978, 2010 ;
Greenfield et Lave, 1979 ; Acioly-Regnier, 1985 ; Scribner, 1984 ; Dasen, 1988 ; Lave, 1988 ; Rogoff, 1990).
Pierre Dasen (1998) recommande notamment d’employer une méthodologie composée de trois parties pour
étudier les savoirs quotidiens. Cette méthodologie comprend : un volet ethnologique afin de bien décrire la
culture de la société étudiée et d’interroger différents informateurs, une méthode ethnographique afin
d’observer les pratiques quotidiennes car les personnes ne disent pas toujours ce qu’elles font, enfin une
« provocation » de certaines situations en proposant des tests ou des problèmes aux personnes observées.
Cette dernière partie, « provoquer certaines situations » a pour objectif de caractériser la nature des savoirs
étudiés et d’évaluer leur pouvoir de transfert ou non à d’autres contextes non-familiers.
Nous avons donc suivi les recommandations de Dasen pour étudier les savoirs à "l’école de la vie" des adultes,
en adoptant une méthode ethnographique. La méthode ethnographique est d’autant plus importante lorsque la
recherche porte sur un contexte culturel étranger au chercheur, afin de bien comprendre et de décrire de
manière adéquate la culture de la communauté étudiée. Notre recherche se déroulant au Brésil, dans un
contexte culturel qui au départ nous était étranger, nous avons alors adopté cette méthode ethnographique,
afin d’observer les pratiques quotidiennes des adultes et de comprendre la représentation culturelle des
activités réalisées pour les personnes observées. Après avoir décrit le travail de terrain réalisé dans les deux
études présentées dans ce mémoire, nous présenterons les outils d’investigation retenus et les types de
données recueillies.
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1.4.1. Le travail de terrain réalisé au Brésil
Dans notre recherche, nous avons rencontré deux populations dans des terrains de recherche différents dans
lesquels nous avons adopté la même méthodologie. Ces deux études seront présentées dans les chapitres
suivants, en caractérisant la nature des savoirs quotidiens et les moyens d’acquisition de ces savoirs dans
certains domaines d’expérience à l’"école de la vie".
La première étude concerne des femmes "domestiques 43", femmes brésiliennes récemment alphabétisées,
vivant dans le Sud du Brésil, dans l’état du Rio Grande do Sul, dans une ville périphérique de Porto Alegre, à
Alvorada. Le document n°1 représente une carte du Brésil, afin de situer l’origine de ces femmes, l’état du Rio
Grande do Sul est encadré en rouge sur la carte.

Figure 2 Carte du Brésil avec ses différents états
Le deuxième recueil de données est une étude de cas d’un commerçant de fruits et légumes, dans le Nord-est
du Brésil, travaillant sur un marché de Recife, capitale de l’état de Pernambuco (encadré bleu sur le document
n°1).
Nous avons choisi ces deux populations pour plusieurs raisons. D’une part, les femmes « domesticas » de
Alvorada ont été rencontrées dans le cadre d’un atelier de post-alphabétisation, atelier qui proposait des cours
en portugais et des cours de mathématiques dans lequel nous avons endossé le rôle de formatrice en
mathématiques. Cet atelier d’enseignement en mathématiques s’est mis en place suite à la demande d’une
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Les femmes ont ainsi occupé un emploi en tant que "domesticas ", terme qu’elles utilisent pour désigner leur métier,
qui peut être traduit par "employées domestiques dans des maisons de famille".
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Organisation Non Gouvernementale, le GEEMPA44, pour réaliser un module d’enseignement. Notre recherche
portant sur l’apprentissage informel de personnes peu ou pas scolarisées, nous avons cherché, lors de notre
deuxième étude, des personnes susceptibles d’être peu scolarisées, pouvant être en situation d’illettrisme ou
d’analphabétisme. Au Brésil, ces personnes en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme sont réputées pour
occuper des emplois non qualifiés, comme c’est le cas des participants de notre recherche, en tant
qu’employées domestiques dans des maisons de famille, que nous nommerons les « domesticas » dans la suite
du texte, ou travaillant comme commerçant de fruits et de légumes.
Dans les deux études présentées, nous avons réalisé un travail d’immersion dans le milieu de vie des personnes
étudiées afin de comprendre de l’intérieur la culture des personnes. Le travail ethnographique a été essentiel
pour « réduire » la distance culturelle qui existait entre les adultes et nous-même. Nous avons pu ressentir
l’étrangéité évoquée par Malinowski et un temps d’adaptation a été nécessaire afin de garantir une
compréhension mutuelle des échanges entre nous et les informateurs. Cependant, le travail d’immersion a été
sensiblement différent entre les deux études.
a)

La première étude impliquant des « domesticas » du Rio Grande do Sul

Nous avons rencontré les femmes « domesticas » dans le cadre d’un atelier de post-alphabétisation proposé par
le Geempa, avec lequel elles avaient suivi auparavant un atelier d’alphabétisation. Ces femmes récemment
alphabétisées se sont engagées dans cet atelier de post-alphabétisation car elles souhaitaient « continuer à
apprendre ». Âgées de 55 à 86 ans, elles ont toutes travaillé en intérieur de maison, soit comme employées
domestiques, soit comme cuisinières ou couturières. Ces différents domaines d’expérience de la vie quotidienne
des femmes peuvent inclure des activités numériques comme manipuler des quantités, des mesures, des prix
et faire des calculs. Ces femmes ont toutes vécues une migration du milieu rural, du « Interior45 » de l’état vers
le milieu urbain, la capitale, à la recherche de meilleures conditions de vie.
Nous avons alors endossé le rôle de professeur de mathématiques et côtoyions les femmes, dénommées
"stagiaires" dans la suite du texte, à raison de deux à trois après-midi par semaine, lors des cours de
mathématiques qui se sont déroulés sur une période de six mois environ (deux rencontres en février et les
cours s’étalant du 30/03/2006 au 15/09/2006). Comme dans les travaux en ethnographie de l’école
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Comme évoqué en introduction de ce mémoire, le GEEMPA (Grupo de Estudos sobre a Educação, a Metodologia da
Pesquisa e Ação - Groupe d’Etudes sur l’Education, la Méthodologie de la Recherche et l’Action), est une O.N.G.
brésilienne préoccupée par l’alphabétisation des populations, enfants et adultes, qui ne savent ni lire ni écrire leur
propre nom. Le GEEMPA propose, depuis plusieurs années, une méthodologie d’alphabétisation destinée aux
enfants brésiliens appartenant aux classes démunies ou aux classes populaires, enfants parvenant difficilement à
acquérir la lecture et l’écriture. En parallèle, le GEEMPA assure, avec grand succès, un programme court
d’alphabétisation d’adultes, d’une durée de trois mois. Fort de son succès sur le plan de l’alphabétisation, le
GEEMPA propose des formations de plus en plus nombreuses aux enseignants d’alphabétisation. Depuis quelques
années, l’O.N.G. cherche à étendre son action dans le champ des savoirs mathématiques. C’est dans ce cadre-là que
nous sommes intervenus pour développer un module d’enseignement des mathématiques adapté aux caractéristiques
socio-culturelles d’une population adulte brésilienne.
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« Do Interior » est une expression utilisée par les brésiliens pour désigner ceux qui viennent de l’intérieur des terres,
de la campagne.
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(Lapassade, 1993), en tant que formateur en mathématiques, nous avons adopté la posture d’observateurparticipant en salle de classe. Connaître les savoirs numériques des personnes avant l’entrée en formation était
notre objectif de recherche au départ, pour proposer des activités didactiques significatives pour les
stagiaires46. Nous avons alors choisi d’adopter une posture ethnographique dans la salle de classe afin de
connaître les domaines d’expérience de la vie des « domesticas » et les savoirs numériques impliqués. Nous
avons constaté une pratique sociale dominante dans la vie des « domesticas» impliquant des savoirs
numériques : celle des achats et de la gestion du budget domestique. Dans la présentation et l’interprétation
des résultats47, nous nous sommes centré sur cette activité des achats et de la gestion du budget.
Le travail de terrain est d’abord constitué par nos allers à Alvorada, par notre regard étranger sur les scènes du
lieu. Nous avons choisi de prendre le bus pour nous déplacer jusqu’à la ville d’Alvorada où nous retrouvions les
personnes. Prendre le bus permet de côtoyer les personnes habitant ou travaillant à Alvorada et appartenant à
une classe sociale populaire. Prendre le bus signifiait également pour nous se déplacer géographiquement et
psychologiquement de Porto Alegre à Alvorada et découvrir cet autre paysage urbain (l’Annexe 3 est un texte
relatant notre voyage de Porto Alegre à Alvorada). Nous avons discuté avec des personnes inconnues en
attendant le bus. Le bus, la poussière et la terre du lieu font partie intégrante du travail de terrain.
Lors de ce premier recueil de données au Brésil, pour établir une véritable "rencontre ethnographique", nous
avons pris en compte notre propre identité de femme française d’origine portugaise, parlant le portugais du
Portugal, d’une autre classe sociale, lettrée. En endossant le rôle de professeur, face à des adultes illettrés, tous
nous regardaient étonnés en nous montrant qu’ils ne comprenaient rien à ce que nous disions : ils trouvaient
notre accent « rigolo », comme ils nous l’ont dit plus tard. Lorsque nous parlions dans la salle de classe, nous
cherchions du regard Rosana, le professeur de portugais avec qui nous travaillions, pour vérifier que tous nous
comprenaient. Nous nous sommes habitué à dire à chaque fin de phrase « Entendem ? » (Vous comprenez ?).
Souvent, lorsqu’ils ne comprenaient pas, nous devions expliquer, fournir des synonymes ou proposer de
longues phrases explicatives pour un unique mot non compris. Nous prenions pour appui notre propre culture
en leur donnant l’expression en langue portugaise et en échange, nous les interrogions sur leur propre façon de
le dire : « mas como é que vocês falam então ? » (Mais comment le dites-vous alors ?).
Très rapidement, à la fin des cours, nous nous sommes habitué à sortir du centre de formation en même temps
que les stagiaires. Nous nous retrouvions à l’arrêt de bus dans un contexte hors scolaire : ainsi, nous avons
découvert que l’épicier du coin avait été tué. D’autres thèmes de conversation abordés portaient sur les
chauffeurs de bus et leurs aventures, la tempête et le mauvais temps de la veille, le temps que prend le bus à
arriver. Ces moments informels nous permettaient de participer à leurs conversations et l’attente du bus a
permis l’établissement d’une relation plus familière. Au fil du temps, les stagiaires nous ont accueilli comme une
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Dans le cadre de cette recherche, en tant que professeur de mathématiques, nous avons élaboré et proposé des
activités didactiques mathématiques pour ces adultes, en partant de leurs domaines d’expérience que nous pouvions
connaître ou supposer. L’élaboration des activités didactiques mathématiques proposées n’est pas cependant le
thème de ce travail. Néanmoins, le journal de bord réalisé dans cette première étude (se trouvant dans l’Annexe 6)
porte sur les activités didactiques proposées et les réponses des femmes à ces activités.
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analphabètes » comment les femmes ont appris à mettre en place des stratégies afin de mener au mieux leur activité
d’achat et d’éviter de grandes dépenses.
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personne habitant Alvorada, comme l’un des leurs puisque nous prenions le bus d’Alvorada comme elles, tous
les jours. Voici une anecdote à ce sujet : un jour, après les avoir accompagnées à Porto Alegre, en repartant,
chacune d’elles nous a demandé si nous ne rentrions pas avec elles ; elles nous avaient tellement bien intégré
qu’elles en avaient oublié que nous n’habitions pas à Alvorada, mais à Porto Alegre. Ainsi, après quelques
temps, nous avions fini par ne plus être un élément perturbateur qui vient altérer la vie de la communauté que
dans la posture d’ethnographe nous avons la prétention d’étudier.
b)

La deuxième étude impliquant un commerçant travaillant à Recife

Le deuxième recueil de données concerne une étude de cas d’un homme, commerçant de fruits et de légumes
sur un marché à Recife, capitale de l’état de Pernambuco, dans le Nord-est du Brésil48. Par rapport à notre
premier recueil de données concernant les femmes, nous souhaitions, cette fois-ci, étudier les savoirs acquis
par des hommes travaillant dans le commerce, peu ou pas scolarisés, hommes accompagnés de leurs
assistants, pour éventuellement pouvoir observer des formes de transmission de ces savoirs quotidiens.
Dans un premier temps, nous avons réalisé une enquête exploratoire sur différents marchés de Recife qui nous
a permis de rencontrer quelques vendeurs, hommes peu scolarisés travaillant avec des assistants (le descriptif
de cette enquête exploratoire se trouve dans l’Annexe 4). Suite à l’observation de l’activité de ces
commerçants, nous avons choisi de centrer notre étude sur l’activité d’un seul homme analphabète, que nous
avons décidé d’appeler dans la suite du texte Monsieur Julio. Nous focalisant au départ sur les savoirs
numériques, Monsieur Julio semblait être confronté à des situations plus complexes et variées d’achat et de
vente (impliquant différentes activités numériques comme calcul de prix relatif à un certain poids, calcul de la
somme totale due comprenant différents produits, etc.) que les autres vendeurs et travaillant souvent avec ses
deux petits-enfants.
Nos observations de l’activité quotidienne de Monsieur Julio se sont déroulées sur une période de six mois
environ (du 16/01/2009 au 03/07/2009), à raison d’un jour et demi par semaine (le jeudi et le vendredi ou le
vendredi et le samedi), lors des jours de travail du commerçant sur le marché. Résidant à plus d’une heure de
Recife, Monsieur Julio travaille sur le marché de la capitale pour vendre ses produits trois jours par semaine, du
jeudi au samedi et rentre ensuite chez lui, pour le week-end. Le temps d’observation sur le marché a varié en
fonction des journées et du mouvement : nous passions en moyenne quatre heures par jour d’observation.
Dans cette deuxième étude, malgré notre accoutumance au "parler brésilien", pour Monsieur Julio, originaire de
la campagne « nordestina49 », nous avions un accent "rigolo". Régulièrement, nos conversations étaient
empruntes d’incompréhensions, autant de notre côté, qui avions des difficultés à comprendre ce qu’il nous
disait, autant de son côté qui pouvait parfois ne pas comprendre ce que nous lui demandions. Une anecdote à
ce sujet se déroula le jour où nous avons voulu savoir où il habitait afin de lui rendre visite. Après lui avoir
demandé le nom de la ville, il nous répondit par un mot incompréhensible. Nous lui avons alors demandé à
nouveau le nom de la ville. Face à l’incompréhension, nous lui avons demandé de nous épeler le nom. Il nous
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La présentation et l’interprétation des résultats de cette étude de cas seront présentés dans le chapitre n°5 intitulé
« acquisitions et transmissions de savoirs dans le domaine marchand chez un homme analphabète ».
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« Nordestino », terme brésilien employé pour faire référence aux personnes originaires du Nord-est du Brésil.
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répondit soudainement : « Ma petite dame, si je savais écrire, vous ne seriez pas là ! ». Nous avons donc
décidé de noter le nom, en suivant les sonorités employées.
Très rapidement, Monsieur Julio nous a accepté et nous a laissé participer à la vente des produits sur le
marché. Au fil de ce travail de terrain, nous avons découvert qu’il achète ces fruits et légumes auprès de
particuliers, en général des amis ou des connaissances, originaire de son village. Il passe alors le début de
chaque semaine à choisir minutieusement les produits qu’il va vendre ensuite sur le marché de Recife, en
calculant le tarif de vente qu’il peut proposer pour obtenir un bénéfice.
Malgré ces incompréhensions, l’immersion dans le milieu de vie des personnes, caractéristique du travail
ethnographique, nous a permis d’établir un dialogue interculturel, condition première pour comprendre la toile
de significations qu’est la culture de l’autre.
c)

L’étude théorique réalisée en amont et les observations sur le terrain

Avant d’aller sur le terrain, pour respecter la première étape de tout travail ethnographique, concernant les
deux études présentées, nous avons étudié la littérature anthropologique portant sur la population enquêtée 50.
Ainsi, concernant les« domesticas », nous avons étudié la littérature anthropologique sur la société brésilienne
en général, sur l’état de Rio Grande do Sul et la région de Porto Alegre, et enfin sur la population féminine de
classe sociale populaire au Brésil. De même, pour connaître la culture originaire d’un commerçant de fruits et
légumes sur les marchés du Nordeste du Brésil, nous avons étudié la littérature anthropologique relative à cette
région avec l’histoire de la canne à sucre et tout ce qui avait trait à la vente sur les marchés et à la gestion de
fruits et légumes.
Sur le terrain, le travail ethnographique dans le milieu de vie des personnes et le temps partagé avec elles nous
ont permis d’observer plusieurs éléments :
-leur contexte de vie ou contexte professionnel et leur langage,
-les situations rencontrées par les personnes : dans la première étude, les situations observées rencontrées par
les adultes concernent les différentes activités en lien avec la gestion des achats et le budget domestique
comme l’achat de jetons dans le bus ou l’affichage des prix devant les magasins. Dans la deuxième étude,
l’immersion dans le milieu professionnel de Monsieur Julio a permis d’observer et de connaître de l’intérieur son
activité professionnelle, les situations sociales rencontrées, les outils utilisés et les stratégies mises en place
dans le cadre de son activité, comme la balance des deux plateaux utilisée pour peser les produits et la vente
de morceaux de fruit dans des petits sacs.
-l’identification des savoirs, notamment des savoirs numériques mis en œuvre dans les situations. Dans la
première étude, ces savoirs numériques en œuvre dans la vie quotidienne avaient été interrogés lors de nos
deux premières rencontres avec le groupe de femmes dans la salle de classe, concernant les activités d’achats
et de gestion du budget domestique. Dans la deuxième étude concernant le commerçant de Recife, les savoirs
numériques sont mis en œuvre principalement lors de l’activité de vente des produits : par exemple, calcul du
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Chaque chapitre correspondant aux différentes études sera donc abordé, par la caractérisation du contexte culturel

dans lequel ont évolué les participants, celle-ci étant la résultante de notre étude systématique de la littérature
anthropologique.
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prix de plusieurs kilos d’un produit (multiplication), calcul de la somme totale à payer (addition) ou calcul du
rendu de monnaie.
1.4.2. Les différents échanges réalisés lors du travail de terrain
Lors du travail ethnographique sur le terrain, nous sommes amené à dialoguer avec les informateurs. Ces
échanges constituent une source d’information complémentaire pour recueillir le témoignage de nos
informateurs.
a)

Les différents types d’information obtenus lors des échanges

Lors de l’observation participante, nous rencontrons des personnes et parlons avec elles dans la mesure où
nous participons à leurs activités. Nous sommes ainsi amené à demander à chaque instant des explications sur
ce qui est en train de se passer, des indications sur ce qui va se passer. Lors de l’immersion sur le terrain, nous
avons donc participé à des échanges multiples et variés : entre nous et l’informateur, entre nous et d’autres
personnes présentes sur le lieu d’investigation etc.
Ces échanges ont notamment porté sur deux plans différents :
-des conversations ordinaires qui nous ont fourni un ensemble d’informations sur le parcours de vie de la
personne, ses sentiments, sa vision du monde, ses représentations, ses anecdotes, etc.
-nos interrogations à l’informateur sur les savoirs mis en œuvre, pour comprendre le raisonnement sous-jacent.
b)

Les échanges pour interroger les savoirs identifiés, notamment les savoirs numériques

Notre recherche était au départ focalisée sur l’étude des savoirs numériques dans la vie quotidienne. Lors du
travail de terrain, nous avons ainsi cherché à identifier les savoirs numériques mis en œuvre dans les
différentes activités observées. Après identification de ces savoirs, nous avons interrogé les personnes sur les
raisonnements mis en œuvre dans la mobilisation de ces savoirs.
Dans notre recherche, cette démarche méthodologique employée pour interroger les savoirs identifiés peut être
caractérisée comme une démarche opportuniste mais également compréhensive. Cette méthode se rapproche
d’autres méthodes, employées notamment en psychologie, pour interroger la nature des savoirs mis en œuvre.
Pour étudier l’usage des nombres dans les pratiques éducatives de familles coréennes et françaises, Cho, WeilBarais et Hoel (2008) proposent un contexte situationnel, celui du « jeu de la marchande », susceptible
d’induire toutes sortes d’activités numériques (dénombrement, étiquetage, calcul de prix, etc.). Ce contexte
situationnel est proposé sans imposer de contraintes, de telle sorte que les personnes impliquées dans ces
activités soient libres d'investir le contexte comme elles le souhaitent. Contrairement à ces derniers travaux qui
proposent une tentative de contrôle du contexte situationnel pour l’étude des savoirs numériques mis en
œuvre, nous avons opté dans notre recherche pour une démarche ethnographique afin d’observer en contextes
situationnels "naturels" les transactions qui s'y effectuent.
Ce choix méthodologique d’observer et d’interroger les savoirs mis en œuvre dans leur contexte naturel se
rapproche de la méthodologie employée par les chercheurs en ethnomathématiques, comme Nunes, Carraher
et Schliemann (1988) et Saxe (1991). Les travaux de Nunes, Carraher et Schliemann (1988) portant sur les
enfants brésiliens travaillant sur les marchés interrogent notamment les savoirs numériques mis en œuvre par
les enfants dans leur contexte naturel de l’activité de vente. Après une phase d’observation des pratiques
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arithmétiques impliquées dans les activités de vente sur les marchés grâce à un travail ethnographique, les
chercheurs interrogent les savoirs numériques en proposant des tests aux enfants. Les tests informels soumis
sont constitués par des questions successives dans le lieu de travail du sujet, sur les transactions réalisées ou
sur d’autres transactions pouvant se réaliser, en souhaitant obtenir des réponses verbales. Les questions sont
posées lors de l’interaction vendeur/client pendant laquelle le client peut poser une question comme « combien
coûtent x cocos ? ». A travers l’obtention de justificatifs et la présentation de nouveaux problèmes, les
chercheurs souhaitent découvrir les formes de raisonnement que le sujet utilise pour résoudre les problèmes.
Dans notre recherche, après avoir identifié les savoirs numériques mis en œuvre dans leur contexte situationnel
naturel, nous avons interrogé les personnes quasi-immédiatement après l’apparition du problème (par exemple
calcul du prix de plusieurs kilos de produit, calcul de la somme totale à payer ou rendu de monnaie) sur les
raisonnements déployés pour obtenir la solution. Toutefois, nous ne sommes pas intervenu dans l’interaction
vendeur/client. Cette approche méthodologique est donc similaire à celle employée dans les travaux réalisés
par Nunes, Carraher et Schliemann (1988), sans pour autant proposer de nouveaux problèmes aux personnes.
En effet, dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes cantonnés au questionnement sur les formes de
raisonnements mis en œuvre pour résoudre les problèmes surgissant dans le cours naturel de l’activité
professionnelle.
Notre approche méthodologique pourrait également être rapprochée de l’entretien d’explicitation proposé par
Pierre Vermesch (1994), dans lequel on interroge le sujet sur la manière dont il a résolu une situation
problème. La distinction la plus grande entre les deux méthodes est que le cadre proposé pour connaître les
raisonnements employés dans la résolution de problèmes impliquant des savoirs numériques est le contexte
naturel, le lieu de travail du sujet, et non pas un cadre "artificiel" créé par le chercheur pour réaliser un
entretien. De plus, le questionnement adopté dans notre recherche ne correspond pas à celui effectué dans
l’entretien d’explicitation qui permet à travers le dispositif de provoquer l’évocation des souvenirs. Cela est
d’autant plus vrai que dans notre recherche le questionnement surgit quasi-immédiatement après la résolution
de problèmes pour demander des explications.
L’encadré n°1 reproduit un extrait d’échange dans lequel nous interrogeons Monsieur Julio sur le savoir
numérique mis en œuvre auparavant (I. est l’interviewer et J. Mr Julio, l’informateur de la 2ème étude).
Client : Combien est le kilo? (en parlant de l’igname)
J. : C’est 2 R$ (réais).
Le client choisit des ignames et les place sur la balance.
J : Cela fait 3 kilos, ça fait 6 R$.
I: Comment vous savez combien vaut 3 kilos d’igname ?
J.: Ça fait 6 R$.
I : Oui mais comment vous faites pour savoir ?
J. : 3 kilos ?
I : Oui.
J. : 1 kilo c’est 2, plus 1 kilo c’est 4, plus 1 kilo c’est 6.
Encadré 1 Extrait du journal de bord de la 2ème étude relatant un échange sur un savoir manifesté
Ces échanges nombreux et variés entre nous et l’informateur ont été consignés de mémoire, en notant les
propos tenus dans le journal de bord (ce journal de bord se trouve dans l’Annexe 5). Ce journal de bord
contient donc la description des évènements et situations observés mais également ces autres informations
provenant de l’ensemble des échanges interrogeant les savoirs manifestés.
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1.4.3. La tenue du journal de bord
Lors de l’immersion ethnographique sur le terrain, une de nos principales formes d’enregistrement des
observations et des analyses a été la description détaillée dans un journal de bord 51. Celui-ci constitue donc un
outil de recherche et un moyen d’analyse privilégié de l’activité des adultes observés. Tout au long de nos
périodes d’immersion, nous avons noté dans ce journal de bord nos observations (situations et dialogues
observés), nos impressions, nos sentiments.
Lors de notre travail ethnographique, le journal de bord a constitué un outil essentiel d’investigation pour
enregistrer les types de données suivants :
-notre positionnement en tant que chercheur par rapport à notre étrangéité au départ dans le milieu de vie des
personnes puis notre progressive adaptation et intégration au sein de l’environnement des adultes observés,
-la description des activités observées avec les situations sociales rencontrées,
-les savoirs en œuvre que nous avons identifié,
-les échanges informels avec l’informateur fournissant des informations relatives à son parcours de vie, ses
sentiments, sa vision du monde, ses représentations, etc.
-les entretiens avec l’informateur sur les savoirs que nous avons identifié lors de l’activité,
-nos réflexions et analyses sur le propre travail ethnographique.
Le tableau n°3 restitue des extraits du journal de bord en illustrant les différents types de données
retranscrites.
Date

N°
extrait
9

Type d’extrait

Discours enregistré sur le journal de bord

1er dialogue : Mr Julio
décrit le mouvement
au marché
aujourd’hui

Je lui ai demandé d’abord comment était le mouvement
aujourd’hui, il m’a répondu qu’il était très faible car on est à la
moitié du mois, les gens n’ont plus de sous. Mais vers la fin du
mois, ça irait mieux car les gens auraient reçu leur salaire.

12

4ème dialogue : Mr
Julio raconte
comment est arrivé
au marché.

14

Début d’observation
de l’activité de Mr
Julio
Dialogue sur la raison
du geste

-Et comment vous êtes arrivés ici ?
« Ben au début, je suis arrivé ici et j’ai acheté une « barraca »
dehors, un stand dehors. Et après, ils ont voulu détruire les
barracas pour construire la partie annexe. Donc je suis venu
ici, (dans la partie annexe). Tout ça ici c’est à moi (avec les
tréteaux)”.
Il reproduit souvent le même geste : remuer et remuer la
farine.

Vendredi
23/01/09

Quand je lui demande pourquoi il fait cela, il me dit : C’est pour
qu’elle paraisse jolie, pour que ce soit beau à voir et que ça
donne envie d’acheter.
Jeudi
33
Positionnement du
Peu à peu, chacun s’habitue à ma présence, à me voir, me font
29/01/09
chercheur
des petits signes comme pour dire « tout va bien ». On m’offre
le café ou un verre d’eau.
Tableau 5 : extraits de journal de bord (2ème étude) avec différents types de données enregistrées
15

51

Nous trouverons en annexe les journaux de bord réalisés pour chacune des études : les femmes brésiliennes du Sud du Brésil
(Annexe 6) et l’homme commerçant du nord-est du Brésil (Annexe 5).
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1.4.4. L’utilisation de la photographie
Lors du travail ethnographique, nous avons eu recours à un autre outil, la photographie, afin d’enregistrer
visuellement des comportements ou des lieux caractéristiques du milieu de vie des adultes observés. Les
méthodes en psychologie, utilisées pour étudier les savoirs quotidiens dans le contexte naturel, recommandent
également l’enregistrement vidéo des situations observées. Néanmoins, le contexte de notre recherche n’a pas
permis d’utiliser ce type de matériel.
La photo n°2 et la photo n°3 sont des exemples de photos prises lors du travail ethnographique.

Figure 3 Photo du devant d'un supermarché à Alvorada (1ère étude, domesticas)

Figure4 Photo de Monsieur Julio en train de remuer la farine de manioc (2ème étude)
Ces photographies prises sur les lieux d’activité des personnes constituent un moyen supplémentaire pour
l’analyse de leurs activités, permettant d’illustrer nos notes (observation, description, etc.) enregistrées dans le
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journal de bord, lors du travail de terrain. D’autres photographies prises ont porté sur les écrits réalisés au
cours des activités quotidiennes ou professionnelles, qui sont des traces importantes des savoirs mis en œuvre.
Dans le cadre de notre recherche, une deuxième méthode est adoptée : c’est la réalisation d’entretiens
biographiques ou de récits de vie avec chaque adulte observé. Les récits de vie constituent une source
d’informations complémentaires pour le chercheur sur les parcours de vie des adultes.

II. Les entretiens sur les récits de vie
La deuxième méthode adoptée dans notre recherche correspond aux entretiens portant sur les parcours de vie
des adultes observés, ceci afin de connaître les situations rencontrées dans le passé, les différents emplois
occupés et leurs représentations sur les domaines d’expérience et les formes de développement de ces
domaines à "l’école de la vie". Nous caractériserons d’abord la méthode : les entretiens sur les parcours de vie,
en précisant la fonction importante de la mémoire. Ensuite, nous aborderons les différents usages du récit de
vie ou récit de pratiques en sciences humaines et sociales, principalement en psychologie ou en sciences de
l’éducation comme dans le domaine de la formation des adultes. Enfin, nous conclurons sur l’application de la
méthode des récits dans notre recherche.

II.1. La caractérisation du récit de vie
II.1.1. Qu’est-ce que le récit de vie ?
Introduit en sciences sociales depuis une vingtaine d’années, « le récit de vie correspond à une forme
particulière d’entretien – l’entretien narratif – au cours duquel un chercheur demande à une personne de lui
raconter (au sens de faire récit de) sa vie ou un fragment de sa vie » (Bertaux, 1997, p.6). Selon Daniel
Bertaux (1997), il y a du récit de vie dès lors qu’il y a description sous forme narrative d’un fragment de
l’expérience vécue.
Auparavant, l’expression consacrée en sciences sociales était celle “d’histoire de vie”, traduction littérale de
l’expression américaine “life history”. Aujourd’hui, l’expression privilégiée en sciences humaines et sociales est
donc celle de "récit de vie" (Bertaux, 1997). D’autres appellations existent en mettant l’accent sur l’expression
écrite de la vie, comme "biographie". Cette dernière peut également faire référence à un nouveau courant
théorique qui utilise ou approfondit l’usage des entretiens biographiques, l’"approche biographique".
Le "récit de vie" est donc la narration développée par le sujet de son parcours de vie (Bertaux, 1997). Cette
narration peut donner lieu à une écriture ou à un produit sonore ou filmé. Le concept de "récit de vie" désigne
ce qui résulte d’une interaction entre un narrateur et l’initiateur de l’entretien, également partie prenante dans
l’élaboration du récit par sa présence et ses interventions (Filloux, 2005). En effet, le discours du sujet est
provoqué par le chercheur mais le narrateur reste cependant libre de la formulation des faits et des
interprétations qu’il en donne. Le récit de vie est donc une entrevue ouverte qui est « le dire du faire », car il
s’agit pour un individu de parler avec un interlocuteur de ce qu’il fait et de ce qu’il est , enfin de ce qu’il croit
être et faire (Alonso, 1998). Selon Daniel Bertaux (1997), « le récit de vie peut également constituer un
instrument remarquable d’extraction des savoirs pratiques, à condition de l’orienter vers la description
d’expériences vécues personnellement et des contextes au sein desquelles elles se sont inscrites. Cela revient à
orienter les récits de vie vers la forme que nous avons proposé de nommer "récits de pratique" » (1997, p.17).
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En sociologie, l’entretien apparaît alors comme la méthode par excellence pour saisir les expériences vécues des
membres d’un groupe qui, par exemple, traversent la même épreuve (Demazière, 2007). Ces récits de vie
permettent ainsi de connaître les contextes sociaux dont les informateurs ont acquis une connaissance pratique
(Bertaux, 1997).
II.1.2. La fonction de la mémoire dans les récits de vie
La mémoire joue un rôle fondamental dans le récit de vie. En racontant sa vie, le sujet se livre à un travail de
sélection, de composition, de présentation de ses souvenirs et de ses projets. Le récit de vie apparaît dès lors
comme un travail de recomposition de soi dans lequel se joue une "illusion biographique" c’est-à-dire la
construction d’une cohérence rétrospective car «la vie constitue un tout, un ensemble cohérent et orienté qui
peut et doit être appréhendé comme l’expression unitaire d’une "intention" subjective et objective d’un projet »
(Bourdieu, 1986, p.69). Les expressions utilisées par les personnes dans leurs discours telles que « toujours »
ou « depuis petit » indiquent clairement cette recherche de sens, de cohérence et de linéarité dans les récits de
vie.
En invitant une personne à élaborer le récit de sa vie, le chercheur l’engage dans un travail de mise en scène,
de ré-élaboration de son parcours par rapport à sa place actuelle dans le monde. Le récit de vie est donc une
reconstruction par la personne de son parcours, dans le sens d’une mise en intrigue (Ricoeur, 1984), qui est un
processus de structuration et de mise en cohérence, par rapport au présent mais également par rapport à un
projet dans l’avenir.
Dans son récit, le sujet réalise une certaine fragmentation de son passé et de son existence tout en la
présentant comme une totalité. Il rétablit une linéarité qu’il construit au fur et à mesure de son discours et des
souvenirs qui affluent. La propre capacité de raconter son histoire personnelle devient également un signe de la
transformation qui survient. En effet, selon Demazières (2007), la production d’un récit biographique est une
véritable épreuve pour la personne qui, en acceptant la sollicitation d’un chercheur, s’engage dans un entretien
approfondi. Le récit est une épreuve car il oblige son narrateur à trouver un sens à ce qu’il a fait dans sa vie. Le
sujet procède à une sélection des épisodes les plus pertinents et significatifs pour justifier une cohérence dans
son parcours, à la recherche d’une unité, donc de soi-même. Le récit donne au sujet la possibilité de
construction et de reconstruction de son identité sociale en même temps que s’exerce la condition d’une
identité personnelle52.
II.1.3. La structuration spatio-temporelle de la mémoire
Pour reconstituer leur histoire de vie et y donner du sens, la culture et les institutions fournissent à ses
membres des repères spatiaux tels les cartes, les découpages administratifs, les quartiers, les lignes de bus…,
des repères temporels tels le calendrier, les saisons, les fêtes religieuses et des repères historiques tels la
découverte du Brésil et la dictature militaire. En effet, selon Maurice Halbwachs (1968), les cadres sociaux de la
mémoire sont structurés par les notions d’espace et de temps, notions fondamentales pour la remémoration du

52

“L’autobiographie ou le récit de soi n’est pas le retour du réel passé, c’est la représentation de ce réel passé qui nous
permet de nous ré-identifier et de chercher la place sociale qui nous convient.” de Boris Cyrulnik (2003, p.153)
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passé dans la mesure où les localisations spatiales et temporelles sont l’essence même de la mémoire. C’est de
la combinaison de divers éléments du monde social qu’émerge le souvenir communiqué par le langage.
Halbwachs apporte une définition sophistiquée des structures spatio-temporelles importantes dans les sociétés
humaines. Selon lui, la mémoire a un principe intentionnel et immatériel d’une coordination entre différentes
temporalités et les régions de l’espace dans lesquelles elles se produisent.
Dans les entretiens portant sur les parcours de vie des personnes, entretiens que nous avons choisi d’appeler
récits de vie, nous porterons une attention particulière sur les références des personnes (sociales ou
personnelles) à des localisations spatiales et temporelles.

II.2. Les différents usages du récit en sciences humaines et sociales
La méthode des récits est de plus en plus utilisée dans les sciences humaines pour étudier les apprentissages
chez les adultes. En formation des adultes, les chercheurs ont adopté la méthode des récits de vie, récits de
pratique ou récits d’expérience pour permettre la verbalisation de l’expérience formative des adultes, lorsque
ces derniers entrent dans le cadre d’une nouvelle formation. D’autres méthodes en psychologie mettent
également en œuvre des récits afin de verbaliser l’expérience du sujet, comme l’entretien d’explicitation de
Pierre Vermesch (1994).
II.2.1. L’utilisation des récits de vie en formation des adultes
Dans le domaine de la formation des adultes, le mouvement des histoires de vie a donné naissance à une
diversité de démarches réflexives qui associent formation et recherche. La biographie « en tant qu’ensemble
construit des représentations que l’individu se fait de sa propre vie et de son histoire » peut interroger
sur « comment les individus, jeunes et adultes, intègrent-ils, dans leurs représentations d’eux-mêmes et de
leur existence, les expériences d’apprentissage et de formation qu’ils connaissent aux différents âges de leur
vie » (Delory-Momberger, 2004, p.551). C’est le cas des travaux de Pierre Dominicé (1990) et de Gaston
Pineau (2005).
Dans le mouvement des histoires de vie chez l’adulte, Pierre Dominicé apparaît comme l’un des pionniers à
utiliser les histoires de la vie dans le domaine de la formation des adultes. « Cette approche paraît être la seule
méthode d’investigation pertinente, parce qu’elle offre un accès direct à la connaissance vécue par les adultes
eux-mêmes, ainsi qu’à leurs modes quotidiens de formalisation » (Dominicé, 1990, p.89). Ainsi, Dominicé
(1990) préconise d’employer le récit de vie pour identifier le processus de formation des adultes en prenant en
compte l’ensemble des composantes biographiques, sociales, personnelles, affectives et professionnelles.
Produire un récit de vie correspond à ce qu’il nomme de "biographie éducative" qui a «pour objectif d’identifier
les processus d’acquisition du savoir de l’apprenant adulte» (Dominicé, 2005, p.47). Pour le sujet, faire son
récit de vie permet de redonner de la valeur à ses propres expériences d’apprentissage, en considérant toutes
les expériences qu’elles soient dans un contexte institutionnel de formalisation ou non. L’histoire de vie est un
outil qui permet alors de comprendre ce que l’adulte a fait des connaissances qui lui ont été transmises.
Dominicé (2005) évoque les « aires d’apprentissage pour désigner les facettes de la vie de l’adulte au sein
desquelles se joue l’impact formateur de l’apprentissage » (2005, p. 49). La personne vit des apprentissages à
travers des contextes de vie qui les provoquent mais aussi qui les limitent. Le récit de vie réalisé par l’adulte
permet alors de repérer et d’identifier ces aires d’apprentissage. Cet outil permet également au chercheur de
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repérer des personnes ressources, les rencontres «qui ont compté», d’identifier ce qui aux yeux de la personne
a eu valeur d’expérience au cours de ses formations. En effet, « les récits biographiques montrent très
clairement que l’apprentissage passe par des mentors, des accompagnants, des aînés plus expérimentés »
(Dominicé, 2005, p.51).
Pour Gaston Pineau et Jean-Louis Le Grand (2007), « l’histoire de vie engage un processus d’expression de
l’expérience » (2007, p.4). Le travail de formation consiste alors à aider la personne à donner sens à ce qui se
présente comme un « magma expérientiel ». Selon Pineau (2005), l’outil du récit de vie est, en effet, utilisé à
des fins de transformation de la personne, en lui permettant une prise de conscience de ses différents acquis
professionnels.
Dans le domaine de la formation des adultes, les récits de vie révèlent un matériau riche pour découvrir à
travers les représentations des adultes, les expériences d’apprentissage et formatives dans leur vie. Lors de
l’entretien, pour faire émerger les « aires d’apprentissage », les chercheurs adoptent une certaine posture qui
permet, grâce à une relation de confiance établie avec l’adulte, la verbalisation de ses expériences. Une telle
posture se retrouve dans la méthode d’entretien de verbalisation de Pierre Vermesch (1994), en incitant le
sujet à verbaliser à partir d’un questionnement particulier.
II.2.2. Les entretiens d’explicitation
L’entretien d’explicitation de Pierre Vermesch (1994) en s’intéressant au vécu de l’action poursuit un objectif
similaire au nôtre, celui de l’explicitation et de la verbalisation de l’action. L’entretien d’explicitation porte
exclusivement sur la question du comment du vécu de l’action, en recherchant une description pas à pas du
vécu de l’action.
Dans l’entretien d’explicitation, les actions de la personne vont donc être décrites de façon détaillée, grâce à la
médiation du chercheur qui adopte une technique particulière de questionnement sur son expérience passée.
Pour obtenir des informations de type procédural, le chercheur entraîne chez le sujet une "évocation" d’une
action ou d’un moment singulier (ce jour là, avec cette classe là…). L'entretien d'explicitation est très directif,
dans la structure des questions et dans la façon de canaliser la personne pour lui permettre de coller très
finement à son expérience. « Un des fils conducteurs de la formulation des questions est déterminé par le souci
d'obtenir dans la verbalisation "le niveau de détail efficient", c'est-à-dire d'aller jusqu'au niveau de détail qui
rende intelligible l'action décrite au regard du but poursuivi » (Vermesch, 2005, p.30). L'interviewer est amené
alors à contraindre et à canaliser les dires de la personne, sans pour autant induire les réponses ou l’empêcher
de verbaliser avec ses propres mots son expérience passée.
Les entretiens que nous avons réalisés auprès des adultes diffèrent de la conduite adoptée dans les entretiens
d’explicitation de Vermesch (1994). Ces derniers cherchent à obtenir une description pas à pas de l’action alors
que nous cherchons à connaître les situations de participation sociale, les partenaires impliqués et le
développement des compétences dans la vie de la personne. Dans le récit, nous laissons la personne s’exprimer
en évoquant les situations d’apprentissage rencontrées mais accompagnées cependant d’une contextualisation.
Le récit de la personne est alors emprunt de valeurs, d’émotions, d’impressions. Or, dans l’entretien
d’explicitation, ces autres éléments relevant de l’émotionnel et de l’identitaire sont rejetés car ils ne sont pas
l’objet de l’étude.
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II.3. L’utilisation de la méthode de récit de vie dans notre recherche
Dans notre recherche, nous avons réalisé les entretiens sur les récits de vie dans l’objectif de connaître, du
point de vue des individus, les situations de participation sociale vécues et les compétences mises en œuvre
dans leurs différents contextes de vie. A travers le récit de vie, nous cherchons à comprendre l’historicité des
acquisitions de l’adulte tout au long de son parcours de vie. Ceci est uniquement appréhensible par ce que le
sujet veut bien nous raconter de sa vie. Dans l’entretien, l’adulte nous livre alors sa "vision" et son
interprétation des situations d’apprentissage. Ces entretiens visent ainsi à connaître le caractère intra-personnel
des acquisitions, comme les motivations, les résistances et les interprétations des situations d’apprentissage
par les personnes elles-mêmes.
Cependant, dans notre recherche, nous sommes confrontés à des adultes qui sont peu ou pas scolarisés
contrairement aux mouvements des histoires de vie. En effet, dans le mouvement des histoires de vie, les
travaux font souvent référence à une biographie écrite concernant des adultes le plus souvent anciennement
scolarisés dans une société moderne industrialisée. Dans nos études, les adultes étant peu ou pas scolarisés, ils
peuvent alors se trouver en difficulté de verbaliser de potentiels acquis scolaires ou d’élaborer un récit construit
sur leur parcours de vie. Dans un premier temps, nous évoquons l’adaptation de la méthode des récits de vie à
notre population, en aidant les adultes peu ou pas scolarisés dans la mise en œuvre de leur récit. Puis
l’insertion des récits de vie dans une méthodologie ethnographique est abordée, pour définir la conduite que
nous avons adoptée dans les entretiens.
II.3.1. Adaptation des entretiens à des adultes peu scolarisés
En prenant en compte les difficultés des personnes peu scolarisées à gérer leur discours de manière à se faire
comprendre d’un interlocuteur (Eme, Reilly et Amecija, 2009), nous sommes amené à adapter les entretiens,
en aidant nos participants à surmonter les difficultés d’expression pouvant apparaître. Notamment, il semble
que les personnes peu scolarisées produisent des récits qui contiennent plus de références ambigües et des
structures d’évènements moins intégrées (Eme, Reilly et Amecija, 2009). Lors de l’entretien, nous sommes
amené à guider le narrateur dans la structuration de son récit et à l’aider « à recenser le fil de sa mémoire qui
facilement dérive et se perd en digressions désordonnées ou répétitions confuses» (De Certeau, 1983, p.20).
Par nos interventions, en suscitant et en relançant la parole du narrateur, nous contribuons ainsi à éclaircir la
chronologie des évènements.
De plus, en dehors des difficultés d’expression et de structuration du récit, les personnes peu scolarisées
peuvent avoir des difficultés à faire référence à des localisations spatiales et temporelles, qui sont pourtant
essentielles lors de la remémoration du passé. Dans les entretiens, nous analyserons les références de nos
participants peu ou pas scolarisés à un temps institué socialement tel celui du calendrier ou à un temps plus
personnel. Si toutefois les participants de notre recherche présentent des difficultés à fournir des repères dans
le temps et dans l’espace, nous les y inciterons par notre questionnement.
Le mouvement des histoires de vie dans le cadre de la formation des adultes montre le pouvoir transformateur
des récits de vie chez les personnes. Ainsi, le récit de vie réalisé par la personne, à notre demande, peut
entraîner chez elle une prise de conscience de ses différents acquis professionnels et peut-être une
transformation de la personne. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas de nos adultes brésiliens de culture
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populaire qui appartiennent à une culture habituée à utiliser le "nous" plutôt que le "je". Pour ces personnes, le
récit de vie est alors une pratique singulière.
III.3.2. L’apport de l’anthropologie audiovisuelle pour la réalisation des entretiens
Dans le cadre de notre recherche, nous avons utilisé un matériel audiovisuel constitué de photographies pour
caractériser les institutions actuelles fréquentées par les adultes mais également de vidéos dans les entretiens,
afin d’enregistrer tous les mouvements et gestes de la personne interviewée. En effet, les entretiens portant sur
les récits de vie avec la description des situations rencontrées, des pratiques sociales ainsi que des techniques
utilisées, nous émettions l’hypothèse que la personne pourrait effectuer des gestes pour illustrer ses propos,
d’autant plus que par la nature des savoirs en jeu, les adultes peuvent présenter des difficultés à les expliciter
et les verbaliser.
Lors de la réalisation des entretiens, nous étions alors accompagné d’un étudiant ou professeur 53, responsable
du filmage, qui tenait la caméra dans les mains, afin de pouvoir la manipuler rapidement si des gestes
particuliers étaient mis en œuvre, comme réaliser un zoom de l’image lorsque l’adulte commence à écrire pour
illustrer ses propos.
Au départ, la caméra a pu surprendre et entraîner des gênes dans le discours des personnes. Après avoir fourni
des explications quant à l’utilité d’utiliser un tel matériel pour garantir un bon enregistrement, notamment de
leurs gestes, les personnes étaient rassurées, commençaient à se détendre et se sont très vite habituées à la
présence de la caméra. Au fil du temps, ce matériel audiovisuel est devenu complètement transparent à leurs
yeux à tel point qu’ils continuaient à nous parler, comme s’il n’existait plus de caméra entre nous et eux, alors
que nous les filmions ou photographions. Au cours des entretiens, la caméra s’est avérée un excellent outil pour
enregistrer les gestes lors de certains propos illustratifs (comme montrer la grandeur d’une boite ou le simple
fait d’écrire des calculs sur un cahier).
Accompagné de personnes spécialisées dans le domaine de l’anthropologie audiovisuelle, nous avons utilisé ce
matériel audiovisuel comme un véritable outil d’investigation afin d’obtenir une description visuelle du terrain de
recherche. Notre objectif est d’obtenir une description plus complète, plus riche et plus dynamique du terrain
d’étude, en portant une attention particulière à la description des actions, en allant au-delà du discours (Mead,
1974 ; Dion, 2007). Dans les entretiens filmés, l’image permet de mettre en valeur les expressions de la
personne au fil du récit, sa posture corporelle, son mode vestimentaire...
II.3.3. Le contexte de la réalisation des entretiens dans notre recherche
Au départ, dans la continuité de notre travail ethnographique, nous avons réalisé ce que l’on nomme en
anthropologie d’"entretiens ethnographiques" sur les histoires de vie des adultes. Ce sont des entretiens
approfondis portant sur les récits de vie que nous avons réalisé avec nos participants auprès desquels nous
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Dans la première étude à Porto Alegre, l’étudiante qui nous a accompagnés était à l’époque, étudiante en
anthropologie, Anelise Guterres. Dans la deuxième étude à Recife, l’étudiant qui nous a accompagné, Ernani
Martins, était à l’époque doctorant en psychologie cognitive et réalisait une recherche en ethnomathématiques. Nous
avons ensuite réalisé un deuxième entretien avec Mr Julio, cette fois-ci accompagnés de notre professeur, Jorge
Falcão qui était responsable du filmage de l’entretien.
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avons effectué notre travail d’immersion dans leur contexte de vie (Beaud et Weber, 1998). En effet, lorsque
nous avons réalisé ces entretiens, nous connaissions les adultes depuis quelques mois. La question de
l’établissement d’une relation de confiance ne se posait donc pas pour nous qui étions une personne familière.
La réalisation des entretiens s’inscrivait dans la continuité de notre projet de recherche, auquel les participants
avaient auparavant adhéré. Notamment, dans la première étude, au sein de la classe, nous avions fait la
demande aux personnes de réaliser des entretiens afin de voir quelles étaient les mathématiques rencontrées
dans leur vie quotidienne. Nous leur avions donné des exemples car tous nous avaient répondu qu’ils n’avaient
jamais fait de mathématiques dans leur vie quotidienne. Nous avions ainsi établi une amorce de contrat de
communication avec les adultes. Leur participation au sein de la classe de mathématiques était déjà perçue par
eux comme un engagement dans notre recherche. Cela constituait d’ailleurs pour eux une valorisation de leur
personne : une personne anciennement analphabète participant à une recherche française pour l’université !
L’entretien en était la continuité.
De même, dans la deuxième étude, nous avons demandé à Monsieur Julio, de pouvoir le rencontrer dans son
lieu de résidence et de réaliser un entretien pour "découvrir un peu plus son expertise dans la vie". Nous avons
établi avec Monsieur Julio une relation de confiance, qui s’apparente à une relation de tutelle, dans laquelle il
nous enseigne et nous montre tout ce qu’il sait. La demande d’aller le rencontrer sur son lieu de résidence pour
le voir acheter ses produits et réaliser un entretien pour connaître un peu plus son expertise se révélait comme
« allant de soi » et dans la continuité de notre posture. De ce fait, le travail ethnographique réalisé en amont
facilite dans l’entretien l’expression et l’aisance des informateurs à se confier à nous.
Dans notre recherche, nous avons entrepris la démarche de réaliser les entretiens après avoir proposé à nos
participants d’exercer ensemble une activité, celle-ci étant pratiquée couramment par les personnes
interviewées. En effet, si le temps nous était donné, nous avions convenu avec la personne d’exercer une
activité qu’elle apprécie. Par exemple, dans la première étude, Veira apprécie le travail de la terre et a accepté
de nous enseigner à planter des boutures. D’autres activités exercées par les femmes « domesticas » ont pu
être proposées comme faire la cuisine ou coudre un vêtement en suivant un patron de couture.
Malheureusement, le temps nous a manqué pour réaliser ces autres activités. Lors de la deuxième étude,
souhaitant approfondir notre connaissance des pratiques de vente du commerçant de Recife, Monsieur Julio,
nous avons convenu ensemble d’aller visiter les terrains où il choisit et achète les produits qu’il vend ensuite sur
le marché. Nous l’avons donc accompagné pendant toute une matinée lors de ces allers sur les terrains pour
récolter des produits, comme la jaca54, afin de mieux comprendre l’ensemble du processus de vente.
Les entretiens ont été réalisés sur les lieux de résidence des informateurs, qui ont accepté de nous accueillir
chez eux. C’est là une différence avec la pratique la plus courante de l’entretien en psychologie. En
ethnographie, le chercheur mène les entretiens sur un lieu privé des informateurs. En entrant dans le lieu de
résidence, les personnes se livrent plus facilement sur leur vie. De plus, la réalisation de l’entretien dans cet
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La « jaca » est un fruit exotique, existant dans le Nord-Est du pays. Ce fruit est appelé la pomme du jacquier, du nom de l’arbre
sur lequel il pousse. C’est un énorme fruit (qui peut peser jusqu’à 15 kilos), avec une peau dure, verte et parsemée de sorte de
piques. Sa chair est jaune et son goût est doux et sucré.
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espace intime permet de nous montrer des objets personnels, des photos, ou d’autres éléments évoqués lors de
l’entretien. Ces entretiens ont été filmés et ont une durée moyenne de 2h30.
Lors de la réalisation des entretiens, l’étudiant qui nous accompagnait faisait partie intégrante de l’entretien,
pouvant intervenir et poser lui-même des questions. Dans les deux études, notre collègue nous a été d’une
grande aide dans les moments d’incompréhension dus à des expressions populaires typiquement brésiliennes
c’est-à-dire pour les quelques éléments de la culture brésilienne qui nous étaient encore inconnus.
II.3.4.La conduite des récits de vie
Pour initier l’entretien, nous avons simplement rappelé l’objectif de l’entretien : raconter sa vie pour connaître
les différentes situations rencontrées et les compétences numériques développées. Comme amorce de
l’entretien, nous avons fait appel aux informations que nous possédions sur le parcours de vie de la personne,
tel son lieu de naissance ou des éléments que nous venions d’évoquer lors de l’activité précédente.
Pour mener l’entretien, nous avons suivi une sorte de guide d’entretien que nous avions établi au préalable, en
s’aidant de l’étude de la littérature anthropologique. Ce guide d’entretien est composé de différents thèmes,
que nous abordons au fil de l’entretien, notamment en guidant la personne à travers la formulation de
différentes questions. Par exemple, concernant les « domesticas » de notre première étude, nous avons abordé
les thèmes suivants lors des entretiens : l’enfance à la campagne et les conditions de vie dans ce milieu, le
mariage et les conditions de procréation, les conditions de la migration vers la ville, etc. En effet, nous savions
que les femmes avaient vécu une migration de la campagne vers la ville par ce qu’elles nous avaient dit
pendant les cours et grâce à l’étude de la littérature anthropologique.
Lors de l’entretien, les personnes sont alors invitées à raconter leur parcours de vie et à verbaliser leurs
activités. A travers nos interventions, nous incitons le sujet à «raconter » comment il agissait, comment il
pensait en agissant et comment il a appris à agir de cette façon. Lors du récit, nos interventions ont porté sur
une demande d’explicitations ou de développement de la situation racontée, pour apporter de nouveaux détails.
Nous avons donc orienté les participants vers la description des situations précises : avec qui ont-ils agi ? Quels
ont été les apports de chaque partenaire ? Pour favoriser une mémoire épisodique, nous demandions aux
personnes des précisions sur la situation racontée comme les acteurs, le lieu, les attitudes des participants. Les
questions que nous avons posé permettent de contextualiser les moments de vie du sujet (l’enfance, le
mariage…). La personne en arrive alors à se rappeler les dialogues établis dans la situation, les goûts, les
odeurs, etc. L’encadré n°2 représente un extrait de l’entretien de Veronica, une des « domesticas », dans
lequel, grâce à notre questionnement, elle nous décrit les conditions d’un magasin en campagne (la
retranscription des entretiens de l’étude n°1 se trouve dans l’Annexe 7).
I : mais vous avez dit que vous alliez acheter du sel et d’autres choses. Vous accompagniez ? Qui faisait les
courses ?
V : Ces courses, nous allions à Santa Maria.
I: Et vous y alliez aussi ?
V : Hum, hum (oui, oui).
I : mais expliquez moi alors. C’était un magasin alors ? Comment c’était ?
V : Non, c’était un genre de « atacado » où il y avait de tout. Tu sais comment c’est? Tu comprends ce qu’est
un « atacado », comme ils disent là-bas ? Là-bas il y avait...comme ils disent en détail. C’était un genre de
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marché très grand. Là-bas, il y a pharmacie, y'a une bijouterie, y'a une vente de chaussures aussi. Y'a vente
de tissus. Tout ce qu’ils vendaient par mètre.
I : oui. Tout réuni ?
V : Tout réuni. Et y avait aussi vente de nourriture, riz, "feijão55", tout, ils avaient à vendre là-bas.
Encadré 2 Extrait de l'entretien de Veronica décrivant le magasin en campagne (traduction du portuguais)
De plus, à chaque événement raconté qui peut impliquer des compétences, nous posons de nouvelles questions
comme : « mais comment avez-vous appris à faire ce que vous racontez là ? ».
L’entretien permet ainsi de saisir ce que la personne pense de ce qu’elle sait et comment elle pense qu’elle a
appris. En somme, à travers les entretiens, nous tentons de cerner les représentations des personnes sur les
savoirs acquis et sur les formes d’apprentissage de ces savoirs.

III. Les méthodes d’analyse des données recueillies
Nous abordons maintenant les méthodes utilisées pour analyser l’ensemble des données recueillies dans notre
recherche. Le tableau n°5 résume les différentes méthodes et outils utilisés dans notre recherche, et les types
de données recueillies.
Méthodes employées

Outils utilisés

Type de données obtenues

1.Observation participante

-Photos

-Expression

de terrain

-Journal de bord intégrant les

chercheur

échanges chercheur/informateur

-Les activités relevées et le contexte de

du

positionnement

du

celles-ci
-Les savoirs manifestés
-les échanges chercheur/ informateur à
propos des savoirs identifiés par le
chercheur
2. Récits de vie

Entretien filmé de 2h30 sur le lieu

Transcription des entretiens :

de résidence des informateurs

-trajectoires sociales
-représentations des personnes sur les
formes d’acquisitions des savoirs

Tableau 6 : synthèse des types de données recueillies en fonction des méthodes et outils utilisés dans notre
recherche
Dans un premier temps, nous évoquerons la méthode d’analyse des récits de vie adoptée, constituée en deux
temps : d’abord, établir une trajectoire sociale des personnes à partir des entretiens retranscrits, puis réaliser
une analyse thématique des contenus des entretiens. La même analyse thématique a été appliquée sur les
données recueillies à partir des entretiens et du journal de bord. Celle-ci nous a permis de sélectionner les
extraits les plus pertinents pour caractériser les domaines d’expérience et les structures de participation des
personnes à l’"école de la vie", en s’appuyant sur notre cadre théorique qui nous sert de cadre d’analyse.
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Le feijão correspond à l’haricot rouge, très souvent présent dans les repas brésiliens.
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
132

III.1. L’analyse des récits de vie
Pour procéder à l’analyse des entretiens, une première étape s’impose : la retranscription des entretiens. Cette
étape n’apparaît pas si simple, dans notre recherche, car les deux études portent sur une population
brésilienne. Nous avons donc retranscrit une première fois les entretiens dans la langue des échanges
(portugais brésilien), puis nous les avons traduits en langue française, en essayant de choisir les termes les
plus appropriés pour traduire au mieux l’expression des personnes (la retranscription des entretiens de l’étude
n°1 se trouve dans l’Annexe 7 et la retranscription des entretiens de la 2èmé étude sont dans l’Annexe 9).
A la suite de la retranscription des entretiens, l’analyse des entretiens réalisés s’est faite en deux temps. Dans
un premier temps, nous avons reconstitué la trajectoire sociale des personnes interrogées. Dans un second
temps, nous avons analysé les contenus des entretiens par rapport aux activités menées dans la vie passée et
présente des personnes, étayées par l’utilisation d’instruments et avec la participation éventuelle d’autres
personnes. Nous avons choisi de distinguer ces deux parties dans l’analyse des récits de vie, car elles
correspondent à deux objectifs différents. Dans un premier temps, en reconstituant une sorte de biographie
objective de la personne, la trajectoire sociale nous permet d’identifier les contextes et les institutions
fréquentées par les personnes dans la vie. A partir de l’établissement de la trajectoire sociale, nous pouvons
principalement lorsque cela concerne un groupe de personnes, dégager des types de trajectoires sociales,
comme c’est le cas dans la première étude. A partir de cette distinction des trajectoires sociales, dans un
deuxième temps, nous procédons à l’analyse de contenus des entretiens afin de caractériser les domaines
d’expérience et les structures de participation des personnes dans la vie.
III.1.1.Les trajectoires sociales
Dans un premier temps, à partir de la retranscription des entretiens, nous établissons la trajectoire sociale de
chaque personne c’est-à-dire nous reconstituons à posteriori une sorte de biographie objective de la personne.
La trajectoire sociale est caractérisée par les différents milieux sociaux traversés par les personnes. Il s’agit
d’identifier les différents déplacements vécus à travers les contextes, les appartenances à différentes
institutions, les conditions de migration et de connaître les différents emplois occupés, les statuts
correspondants, et les déplacements réalisés à travers le temps et l’espace.
En somme, nous cherchons à caractériser « les espaces et champs institutionnels » que traversent l’individu
« comme la famille, l’école et les institutions de formation, le marché du travail, la profession et l’entreprise, les
institutions sociales et culturelles, etc. », même si « ces données extérieures « objectives » ne sont pas perçues
comme telles par l’individu, car elles prennent pour lui l’aspect d’expériences qu’il rapporte à lui-même »
(Delory-Momberger, 2004, p.5).
En demandant à la personne de raconter son parcours de vie, nous cherchons d’abord à obtenir une
caractérisation de ces données extérieures "objectives" : les différentes institutions fréquentées, ainsi que les
emplois et statuts correspondants. A travers ces différentes institutions, nous supposons qu’ils ont développé
des domaines d’expérience et qu’ils ont également rencontré de nouvelles façons d'apprendre d'autrui ou avec
autrui. En tant que chercheur, nous tentons de dépasser la subjectivité du narrateur en rapprochant sa
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trajectoire sociale de celles qui sont décrites dans la littérature anthropologique brésilienne (en ce qui concerne
les femmes du Sud ou l’homme du Nord-Est du Brésil56).
En rapprochant la trajectoire sociale des personnes à celle décrite dans la littérature anthropologique
brésilienne étudiée, cette première analyse permet de dégager des types de trajectoires sociales et d’établir des
sous-groupes parmi le groupe de personnes étudiées (l’Annexe 8 représente le tableau synthétisant les
trajectoires sociales de ce groupe). Dans les sous-groupes, ces trajectoires sociales définies comme des
biographies objectives des personnes peuvent être comparables. C’est le cas dans notre première étude
concernant les « domesticas » qui nous a permis d’établir deux types de trajectoires sociales : les colons,
personnes nées dans une « colonie » - c’est-à-dire une plantation cultivée par des immigrants d’origine
européenne, et les personnes « sans propriété familiale » qui sont nées à la campagne puis ont été obligées de
quitter très jeunes le milieu rural pour travailler en ville.
Il nous semble d’autant plus important d’étudier les trajectoires sociales de ces adultes que certains ont migré
du milieu rural vers le milieu urbain. A travers leurs déplacements dans le temps et dans l’espace, ces
personnes ont fréquenté différentes institutions dans lesquelles elles ont développé des compétences. L’accès à
la trajectoire sociale des personnes nous fournit donc les jalons nécessaires à un questionnement pertinent sur
les apprentissages : nous pourrons ainsi orienter l’entretien sur les différences et les continuités des domaines
d’expérience de la personne au cours de sa fréquentation de nouvelles institutions.
III.1.2. L’accès aux domaines d’expérience et aux structures de participation
Pour l’analyse des entretiens, nous avons adopté, dans le cadre de notre recherche, une approche illustrative
qui consiste, à partir d’une analyse de contenu, à prélever des extraits d’entretien et à les interpréter en
s’appuyant sur notre cadre théorique établi au préalable qui nous sert d’analyse.
Nous procéderons donc à une analyse thématique des récits, en identifiant les thèmes dominants dans les
discours des personnes et en sélectionnant les extraits d’entretien traitant du cadre d’analyse. L’identification
des thèmes dominants nous permet de vérifier la répartition des thèmes dans le discours des personnes, en
fonction du type de trajectoire sociale, comme c’est le cas dans la première étude sur les « domesticas » nous
pourrons vérifier la présence ou l’absence des thèmes dominants dans le discours des personnes en fonction du
type de trajectoire sociale. Toutefois, la deuxième étude correspondant à une étude de cas, nous ne pourrons
dégager qu’un seul type de trajectoire sociale et dégager les thèmes dominants dans un unique discours.

III.2. Le cadre d’analyse général proposé
En se basant sur notre cadre théorique, l’analyse thématique proposée à partir de la retranscription des
entretiens et du journal de bord permet de sélectionner l’ensemble des extraits les plus pertinents pour
procéder à l’interprétation des résultats.

56En

référence aux auteurs tels Seyferth, Colbari et Brumer qui décrivent l’Etat du Rio Grande do Sul ainsi que des auteurs comme Da Matta,
Velho et Durham sur la société brésilienne en général et d’autres auteurs comme Gilberto Freyre qui décrit la région du Nord-est du Brésil.
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III.2.1. L’identification des domaines d’expérience
Pour l’étude des savoirs quotidiens à l’"école de la vie" des adultes peu ou pas scolarisés, nous avons déterminé
dans le premier chapitre la conception des savoirs adoptée avec un modèle théorique correspondant, celui des
domaines d’expérience. Les domaines d’expérience des personnes sont considérés selon deux points de vue :
celui du contexte interne de la personne avec ses représentations, ses connaissances, son savoir-faire à propos
du domaine et celui du contexte externe qui inclut les contraintes physiques ou sociales, les objets matériels
spécifiques et les pratiques sociales du domaine. L’étude des domaines d’expérience des adultes porte sur la
caractérisation des classes de situation rencontrées et les connaissances-en-acte mises en œuvre pour répondre
à ces situations, les techniques sociales et culturelles de la communauté culturelle dans laquelle se trouve
l’individu et les instruments matériels et symboliques présents.
Ainsi, dans la première étude sur les « domesticas », nous avons listé différents domaines d’expérience évoqués
dans leur discours : l’entretien du foyer, la cuisine, la couture, la garde d’enfants, le travail dans les champs
(l’agriculture), le soin des animaux, la gestion du budget domestique, la gestion des achats.
Parmi ces nombreux domaines d’expérience, nous illustrons celui de la cuisine en caractérisant les composants,
à partir de l’analyse de l’entretien (l’Annexe 10 représente les différents domaines d’expérience évoqués dans la
1ère étude). Le tableau n°4 illustre cet exemple de domaine d’expérience dans la vie évoquée chez deux
« domesticas ».
Composants

Domaine d’expérience de la cuisine

Classes de situation
Techniques sociales
et culturelles
Instruments
matériels
symboliques

et

mesurer et doser les quantités,
répartir entre les jours de la semaine ou répartir entre toutes les
personnes (par ex 5 kg de feijão57 entre 20 personnes).
préparation et conservation des aliments surtout le riz et le feijão (par
semaine),
à table,
chez soi : chacun se sert.
conches, louches, petites boîtes, paquets d’aliments (« saquinho » de 1
kg ou 5 kg), petites bassines,
la main, l’œil (le regard).
Tableau 7 Un exemple de domaine d’expérience : la cuisine

A travers l’extrait de l’entretien de Marina (encadré n°3), nous pouvons voir certains composants du domaine
d’expérience évoqués (surlignés en gras dans l’extrait).

I : ah mais cette “conchinha” (petite louche) c’est pour tout alors ?
M : Je l’utilise pour tout. Pour tout, j’utilise la "conchinha".
I : le “feijão” aussi ?
M : Non "feijão", non, non. J’utilise la "conchinha" pour le riz, pour le sucre, pour le café. Tout j’utilise la
"conchinha".
I : ah et le "feijão", comment vous mesurez le "feijão"?
M : Le "feijão", je mets un tant, “um tanto”. Le "feijão", un kilo de "feijão" je le répartis parce que je cuisine
et je mets dans le frigidaire
I : et en répartissant comment ?
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Le feijão correspond à l’haricot rouge, très souvent présent dans les repas brésiliens.

Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
135

M : En répartissant au milieu du petit sac ("do saquinho").
I : au milieu du "saquinho" ?
M : oui, mi- kilo à chaque fois.
I : vous faîtes la moitié du "saquinho", mi-kilo ?
M : Mi kilo pour une fois, et là je cuisine, ça dure plus, ça dure plus d’une semaine. Je mets dans le frigidaire
et ça dure plus d’une semaine
I : et vous gardez, ça dure toute la semaine ?
M : C’est toute la semaine. Mi-kilo pour nous, toutes les deux. Et en plus, elle mange pas beaucoup, la fille
I : et vous répartissez où ?
(elle nous montre alors les "caixinhas", les petites boîtes).
Encadré 3 Extrait de l'entretien de Marina (1ère étude) évoquant le domaine d'expérience de la cuisine
(traduction)
Concernant la deuxième étude sur Monsieur Julio, le commerçant de Recife, plusieurs domaines d’expérience
sont évoqués, notamment certains ont déjà été cités dans la première étude : la coupe de la canne à sucre, le
travail de la terre dans les champs (l’agriculture), l’achat et la vente de produits, etc.
Le tableau n°5 illustre l’exemple du domaine d’expérience des achats, existant dans la vie de personnes autant
de la première étude, comme de la deuxième étude.
Composants

Domaine d’expérience des achats

Classes de situation

Calculer ce qu’on peut acheter, additionner les prix ...
Comparaisons de prix…

Techniques sociales
et culturelles

Manières de rendre la monnaie : le surcomptage…
Modes de présentation des prix
Achats avec carte de crédit

Instruments
matériels
symboliques

Billets, pièces ou jetons
Calculatrices, caisses au supermarché
Systèmes de représentation oraux et écrits

et

Tableau 8 Un exemple de domaine d'expérience : les achats
Après avoir identifié les différents domaines d’expérience dans la vie des personnes, nous avons choisi de n’en
retenir que quelques-uns, pour permettre une caractérisation détaillée des composants de ces domaines,
incluant les connaissances-en-acte mises en œuvre par les personnes pour répondre aux situations. Concernant
les « domesticas », nous nous focaliserons sur les domaines d’expérience des achats et de la gestion du budget
domestique, impliquant des savoirs numériques.
Concernant Monsieur Julio, le commerçant de fruits et de légumes de Recife, nous évoquerons l’ensemble des
domaines d’expérience, mais nous nous centrerons sur le domaine d’expérience principal et actuel du
commerçant : celui du commerce, c’est-à-dire l’achat et la vente des produits. Cependant, il est à noter que ce
domaine d’expérience implique des savoirs issus d’autres domaines d’expérience comme le travail de la terre
c’est-à-dire l’agriculture. En effet, pour acheter les produits qu’il vendra ensuite sur le marché, Monsieur Julio
doit connaître la culture des produits (qui implique la connaissance des saisons, le temps de maturité du
produit, la façon de le récolter, etc.). D’autre part, pour caractériser ces domaines d’expérience de l’achat et de
la vente, nous avons utilisé deux types de données : des observations de l’activité réelle de Monsieur Julio
retranscrites dans le journal de bord, contenant également les questionnements sur les raisonnements en
œuvre et ce qu’il nous raconte dans l’entretien. Dans la présentation des résultats, les deux types de données
seront distingués.
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La sélection des extraits concernant les domaines d’expérience nous permet donc de caractériser les différents
composants des domaines, en incluant les connaissances-en-acte mises en œuvre par les personnes pour
répondre aux situations. Par exemple, dans le domaine d’expérience des achats, l’extrait de l’entretien de
Veronica (de la première étude) (encadré n°4) révèle comment elle procède pour calculer le rendu de monnaie
sur une dépense d’une valeur totale de 5,50 réais, situation rencontrée lorsqu’elle travaillait dans un magasin
en campagne.
V : je faisais comme ça pour rendre la monnaie. Si tu devais payer 5,50, tu me donnais 10, de là moi j’allais
compter, compter jusqu’à compléter ...pour rendre la monnaie, par exemple, tu me donnes, tu allais me
payer 5,50 n’est-ce pas ? Tu me donnais 10, et là je disais 5,50 avec 50 ça fait 6 après ça faisait 7, 8, 9, 10.
Et là, je complétais là, je savais déjà quelle était ta monnaie.
I : mais en ayant appris à compter que jusqu’à 50, vous saviez déjà faire ça?
V : Oui. Je devais le faire, je devais le faire. J’y arrivais parce que tu savais la valeur qu’il allait payer. Par
exemple 3 réais (pila) , il allait te donner. Par exemple, il te donne 10, tu devais compter de là. Si ça fait 3, tu
comptais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Encadré 4 Extrait Entretien de Veronica portant sur le calcul du rendu de monnaie (traduction)
A travers cet exemple, Veronica nous explique le rendu de monnaie en employant la méthode du surcomptage.
Après avoir caractérisé les domaines d’expérience des personnes, dans un deuxième temps, nous abordons
l’accès aux structures de participation.
III.2.2. La caractérisation des structures de participation
Concernant l’étude des acquisitions des savoirs quotidiens à l’"école de la vie", nous adoptons le cadre d’analyse
proposé par Barbara Rogoff, évoqué dans le chapitre n°2. Rogoff propose trois niveaux d’analyse pour étudier
les acquisitions des personnes dans une culture donnée : un niveau institutionnel et communautaire, un niveau
interpersonnel et un niveau intrapersonnel. Ainsi, au-delà d’une identification des savoirs des adultes à l’"école
de la vie", nous souhaitons caractériser les formes d’acquisition des savoirs quotidiens à ces trois niveaux, ces
trois niveaux contribuant au développement des domaines d’expérience des personnes.
A partir de la sélection des extraits sur les domaines d’expérience choisis, nous tenterons de caractériser ces
trois niveaux d’analyse des acquisitions, en fonction de l’appartenance à une trajectoire sociale donnée.
Prenons l’exemple, chez Monsieur Julio, du domaine d’expérience de la vente des produits, en illustrant les
différents niveaux de participation sociale : entre ceux observés lors du travail de terrain (interpersonnel, entre
Mr. Julio et petit-fils) et ceux évoqués par Monsieur Julio dans son discours. Le tableau n°6 illustre donc l’étude
des niveaux de participation sociale dans le domaine d’expérience de la vente des produits dans la vie de
Monsieur Julio.
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Niveaux de participation
sociale

Domaine d’expérience de la vente
-vente perçue comme une activité principalement
masculine,

Niveau institutionnel/
Communautaire

-activité pratiquée par l’entourage familial : le père et un
proche comme "maître",
-participation à la communauté de pratiques des
commerçants sur les marchés.
-observation et reproduction du geste chez Mr. Julio
Entre Mr. Julio et petit-fils :

Niveau interpersonnel

Niveau intrapersonnel

- observation et enseignement par échafaudage
-participation de plus en plus coopérative, qui semble
augmenter progressivement en fonction de l‘efficacité de
l’apprenti.
-production verbale : peu d’explications, ordres et
constatations dont la proportion diminue au fil de la
progression de l’apprentie.
-plus grande responsabilité dans l’activité de vente du
petit-fils,
-participer et contribuer à la structure familiale,
-sentiment d’avoir « appris seul », selon Mr Julio

Tableau 9 Exemple des niveaux de participation sociale dans le domaine de la vente des produits chez Mr Julio
Avant de présenter les résultats de chacune des études, nous évoquons brièvement les apports de l’emploi
d’une telle méthodologie pour étudier les savoirs quotidiens à l’"école de la vie".

IV. La portée de l’emploi d’une méthodologie ethnographique
pour l’étude des savoirs quotidiens à l’"école de la vie"
Nous avons pu montrer l’intérêt d’employer une méthodologie ethnographique pour étudier les savoirs
quotidiens et leur acquisition à ce que l’on nomme l’"école de la vie" chez des adultes peu ou pas scolarisés. En
utilisant cette méthodologie à propos de deux populations différentes, les femmes « domesticas » et Monsieur
Julio, le commerçant de fruits et de légumes de Recife, nous constatons des différences dans l’application de
cette méthodologie d’une étude à une autre. Notamment, l’utilisation de cette méthodologie a été effectuée au
départ de manière opportuniste, grâce à la formation et à la collaboration avec un professeur d’anthropologie.
Par la suite, nous nous sommes approprié le dispositif méthodologique pour l’appliquer dans la deuxième étude.
C’est ce que nous abordons dans cette partie, avant d’évoquer l’aspect éthique et déontologique de la
recherche.

IV.1. Limites de l’application d’une méthodologie ethnographique dans
la recherche
Après appropriation de la méthodologie, nous avons tenté d’appliquer le même dispositif méthodologique lors
de la deuxième étude, concernant Monsieur Julio. Cependant, les deux cadres de recherche sont différents. En
effet, comme nous l’avons déjà évoqué, lors de la première étude, nous avons rencontré les femmes
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brésiliennes, à l’occasion d’un atelier de post-alphabétisation dans lequel nous avons endossé le rôle de
formatrice en mathématiques. Nous n’avons pu dès lors observer leur activité concernant la gestion des achats
et du budget domestique, si ce n’est par rapport à ce qu’elles pouvaient nous en montrer dans la salle de
classe.
Dans la deuxième étude, contrairement à la première, nous avons pu observer l’activité professionnelle de
Monsieur Julio, pendant plus de six mois, observations notées dans le journal de bord. Nous sommes donc en
mesure de présenter un ensemble de détails sur le domaine d’expérience à l’œuvre actuellement dans sa vie,
celui de l’achat et de la vente des produits, notamment sur les savoirs et les techniques mises en œuvre, ainsi
que les différents partenaires impliqués dans ces sphères d’activité, d’après les éléments observés. Concernant
les femmes « domesticas », les éléments pour caractériser les domaines d’expérience proviennent des
connaissances issues de notre travail ethnographique au sein même de la classe et de leur discours lors de
l’entretien. En somme, il nous manque dans la première étude, les observations en temps réel de l’activité des
achats et de la gestion du budget des femmes. Malgré ces différences, nous avons choisi volontairement de
présenter les deux études car elles permettent de caractériser les savoirs quotidiens des adultes et les formes
d’acquisition de ces savoirs.

IV.2. Ethique et Déontologie de la Recherche
Tenu au respect et à la protection des personnes qui se sont prêtées à notre recherche, nous avons utilisé des
noms fictifs pour évoquer les participants de la recherche, afin de garantir leur anonymat. De même,
concernant les photos prises et les films réalisés, nous tenterons de cacher le visage des participants, afin de
garantir cet anonymat.
Le fait d’utiliser un matériel audiovisuel s’est révélé d’une grande richesse pour notre recherche. La
collaboration de personnes spécialisées en anthropologie audiovisuelle nous a montré la valeur et le pouvoir des
images et notamment des films pour des adultes qui ne sont pas habitués à se raconter, d’autant plus devant
une caméra. Même si cette caméra au fil de l’entretien devenait quasi transparente aux yeux de nos
informateurs, elle a permis de réaliser des films de leur récits de vie, qui peuvent constituer un témoignage.
Le récit de vie peut en effet constituer un témoignage sur l’existence d’une personne appartenant à une
certaine classe sociale ou participant à la pratique d’un métier. Par leur narration, ces histoires de vie
établissent un lien entre les générations, transmettent aux plus jeunes des fragments d’anciens savoirs et de
savoir-faire. Ainsi, « en faisant parler la mémoire des « gens sans histoire », ces histoires de vie racontent la
prolifération indéfinie des manières de faire, et la font entrer dans le trésor commun d’une mémoire culturelle »
(De Certeau, 1983, p.20).
Notamment, comme l’évoque Gomes (1996), les femmes montrent, à travers les récits, une mémoire du privé,
tournée vers la famille et l’intime. Aux femmes revient la transmission des histoires de famille faites de
fragments et de souvenirs et la transmission des valeurs. En outre, en dehors des femmes, les personnes âgées
peuvent être amenées également à assurer cette fonction de transmission des récits d’expérience, par leur
longue expérience accumulée.
Au terme de la réalisation de collecte des données, en considérant la valeur de transmission et de témoignage
que peut constituer ce récit de vie, nous avons proposé à chacun des adultes interrogés de conserver une copie
de cet entretien, pour éventuellement le montrer à leurs familles (conjoints et enfants, par exemple).
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Partie 2 : Investigations des Savoirs à "l’école de la vie"
auprès d'adultes faiblement ou non scolarisés au Brésil
Chapitre 5 : L’acquisition des Savoirs Domestiques de Femmes Brésiliennes peu Scolarisées
Chapitre 6 : l’Etude des Savoirs dans le Domaine Marchand chez un Homme Brésilien
Analphabète
Chapitre 7 : Acquisitions des Savoirs dans le Domaine Marchand chez un Homme Brésilien
Analphabète
Chapitre 8 : Transmissions des Savoirs dans le Domaine Marchand chez un Homme Brésilien
Analphabète
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Chapitre 5 : L’Acquisition des Savoirs Domestiques chez des
Femmes Brésiliennes peu scolarisées
Résumé : Ce chapitre présente la première étude concernant six femmes « domesticas » peu scolarisées,
âgées de 55 ans à 86 ans et ayant migré de la campagne vers une ville périphérique de Porto Alegre,
dans l’état du Rio Grande do Sul. Leur récit de vie permet de caractériser leurs activités professionnelles
en tant qu’employées domestiques et les différentes institutions rencontrées, autant en campagne qu’en
ville. L’analyse des récits de vie permet de caractériser le domaine d’expérience de la gestion du budget
domestique, en distinguant, parmi les six femmes, deux types de trajectoires de vie : les « colons » et
les « sans propriété familiale ». Qu’elles aient longtemps vécu à la campagne dans une sphère tournée
vers l’intérieur (les « colons ») ou qu’elles aient dès l’enfance échangé leur travail contre la nourriture et
le logement (les « sans propriété familiale »), ces femmes n’ont que tardivement accédé à l’usage
quotidien de l’argent.

Introduction
Nous présentons, dans ce chapitre, l’étude du parcours de six femmes brésiliennes58 de 55 à 86 ans ayant
migré de la campagne de l’Etat du Rio Grande do Sul pour s’installer à Alvorada, ville périphérique de Porto
Alegre (cf la carte du Brésil dans le chapitre 3, I.4.1.). Ces femmes, aujourd’hui retraitées, ont travaillé comme
employées domestiques, cuisinières ou couturières, domaines réservés à la sphère intérieure. Pour répondre à
notre question de recherche -quels sont les savoirs quotidiens à l’"école de la vie" et comment les acquiert-on,
c’est-à-dire par quels moyens et avec qui- nous avons adopté une méthodologie ethnographique, en nous
immergeant dans le contexte urbain quotidien de six femmes, afin de connaître les institutions fréquentées.
Nous avons ensuite réalisé un entretien individuel pour connaître leur parcours de vie et identifier les différents
domaines d’expérience constitués et les formes d’acquisition des savoirs quotidiens.
L’analyse des récits de vie permet, dans un premier temps, de dégager deux types de trajectoires sociales :
celle des personnes issues des «colonies» c’est-à-dire qui sont nées et ont grandi dans une plantation cultivée
par des immigrants d’origine européenne et celle des « sans propriété familiale » qui ont quitté la campagne
dès l’enfance pour un travail domestique dans une famille urbaine. Ces migrantes ont toutes fait face en ville à
de nouveaux défis au sein de leurs activités quotidiennes, comme la gestion du budget et des échanges
marchands, domaines d’expériences que nous privilégierons dans cette étude car ils peuvent comporter des
savoirs numériques. A partir de la distinction établie entre les deux sous-groupes de femmes, nous étudierons,
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Cette recherche sur le groupe de femmes brésiliennes du Rio Grande do Sul a déjà fait l’objet de deux publications :
LAURENDON-MARQUES, C. et MERRI, M. (2012). Usages et développement d’instruments budgétaires par des
femmes du Sud du Brésil, Revue d’Anthropologie des Connaissances, 6(3), p.679-710 ; LAURENDONMARQUES, C. et MERRI, M. (2012). « Moi, j’ai tout appris à l’école de la vie ! » : Le récit de vie comme
révélateur des apprentissages d’adultes brésiliens non scolarisés. In Desmarais, D. Rhéaume, J. et Fortier, I.(éds.)
Transformations de la modernité et pratiques (auto)biographiques, Presses de l’Université du Québec, p.161-174.
Ce chapitre est le résultat et l’extension de ces publications.
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dans leur récit de vie, si, face aux multiples exigences et sollicitations, elles ont pu développer, seules ou avec
l’appui de leur entourage, des instruments pour remplir leurs obligations financières et dépenser le moins
possible.
En somme, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quelles sont les pratiques relatives à la
gestion du budget domestique et des échanges marchands et les savoirs impliqués ? Quelles sont les «
structures de participation sociale » dont elles ont pu bénéficier pour mettre en œuvre de telles pratiques?
Pour présenter les résultats, nous décrivons dans un premier temps, le contexte socio-culturel du Sud du Brésil
dans lequel vivent ces femmes migrantes de l’intérieur de l’état et le domaine de la gestion du budget. Nous
évoquons ensuite le cadre de la recherche et la rencontre avec ce groupe de six femmes, avant de procéder à
l’analyse des résultats, en caractérisant les composants des domaines d’expérience relatifs à l’argent et leurs
formes d’acquisition.

I. Caractérisation du contexte socio-culturel des femmes du
Rio Grande do Sul.
L’état du Rio Grande do Sul a vécu une urbanisation progressive : en 1950 la population rurale représentait
65.9% de la population totale ; en 1960 55.1% ; en 1980 32.45% et en 1991 23.4% de la population totale. En
1996, la population de l’Etat se divisait en 50.8% de femmes et 49.1% d’hommes.
Le Rio Grande do Sul est un état qui a été colonisé par des immigrants essentiellement italiens et allemands.
Les objectifs de cette politique était le peuplement des régions à faible densité de population et la constitution
d’un marché du travail pour remplacer la main d’œuvre esclave dans la production mercantile-exportatrice
(Colbari, 1997). Des noyaux coloniaux de petits propriétaires se sont créés, noyaux qui devaient faciliter par la
suite la transition au travail libre. Ces noyaux coloniaux étaient constitués de petites propriétés cultivées par les
immigrants, appelées les « colonies » (Ribeiro, 1990). Nous décrirons dans un premier temps la littérature
informant sur le contexte des colonies et des familles agricultrices du Sud du pays. Cette étude se centrant sur
le domaine d’expérience de la gestion du budget (de l’argent 59) et des échanges marchands de femmes de
classe sociale défavorisée, une autre partie de la littérature étudiée porte sur les pratiques relatives à l’argent
observées dans les ménages défavorisés de différents pays.

I.1.Quelles sont les institutions à la campagne et à la ville ?
Une partie des femmes participant à cette recherche appartenait, avant sa migration à la ville, à la catégorie
des « colons » du Rio Grande do Sul. Les familles de colons, d’origine italienne ou allemande, exploitent des
petites propriétés agricoles où elles plantent du café, du maïs, du feijão60 (Colbari, 1997).

Ould-Ahmed (2008) observe que si les termes d’ « argent » et de « monnaie » peuvent être utilisés de façon
indifférenciée par certains anthropologues, d’autres, au contraire, utilisent le terme « argent » pour désigner les espèces
que l’on accumule tandis que la « monnaie » désigne plutôt les espèces utilisées en paiement.
59

60

O feijão correspond aux haricots rouges.
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I.1.1. Division sexuelle des rôles dans les familles agricultrices
Tous les membres de la famille travaillaient dans les champs, à la culture des produits qui, pour la plupart, ne
permettaient qu'une économie de subsistance. La colonisation était une entreprise familiale à modèle patriarcal
(Colbari, 1997). Les rôles entre les genres sont donc différents : l’homme est le seul fournisseur de la famille,
les garçons étant responsables des tâches liées au monde public, principalement reliées au gain financier. Les
garçons travaillent dans les champs tandis que les femmes doivent s’occuper de l’intérieur. Aux femmes
reviennent toutes les activités routinières liées à la maison et au service agricole, celles qui sont considérées
comme les plus légères : soigner les petits animaux (poules, porcs et animaux domestiques), rentrer les
vaches, entretenir le jardin qui inclut le potager et le verger (Brumer, 2004). Les femmes et les jeunes sont
ainsi considérés comme des travailleurs de second plan. Pourtant, le plus souvent, en raison du manque de
main d’œuvre, tous viennent travailler dans les champs pour apporter leur aide.
Cette division des rôles masculins et féminins entraînait également une variation dans les contacts avec ce
système économique. Les hommes faisaient la majorité des ventes et géraient l’argent résultant de ces ventes
et des salaires, remboursant la dette foncière en remettant l’excédent à leur épouse. La femme s’occupait des
enfants et gérait les dépenses domestiques et les nécessités de consommation.
I.1.2. Les systèmes d’échange dans la société rurale brésilienne du Sud
Les colons étaient intégrés dans des structures d’échanges stables ne comportant que quatre partenaires
possibles. Les grands propriétaires terriens mettaient à la vente des parcelles qu’ils vendaient aux colons. C’est
ainsi que s’établissait la dette coloniale. Afin de rembourser leur dette coloniale, les colons vendaient la moitié
de leur production à une société de commercialisation, grands industriels (2ème agent). La durée du
remboursement était longue car certains produits comme le café ne commençaient à produire qu’après une
période de quatre à six ans et les terres reçues n’étaient pas toujours adaptées à la production agricole ; de
plus, celle-ci dépendait des variations atmosphériques et les prix oscillaient, ce qui accroissait pour le colon
l’incertitude relative à l’argent et au travail. Dans les premières années de l’installation, les colons établissaient
une agriculture de subsistance, la production étant destinée en premier lieu à la consommation familiale,
l’excédent étant échangé dans les maisons commerciales locales, les « vendas » (« ventes »).
Selon Seyferth (1985), la relation économique la plus importante des colons était établie avec ces commerçants
(les « vendeiros »). Ceux-ci réalisaient les transactions sans utiliser d’argent, dans un système d’échanges dans
lequel les colons laissaient leurs produits et repartaient avec des marchandises non produites dans la colonie –
comme des outils, des équipements, du sel, du kérosène, des tissus, etc. Les échanges matériels de la colonie
étaient donc fondés sur des listes de produits stables, selon les cultures agricoles habituelles d’une part, et les
denrées de base disponibles dans le magasin d’autre part. Les « vendeurs » contrôlaient les mécanismes qui
régulaient les transactions : ils arbitraient la valeur des marchandises échangées et ils instituaient un système
de compte courant - en reportant dans un « cahier de balance » ce qui était laissé et emmené par les colons.
I.1.3. La migration vers la ville
Les motivations à la migration vers la ville sont diverses. Notamment, les migrants évoquent les difficultés de la
vie rurale comme le travail dur, l’incertitude de la production et l’impossibilité d’amélioration des conditions
(Durham, 1973). Très souvent, ils rejoignent en ville des membres de leur famille qui s’y sont installés avant
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eux. Le réseau familial reste important et souvent, ces personnes se retrouvent dans des petits quartiers où le
réseau de voisinage est aussi important. La population de migrants ruraux a ainsi tendance à se concentrer
dans des petites villes périphériques de grande métropole, ce qui leur permet de se réorganiser en une certaine
petite communauté.
En ville, la démarcation traditionnelle entre intérieur et extérieur des rôles féminins et masculins est maintenue
pour les femmes des colonies. Une partie d’entre elles reste au foyer en assurant une production, cuisinant ou
cousant pour des clients de l’extérieur ; d’autres femmes travaillent en dehors de chez elles, comme employées
domestiques et accomplissent pour des familles plus aisées des travaux ménagers et des soins domestiques.
Elles doivent alors incorporer de nouveaux patrons de comportement afin de s’adapter (Oliven, 2002). Pour ces
femmes, l’arrivée en ville est marquée par de nouveaux défis dans leurs activités quotidiennes, comme la
gestion du budget domestique en recevant une rémunération contre le travail fourni et en fréquentant des
institutions commerciales. Ainsi, connaissent-elles à la ville la nécessité de se déplacer dans différentes
institutions avec le risque de se perdre (Simmel, 1900 ; Velho, 1999). En effet, dans les grandes métropoles, la
multitude d’institutions entraîne chez les personnes une fragmentation du temps et de l’espace et une
hétérogénéité d’expériences (Velho, 1999). La vie en ville élargit également les catégories de dépenses : le
loyer, le transport, l’électricité et les denrées alimentaires.

I.2. La gestion du budget pour les femmes défavorisées
Les travaux sur les usages de l’argent et de la monnaie se sont renouvelés par le rapprochement de chercheurs
en anthropologie et en économie (Orlean & Aglietta, 2002 ; Baumann, Bazin, Ould-Ahmed et al., 2008). Les
données d’observation des conduites monétaires des ménages apportent, comme nous allons le voir, une
remise en question du point de vue strictement économique qui ne verrait la monnaie que comme un
intermédiaire permettant les échanges.
I.2.1. Quels instruments pour utiliser l’argent ?
À la ville, la facilité de transport de l’argent permet non seulement à son possesseur de convertir celui-ci en un
objet ou en un autre, mais également de se déplacer dans l’espace. Cette fonction spécifique permet des offres
marchandes variées et des comparaisons de prix. Au Brésil, les dépliants publicitaires des supermarchés, la
télévision et les voitures publicitaires sonores sont fort présents et permettent le choix du fournisseur.
En ville, le recours à l’échange monétaire impose rigueur et exactitude (Simmel, 1900) et donc la conception
d’instruments entre le sujet et lui-même ou entre le sujet et les institutions. Ainsi, Isabelle Guérin (2000) mais
aussi Bernard Lahire (1993), Jérôme Blanc (2008) et Florence Weber (2000) montrent que les personnes
économiquement défavorisées hiérarchisent souvent dépenses et achats et segmentent la somme globalement
disponible selon des techniques de répartition. Le caractère économique de la « fongibilité de la monnaie »
« c’est-à-dire sa capacité à être fondue et sommée quelle que soit la forme qu’elle prend (pièces, billets,
monnaie scripturale) et quels que soient l’origine et le contexte du revenu monétaire » (Blanc, 2008, p. 9) qui
prévoie donc l’indifférenciation des affectations de la monnaie semble contredit. Notamment, les familles à
faible revenus procèdent en construisant des routines et en établissant des hiérarchies claires dans les
paiements à réaliser, à travers l’usage d’enveloppes, des boîtes ou encore une répartition gérée mentalement.
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Lahire (1993) observe également l’usage de listes de courses dans les milieux populaires français, milieux dans
lesquels les personnes disposent de l’écrit. Ces différents instruments ont alors plusieurs fonctions.
Sa première fonction est «la répression des tendances spontanées à l’action » (Lahire, 1993, p. 132) orientée
vers la personne ou de ses proches et/ou vers l’action. Du point de vue d’une orientation vers l’extérieur cette
fois, une seconde fonction est de catégoriser le monde en postes de dépenses et de cloisonner les affectations
de l’argent afin de garantir le paiement de ses obligations. Les fonctions de ces instruments peuvent donc être
orientées vers le sujet (la personne ou ses proches) et/ou vers l’objet visé (Rabardel, 1995).
Des travaux sur les familles françaises pauvres (Lazuech et Moulévrier, 2008) font le constat qu’elles acquièrent
surtout la compétence de faire durer l’argent le plus longtemps possible et de n’acheter que ce qui est
nécessaire. Ce même constat était déjà celui de Bourdieu (1963) qui, étudiant les travailleurs algériens
pauvres, montrait que ceux-ci adoptaient plus une attitude de prévoyance marquée par l’irrégularité des
revenus que des stratégies de prévision et de calcul.
I.2.2. Le développement des instruments : seule ou avec autrui ?
Les recherches menées dans différents pays sur la gestion du budget dans les ménages défavorisés montrent
que cette gestion est fortement sexuée. Guérin (2000) met en évidence que les pratiques monétaires varient
selon le mode d’appartenance sociale défini comme « l’ensemble des droits et des devoirs dont chacun se sent
investi ». Ainsi, étudiant des femmes françaises de milieu populaire et des femmes sénégalaises, Guérin montre
que ce sont elles qui sont les principales gestionnaires de la rareté des ressources financières dans les milieux
d’« angoisse budgétaire » (Guérin, 2000, p.58). Absi, Phélinas et Selim (2007) notent, à partir d’une recension
mondiale des écrits, que « la constatation selon laquelle les femmes se doivent de consacrer toutes les
ressources qui passent entre leurs mains (…) à leur famille est une idéologie largement partagée. L’est aussi
que les hommes disposent aussi d’un jardin secret, celui de leur argent de poche, destiné à des obligations de
représentation, de générosité ostentatoire et de sociabilité perçues comme typiquement masculines. » (2007,
p.13).
-Dans la société rurale brésilienne, la famille possède une individualité et une stratégie propre, à la différence
des formes collectives d’autres pays d’Amérique du Sud (Vidal, 2003). En ville, c’est encore dans la famille que
s’organise la sécurité économique des personnes (Durham, 1973) autour, en particulier, de l’installation et d’un
projet comme la construction d’une maison comme tentative consciente de donner une cohérence à une
expérience fragmentaire (Velho, 1999). Ce projet doit être soutenu par tout un réseau de parenté qui pourrait
alors offrir une première aide aux femmes, pour une adaptation à la vie en ville. Néanmoins, ce type de projet
requiert non plus une gestion au jour le jour mais une thésaurisation. Or, comme le relèvent Absi, Phélinas &
Selim (2007), dans différents pays, la thésaurisation est un prestige et un gage de pouvoir que les hommes ne
permettent pas toujours largement aux femmes même lorsque cette pratique est effectuée au bénéfice de la
famille. Peut-il y avoir alors co-participation de la femme et du mari ? L’existence de nouvelles institutions
comme les banques entre-t-elle dans les pratiques de thésaurisation et modifie-t-elle les rapports de genre ?
- En se déplaçant de la campagne à la ville, les « migrantes de l’intérieur » font également l’expérience, à
travers leurs emplois domestiques chez des patrons, de la fréquentation de personnes plus lettrées. De plus,
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dans le milieu urbain, les enfants sont plus scolarisés que leurs parents et des structures de participation
caractéristiques de l’institution scolaire pourraient ainsi entrer dans la famille.
Le domaine d’expérience de l’argent inclut donc la possible intervention de la famille et des patrons. Nous allons
étudier, à travers les récits de la vie, la réalité et l’impact de ces apports.

II. Le contexte de la recherche
Nous allons maintenant décrire la rencontre avec le groupe des six femmes, en caractérisant les modalités de
recueil des données, grâce à l’adoption d’une méthodologie ethnographique, comme nous l’avons défini dans le
Chapitre 3.

II.1. La rencontre avec les femmes brésiliennes
Cette première recherche s’est réalisée dans le cadre d’une collaboration entre une Organisation Non
Gouvernementale Brésilienne, le G.E.E.M.P.A. 61 (Grupo de Estudo sobre a Educaçao, a Metodologia da Pesquisa
e a Açao) et une association française, l’A.R.D.E.C.O. (Association de Recherche sur le Développement des
Compétences) située à l’Université de Paris VIII. Dans le cadre de cette recherche, nous avons effectué un
séjour de 10 mois au Brésil, à Porto Alegre, siège de l’O.N.G. brésilienne, en bénéficiant d’une bourse Lavoisier
Brésil. Le but de la recherche était de répondre à la demande du GEEMPA pour développer un module
d’enseignement des mathématiques adapté aux caractéristiques socio-culturelles d’une population brésilienne
de classe populaire. C’est dans le cadre de cet enseignement des mathématiques que nous avons rencontré les
femmes « domesticas » d’Alvorada, ville périphérique de Porto Alegre (capitale de l’état du Rio Grande do Sul).
Afin de réaliser au mieux cette recherche, le GEEMPA a constitué une classe expérimentale d’adultes de milieux
populaires ayant récemment participés au programme d’alphabétisation, pour suivre alors un atelier de postalphabétisation. Leur professeur d’alphabétisation était Rosana Mesquita, professeur d’alphabétisation depuis
plus de trois ans, appliquant la méthodologie du GEEMPA au sein de la classe. Ce programme d’alphabétisation
a été suivi d’une période de post-alphabétisation de 3 mois, toujours animé par Rosana. Au moment où
commence le nouveau cours, les adultes viennent de terminer cette seconde phase. Le nouveau cours
comprend alors : une partie de perfectionnement de la lecture et écriture en portugais animée par Rosana et
une partie de cours de mathématiques animée par nous-même qui endossons le rôle de formatrice en
mathématiques dans cette classe expérimentale.
Ces six femmes âgées de 55 à 86 ans, migrantes du milieu rural, aujourd’hui retraitées et anciennes employées
domestiques, participent à cet atelier de post-alphabétisation, proposé par le GEEMPA, à Alvorada. La majorité
d’entre elles sont diabétiques : c’est la raison pour laquelle elles se retrouvent dans un centre médico-social, le
Conhecer, dans lequel elles participent à différents ateliers dont celui d’alphabétisation. Le seul fait de participer
à cet atelier de post-alphabétisation représente déjà une acceptation du cadre de la recherche, en ayant posé,

Le Geempa (Groupe d’Etudes sur l’Education, la Méthodologie de la Recherche et l’Action) est une organisation non
gouvernementale qui propose des ateliers massifs d’alphabétisation à des populations brésiliennes démunies. Notre
recherche avait comme objectif d’étendre la méthodologie adoptée par le Geempa à l’apprentissage des mathématiques.
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dès la première rencontre, le contrat de communication avec elles (participer à une recherche internationale
pour adapter l’enseignement des mathématiques à des populations brésiliennes, en utilisant la méthodologie du
GEEMPA).
En tant que professeur de mathématiques, nous avons côtoyé les femmes, à raison de deux à trois après-midi
par semaine, lors des cours de mathématiques qui se sont déroulés sur une période de six mois environ : deux
rencontres en février 2006 et les cours s’étalant du 30/03/2006 au 15/09/2006 (le journal relatant le
déroulement des différents cours se trouve dans l’Annexe 6). Afin de proposer des cours adaptés à leurs
caractéristiques socio-culturelles et de connaître leurs domaines d’expérience pouvant inclure des savoirs
mathématiques, nous avons employé une méthodologie ethnographique, en nous immergeant dans leur
contexte quotidien et en réalisant ensuite un entretien pour connaître leur parcours de vie.

II.2. La caractérisation du contexte quotidien des femmes grâce au
travail ethnographique
Pour connaître le contexte quotidien de ces six femmes résidant à Alvorada et identifier les savoirs
mathématiques présents, nous nous sommes immergé dans leur milieu de vie, en prenant le bus pour nous
déplacer jusqu’à la ville d’Alvorada où nous retrouvions les femmes dans la salle de classe. Prendre le bus nous
a permis de côtoyer les personnes habitant ou travaillant à Alvorada et appartenant à une classe sociale
populaire ou de travailleurs urbains. C’est à ces mêmes classes sociales qu’appartiennent les femmes de notre
recherche. Prendre le bus signifiait également pour nous se déplacer géographiquement et psychologiquement
de Porto Alegre à Alvorada et découvrir cet autre paysage urbain (le récit du voyage en bus de Porto Alegre à
Alvorada se trouve dans l’Annexe 3). Nous avons discuté avec des personnes inconnues en attendant le bus.
Très rapidement, à la fin des cours, nous nous sommes habitué à sortir du centre de formation en même temps
que les femmes. Nous nous retrouvions à l’arrêt de bus dans un contexte hors scolaire, en partageant des
anecdotes.
Alvorada est une ville périphérique de la “Région Métropolitaine de Porto Alegre” (capitale de l’état) comme
une « ville-dortoir » habitée par une classe sociale de travailleurs urbains employés pour la plupart à Porto
Alegre. La croissance d’Alvorada s'est faite à partir de l’implantation de lotissements habités par ces personnes
travaillant dans les aires résidentielles de Porto Alegre. Alvorada est structurée par deux axes principaux :
l’avenue Président Gétulio Vargas, la plus importante et l’avenue Frederico Dihl, ces deux avenues reliant
Alvorada à Porto Alegre. Dans ces avenues, se concentrent les commerces, les banques, les transports et les
services de la ville. Malgré ses 200 000 habitants, les activités industrielles à Alvorada sont quasiment
inexistantes et le commerce commence tout juste à se développer. Les achats des habitants s’effectuent de
plus en plus à Alvorada, et ce, en concurrence avec Porto Alegre. Pour les habitants, la référence à l’avenue
principale Président Gétulio Vargas est importante car à partir d’elle, se démarquent les espaces de la ville, en
établissant des distinctions internes entre les habitants en fonction du lieu de résidence.
Les pages de journaux de Porto Alegre font souvent mention d’Alvorada comme un lieu de criminalité, où l’on
cache les voitures volées de la capitale et comme lieu de marginalité. Ces représentations concernent
indistinctement tous les habitants de la ville. Dans les journaux, on fait mention de la ville surtout dans les
pages policières. Alvorada est considérée par les services publics comme l’une des villes avec le plus haut taux
de criminalité de l’Etat. A ces phénomènes s’ajoutent les qualificatifs de « travailleur pauvre » et de «
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
148

municipalité pauvre », en raison des conditions précaires d’infrastructures, avec une notion de saleté et de
désordre.
Ce travail de terrain nous a donc permis de connaître ce contexte quotidien où vivent les femmes et les
différentes institutions qu’elles fréquentent. Nous avons pu notamment observer les différents instruments mis
à disposition du client par les institutions : les dépliants publicitaires, les publicités télévisées sur les
promotions, les voitures sonores diffusant des messages concernant les dernières promotions, les présentations
des prix des produits devant les vitrines des supermarchés pour attirer l’œil du consommateur et les différents
modes de paiement proposés par les institutions. La photo n°1 et n°2 illustrent les vitrines d’un supermarché et
d’un magasin à Alvorada, proposant les prix des produits.

Figure 5 Photo du devant d'un supermarché affichant les prix des produits à Alvorada

Figure 6 Photo du devant d'un magasin à Alvorada affichant les prix et promotions proposées
Après ce temps d’immersion, nous avons réalisé des entretiens pour connaître le parcours de vie des femmes.
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II.3.La conduite des récits de vie
Pour réaliser les entretiens, nous avions préalablement fait la demande aux femmes au sein de la classe, en
expliquant l’objectif de connaître leur parcours de vie pour voir quelles étaient les savoirs mathématiques
rencontrés dans leur vie quotidienne. Toutes les femmes ont accepté, sauf une qui a refusé de réaliser
l’entretien pour des raisons personnelles (une histoire de vie trop difficile à raconter). Les six autres personnes
ont accepté avec grand plaisir de participer à notre recherche et ont été ravis de nous accueillir dans leur foyer.
Nous avons alors réalisé des entretiens approfondis filmés de deux heures et demie en moyenne sur le lieu de
résidence de chaque personne. Pour réaliser les entretiens dans leur maison, nous nous sommes procuré une
carte de la ville d’Alvorada afin de situer les lieux d’habitat des personnes. Pour nous aider, certains adultes
nous ont donné quelques indications voire même un plan pour trouver leur lieu de résidence, en indiquant
notamment le numéro de l’arrêt de bus. En effet, les arrêts de bus à Alvorada sont nommés par des numéros,
le n°52 étant l’arrêt de bus du Centre Conhecer, où nous avions cours. Les habitants repèrent un lieu à l’aide du
numéro d’arrêt de bus.
Nous avons réalisé les entretiens avec l’assistance d’une étudiante en anthropologie qui filmait les scènes. Cette
étudiante, Anelise Guterres, faisait partie intégrante de l’entretien, pouvant intervenir et poser elle-même des
questions. Quelques entretiens ont également été réalisés avec l’aide de Ana Luisa Carvalho da Rocha,
professeur d’anthropologie spécialisée dans le domaine de l’anthropologie audiovisuelle, qui intervenait dans
l’entretien, lorsqu’elle était présente.
Avant la réalisation des entretiens, nous avions convenu avec certaines femmes d’exercer ensemble une activité
qu’elles pratiquaient couramment et qu’elles aimaient, comme la couture ou la cuisine. Par exemple, Veira, qui
apprécie le travail de la terre a ainsi accepté de nous enseigner à planter des boutures (photo n°3 ci-dessous).
Nous devions également exercer des activités avec les autres femmes du groupe mais le temps nous a
malheureusement manqué.

Figure 7 Photo de Veira nous enseignant à planter des boutures
Comme amorce de l’entretien, nous avons fait appel aux informations que nous possédions sur le parcours de
vie des femmes, comme leur lieu de naissance, car nous avions proposé un cours sur les cartes géographiques
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
150

de l’état et avions noté la ville de chacune. Nous avons donc commencé l’entretien en demandant confirmation
de leur ville d’origine. Pendant l’entretien, nous avons guidé les femmes dans des thèmes comme l’enfance à la
campagne, le mariage, les raisons de la migration vers la ville, les domaines d’expérience à la ville. Au cours de
l’entretien, nous avons orienté les participantes vers la description des situations précises : avec qui ont-elles
agi ? Quels ont été les apports de chaque partenaire ? Notamment, nous avons demandé aux femmes des
précisions sur la situation racontée comme les acteurs, le lieu, l’ambiance, les paroles prononcées, les attitudes
des participants. A chaque événement raconté qui pouvait impliquer des compétences mathématiques, de
nouvelles questions émergeaient : « mais comment avez-vous appris à faire ce que vous racontez là ? ».
Après avoir retranscrit l’intégralité des entretiens (les entretiens retranscrits se trouvent dans l’Annexe 7), nous
avons dans un premier temps reconstitué la trajectoire sociale de chacune des femmes puis sélectionné
l’ensemble des extraits du discours portant sur le domaine des échanges marchands et de la gestion du budget
domestique, ainsi que sur les structures de participation sociale rencontrées par les femmes.

III. Les domaines d’expérience des échanges marchands et du
budget des femmes brésiliennes
Dans cette partie relative à l’analyse des entretiens avec les six femmes, nous présenterons tout d’abord leurs
trajectoires sociales. Nous décrirons ensuite les composants des domaines d’expérience des échanges
marchands et de la gestion du budget domestique identifiés dans le discours des participantes, en portant une
attention aux variations selon les trajectoires.

III.1. Les trajectoires sociales des femmes brésiliennes
Pour caractériser la trajectoire sociale des six femmes de notre étude, nous avons analysé les entretiens et
reconstitué leur parcours de vie, en suivant un ordre chronologique. Pour certains entretiens, l’accès à une
chronologie a été difficile, notamment concernant Marina et Veira, qui ont des difficultés à suivre un ordre
chronologique et à donner des repères temporels. Aucune des femmes interviewées ne fait référence à un
temps du calendrier. En échange, elles se réfèrent toutes à leur âge pour se situer dans le temps, et la durée
réelle pendant laquelle elles ont travaillé dans tel lieu. De plus, nous avons perçu un rapport au temps
personnel différent, comme c’est le cas de Marina, qui adopte un ton romantique dans son discours, en
racontant certains évènements qui ont une signification importante à ses yeux comme s’ils avaient duré
éternellement.
L’analyse des entretiens a confirmé les quelques informations que nous possédions, notamment sur les familles
agricultrices de l’état du Rio Grande do Sul et permet de distinguer deux types de trajectoires, auxquels nous
avons attribué les noms de « colons » 62 et de « sans propriété familiale » :
-Marina, Veira et Veronica appartiennent au groupe des « colons »63. Elles sont nées dans une « colonie »,
c’est-à-dire une plantation cultivée par des immigrants d’origine européenne.

La connaissance des parcours de personnes issues des colonies provient des lectures d’auteurs tels Seyferth, Colbari,
Brumer et Durham, déjà cités auparavant, dans le paragraphe I.1. de ce chapitre.
62
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-Au contraire, Edna, Maria et Otavia sont « sans propriété familiale»64. Elles sont nées à la campagne puis ont
été obligées de quitter très jeunes le milieu rural pour travailler en ville.
III.1.1. Les femmes « colons »
Ce premier groupe est constitué de trois personnes, Marina, Veira et Veronica, issues d’une famille agricultrice
possédant une colonie avec des plantations de natures différentes, qui ne permettaient qu'une économie de
subsistance. Enfants, ces personnes ont apporté leur aide à la famille en travaillant dans la colonie à l’exception
de Marina, enfant « très gâtée » qui ne travaillait pas. Marina, Veira et Veronica rapportent, conformément à la
littérature anthropologique (Brumer, 2004), que leur mère occupait l’espace domestique. Les petites filles - à
l’exception de Marina - ont pu observer autant l’espace dévolu au père que celui qui l’est à la mère, à
l’exception du travail des pères à l’extérieur de la colonie lorsque les revenus de celle-ci étaient insuffisants.
Par la suite, ces femmes se sont mariées vers l’âge de 16 ans avec un homme d’une colonie voisine (mariage
endogamique65). Elles ont alors vécu dans une maison située dans la colonie de la belle-famille. Comme leur
mère, elles s’occupaient alors de leur foyer. Après un certain temps, elles migrent avec leur famille de
procréation vers la ville à la recherche de meilleures conditions de vie et sont accueillies par le réseau de
solidarité familiale, qui les oriente dans ce nouveau milieu. C’est le cas de Marina et de Veira.
Seule, Veronica est restée dans la colonie à travailler dans les plantations, qu’elle a hérité de sa belle-famille.
Selon l’anthropologie brésilienne, il semble que ce soit un cas particulier. Généralement, les filles de famille
agricultrice n’ont le droit à aucun héritage de terre et se marient avec un homme d’une famille de colons. Mais
elle hérite des terres après que son mari tombe malade et décède. Veronica restera vivre en campagne, en
travaillant aux champs jusqu’à l’âge de 45 ans.
À leur arrivée en ville, les femmes du groupe des « colons » ont travaillé dans des métiers qui restaient tournés
vers l’intérieur, soit comme employées domestiques dans des maisons de famille, soit comme couturières.
Enfin, l’un des enjeux communs à toutes ces personnes, que l’on retrouvera d’ailleurs dans le groupe des
« sans propriété familiale » est l’achat du terrain par prestations66 c’est-à-dire par mensualités et la
construction d’une maison, peu à peu, au fil des économies réalisées.
III.1.2. Les femmes « sans propriété familiale »
Le deuxième groupe, « sans propriété familiale », est constitué de personnes issues de familles vivant dans des
conditions précaires. Elles ont quitté la campagne en moyenne à l’âge de huit ans pour aller à la ville. Les
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Les prénoms fictifs de ces personnes seront souvent accompagnés dans la suite du texte par la notation C pour
« colon ».
64

Les prénoms fictifs de ces personnes seront accompagnés dans la suite du texte de la notation SP pour « sans
propriété familiale ».
65

Le mariage endogamique est défini comme un mariage avec un partenaire appartenant au même groupe, soit social,
soit culturel, voire religieux. En l’occurrence, ici, les femmes « colons » se sont toutes mariées avec un homme
d’une colonie voisine.

66

Le terme « prestação » est connu et employé par les femmes interrogées pour désigner un règlement relatif à un
emprunt à payer à échéance.
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raisons pour lesquelles elles quittent le foyer familial diffèrent. Otavia a quitté le foyer familial après le décès de
sa mère pour soulager le père. Mais elle n’apportera pas d’aide financière à sa famille, étant donné qu’elle ne la
reverra plus. De son côté, Maria quitte le foyer familial pour aller étudier chez sa tante. Mais elle deviendra sa
domestique. Seule Edna quitte le foyer familial pour travailler et apporter une aide financière à sa famille.
Pendant de longues années d’ailleurs, elle donnera la moitié de son salaire à sa mère. Elles ont travaillé alors
comme domestique, cuisinière ou garde d’enfants. À l’opposé des femmes issues des colonies, les employeurs
ont été pendant longtemps les seuls adultes de référence des femmes « sans propriété familiale ». Initialement,
leurs emplois sont non rémunérés mais réalisés en échange du logement, de la nourriture et des vêtements. Si
Edna, Maria et Otavia allaient faire les achats, c’est la patronne qui payait en fin de mois.
Chez les personnes « sans propriété familiale », la rupture s’est davantage concrétisée lorsqu’elles se sont
mariées que lorsqu’elles ont quitté la campagne. Ces femmes rencontrent leur mari soit près de leur lieu de
travail soit près du foyer familial (pour Edna). Elles vont alors multiplier les emplois dans différentes maisons ou
entreprises. Seule Otavia restera à travailler dans la même maison de famille toute sa vie, sa « famille adoptive
».
Les parcours d’Edna et de Maria se rapprochent. Elles connaissent une vie difficile aux côtés de leur mari
alcoolique. Elles gèrent le foyer familial, avec leurs enfants, et deviennent elles-mêmes pourvoyeuses du foyer
en travaillant. Toutes les deux finissent par perdre leur mari soit en le quittant, soit parce qu’il décède. Et elles
recommencent « une nouvelle vie ». Elles continuent à travailler et finissent par acquérir une maison. Maria
rencontre son nouveau mari et s’installe avec lui grâce à l’acquisition de leur maison. Quant à Edna, elle achète
une maison située sur le terrain de sa mère. Par la suite, elle rencontrera son mari actuel. Les deux femmes
sont aujourd’hui en arrêt de travail et vivent dans leur maison avec leur mari et leurs enfants à côté.
Otavia, quant à elle, rencontrera son mari et ce n’est qu’au bout de quelques années qu’ils achèteront un
terrain à Alvorada et construiront une maison. Aujourd’hui, à la retraite, veuve, elle vit dans sa maison avec sa
fille et sa petite-fille.
Ces femmes ont ainsi créé leur propre foyer malgré des conditions de vie et de logement difficiles, et pour elles,
comme pour les femmes du groupe des « colons », l’acquisition d’un chez soi est primordiale. L’achat du terrain
se fait par prestations puis les personnes interrogées construisent elles-mêmes leur maison sur une durée très
longue (le récapitulatif des trajectoires sociales de ces six femmes se trouvent dans l’Annexe 8).
L’analyse thématique des récits permet de sélectionner l’ensemble des extraits portant sur les activités des
échanges marchands et de gestion du budget. Parmi les autres thèmes présents dans les entretiens, les
femmes évoquent leurs différentes activités domestiques comme l’agriculture, le ménage, la garde d’enfants, la
couture et la cuisine. Notamment, nous avons présenté auparavant, dans le chapitre 3, le domaine d’expérience
de la cuisine (cf chapitre 3, paragraphe III.2.1.).
Nous avons choisi de nommer le domaine d’expérience concernant les achats de domaine des échanges
marchands car il concerne également les échanges qui ont lieu dans le milieu rural, observés et vécus par
certaines femmes « colons ». Néanmoins, les composants du domaine d’expérience des achats en ville se
retrouvent dans celui de la gestion du budget des femmes puisqu’elles évoquent les formes d’organisation de
leurs achats afin de dépenser le moins possible et donc d’économiser. Ainsi, en étudiant la présence des thèmes
portant sur les activités des échanges marchands et la gestion du budget dans le discours des femmes, nous
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constatons que les domaines d’expérience relatifs à l’argent sont plus présents chez certaines femmes comme
Maria (SP) qui se décrit comme une femme qui « aime toucher à l’argent »67. L’évocation des activités des
échanges marchands et de gestion du budget est également importante chez Edna (SP), Veira (C) et Otavia
(SP)68. Au contraire, Marina (C) évoque peu la gestion du budget, en échange, elle nous décrit parfaitement ses
activités d’achat à la recherche de la meilleure promotion. Enfin, Veronica (C) qui a passé la plus grande partie
de sa vie à la campagne, décrit avec précision la vie rurale et la différence perçue en arrivant en ville69 mais la
gestion du budget reste très peu abordée dans son entretien.
Nous insisterons dans la suite sur les différences et ressemblances suivantes entre les femmes :
- Les femmes « colons » connaissent les arénas70 commerciales de la ville par contraste avec celles de la
campagne tandis que les femmes « sans propriété familiale » les ont fréquentées très jeunes à la demande de
leurs employeurs.
- Toutes les femmes, quelque soit leur trajectoire sociale, mettent en place différents instruments en particulier
pour la gestion du budget afin de représenter leurs besoins.
- Toutes les femmes évoquent la participation de personnes de leur entourage dans ces activités. Mais les
structures de participation et les personnes impliquées varient selon la trajectoire sociale.

III.2.Le domaine d’expérience des échanges marchands
Le domaine d’expérience des échanges marchands concerne autant les échanges marchands dans le milieu
rural, que les achats dans le milieu urbain. Le domaine dans le milieu rural est bien renseigné par les femmes
« colons » qui nous décrivent l’armazém (signifiant magasin) en campagne par opposition aux arenas
commerciales de la ville. Les arenas commerciales fréquentées à la ville sont associées, pour ces femmes
« colons », à une expérience de désorientation dans l’espace urbain. Par contre, les femmes « sans propriété
familiale » évoquent les arenas commerciales de la ville pour mettre en avant leur mobilité d’usagères averties.
Les composants du domaine d’expérience sont résumés dans le tableau suivant, en distinguant entre les deux
milieux : la campagne et la ville.

Les extraits analysés de l’entretien de Maria portant sur le domaine d’expérience d’achat et du budget constituent 213
tours de parole sur un total de 829, ce qui représente 26% de l’entretien.
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Les extraits des entretiens analysés représentent 23% pour Edna et 21% pour Veira. Dans le discours d’Otavia, seules
42 tours de parole sur 274 sont analysés (soit 15%) mais les tours de parole d’Otavia sont longs, pouvant parfois
compter jusqu’à une trentaine de lignes.
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Les extraits analysés pour Veronica portent sur 92 tours de parole sur 366 soit 25% de l’entretien, la majorité portant
sur la vie en campagne et la différence avec le milieu urbain.
69

70

Nous nous appuierons sur l’approche théorique de Jean Lave (1988), pour l’étude de l’activité quotidienne des
femmes. Lave distingue deux concepts : l’aréna et le setting, pour montrer l’importance du contexte dans lequel se
déroule l’activité de la personne, que nous avons défini dans le chapitre 1, paragraphe I.3.1. d. L’arena est définie
comme un cadre institutionnel, avec une structure assez rigide qui impose des contraintes et des ressources aux
individus. Le setting est le produit de l’activité du sujet en interaction avec cette arena.
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A LA CAMPAGNE
Classes de situations

EN VILLE

Évaluer les correspondances entre Comparaisons
les valeurs des produits, calculer Calculer

ce

de
qu’on

peut

prix
acheter,

le prix total du produit récolté additionner les prix ...
avec les profits, calculer les achats
au mois et à l’année
Techniques
culturelles

sociales

et Balance entrées/sorties

Manières de rendre la monnaie :

Échange de produits

surcomptage, des bonbons,

Présentation des produits

Modes

de

présentation

des

prix

R$5,99,
« Rancho », « pesquisa »,
Achats avec carte de crédit
Instruments

Cahier de “balance” (« caderno ») monnaie,

jetons,

monnaie, sacs de produit, main, Calculatrices,

caisses

bonbons
au

systèmes de représentation oraux supermarché, vitrines des magasins
et écrits

Catalogues, pub à la télé
Regard, systèmes de représentation
oraux et écrits

Tableau 10 domaine d'expérience des échanges marchands chez les femmes
Dans un premier temps, nous évoquerons le domaine des échanges marchands dans le milieu rural tel qu’il est
décrit par les femmes « colons » principalement. Puis elles évoqueront la différence perçue dans ce domaine
entre le milieu rural et le milieu urbain, et nous exposerons également la vision contraire des femmes « sans
propriété familiale » qui se déplacent aisément dans les arenas commerciales de la ville. Les stratégies mises en
place par les femmes pour gérer cette diversité d’institutions comme faire le « rancho » et la « pesquisa »
seront ensuite évoquées, abordant alors le domaine d’expérience de la gestion du budget. En effet, toutes les
femmes mettent en place ces stratégies afin de gérer au mieux leur budget, en tentant de dépenser le moins
possible.
III.2.1. La relation économique entre les colons et l’armazém à la campagne
Les relations entre les agents économiques et les colons, étudiées par la littérature anthropologique (évoqués
dans le paragraphe I.1. de ce chapitre), sont particulièrement bien illustrées par les entretiens avec Marina (C)
et Veira (C).
Dans la colonie, l’exploitation agricole, un certain nombre de produits était planté, comme le riz, le feijão, le
maïs, etc. comme Veira (C) nous le décrit dans l’extrait suivant (encadré n°5).
On plantait du riz, du feijão, du maïs, de l’aipim71, de la patate douce. Tout ce qui était légumes, tout. C’était
une colonie, n’est-ce pas ?
Encadré 5 Extrait entretien Veira, §24

71

L’aipim est un autre terme pour signifier le manioc, qui se mange cuit ou frit…
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La majorité des produits cultivés était destinée à la consommation propre de la famille, comme elle nous le
raconte dans l’extrait suivant (encadré n°6).
V : On avait aussi de la plante de riz. Comme ils disaient, plante de riz pour consommation.
A : pour la consommation, pour vous?
V : Oui, non pour vendre. Pas pour vendre.
A : Alors vous faisiez une différence entre la consommation et ce que vous achetiez?
V : Non, parce qu’acheter, on achetait très peu de choses. Parce que là-bas nous faisions, hein. ON faisait du
sucre.
Encadré 6 Extrait entretien Veira (C), §72-76
En échange, les colons achetaient au magasin uniquement ce qu’ils ne produisaient pas, comme le raconte
Veira (C) (encadré n°7).
V : Seulement ce que nous ne pouvions pas produire, on achetait.
A : qui était le sel et plus?
V : le sel et l’herbe (pour le chimarrão) et je ne me souviens plus quoi d’autre. Je pense qu’il y avait plus de
choses. Le café, tout ça, nous faisions.
Encadré 7 Extrait entretien Veira (C), §146-148
Marina (C) nous raconte ainsi que l’argent gagné était uniquement utilisé pour acheter les choses qui n’étaient
pas produites dans la colonie (encadré n°8).
« Oui, nous l’argent pour dehors c’était pour ...acheter comme ça, une chose que nous n’avions pas du
champ, du champ, hein. Sucre, café ces choses-là. Le riz parce que nous ne plantions pas de riz, hein. Ça
c’était acheté.»
Encadré 8 Extrait entretien Marina (C), §420
Les colons gardaient une partie de leur production pour leur consommation propre, vendaient le reste à une
société de commercialisation. Les surplus non consommés par les colons étaient finalement vendus au magasin,
comme le raconte Veira (C) (encadré n°9).
« Oui, tu retirais de la cueillette ce qu’il fallait pour la consommation propre. Tu cueilles, tu retires ce qu’il te
faut pour l’année. Le surplus qui reste, tout était vendu. »
Encadré 9 Extrait entretien Veira (C), §376(Veira, C)
Dans la relation commerciale entre l’armazém et le colon, chaque partenaire était donc à son tour le client de
l’autre. Ces échanges étaient consignés sur un cahier de balance nommé « caderno ». Veira (C) décrit ainsi ce
système dans l’extrait suivant (encadré n°10).
« Ils notent ce que tu as amené. Tu as apporté du sucre, du riz, ils écrivent là le prix du kilo. Après, à la fin
de l’année, c’est là qu’ils additionnent ce tout là. […] C’est comme les cahiers comme ça de l’école.»
Encadré 10 Extrait entretien Veira (C), §362 et §368
L’argent était donc utilisé à la campagne en complément des échanges en nature pour régler la somme due en
fin d’année à l’armazém. Il entrait dans la colonie notamment par le salaire perçu par les pères qui se louaient
comme ouvriers agricoles. Veira évoque ainsi ces emplois de son père à l’extérieur de la colonie : « Il avait de
l’argent. Il travaillait aussi dehors. Parfois il restait onze mois à travailler dehors. » (Extrait entretien Veira (C),
§170).
Hormis ces deux agents économiques, l’armazém et les employeurs à l’extérieur de la colonie, les femmes «
colons » n’évoquent pas la présence d’autres agents, comme nous l’avions étudié dans la littérature
anthropologique brésilienne. Car elles racontent de leur propre place dans la famille et ce à quoi elles avaient
accès ou ce qu’elles ont pu observer en tant qu’enfant dans une famille « agricultrice ».
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III.2.2.La différence des arénas en campagne et en ville selon les femmes « colons »
C’est en évoquant leur sentiment de dispersion de leur activité lors de leur arrivée à Porto Alegre que les
femmes « colons » nous fournissent une description détaillée de l’armazém à la campagne.
Leur discours révèle les variations rencontrées lorsqu’elles arrivent en ville, notamment la variété des magasins
rencontrée en ville contrairement au monopole de l’armazém. Dans l’extrait suivant (encadré n°11), Veira
décrit l’armazém de la campagne (là-bas) par opposition aux magasins de la ville (ici) spécialisés dans un type
de produits..
« Et là-bas, non, là-bas c’est tout ensemble […] (à la ville) Tu dois aller dans différentes maisons. Tu dois
chercher, tu regardes ça, et l’autre, et encore l’autre. Et après tu vas dans un autre là-bas, tu vas dans un
autre là-bas, dans un autre, dans un autre bazar. Tu vas dans plein de maisons pour que tu puisses trouver
les choses oh ! Tu vas dans une pharmacie, tu vas dans un magasin de chaussures. »
Encadré 11 Extrait entretien Veira (C), § 913 et §921
Dans cet extrait, Veira (C) exprime la nécessité de devoir chercher, regarder et acheter une chose ici et une
chose là-bas. Lieux et temps semblent donc morcelés à la grande ville, comme les femmes « colons »
l’expriment dans leur discours. La multitude d’institutions entraîne chez les personnes une fragmentation du
temps et de l’espace et une hétérogénéité d’expériences (Velho, 1999).
Les femmes relèvent aussi à la ville la variété des marques et des conditionnements des produits qu’on ne peut
ni voir ni toucher contrairement à l’armazém de la campagne, dans lequel on choisissait le produit, il était pesé
et emballé, comme l’explique Veronica dans l’extrait suivant (encadré n°12).
« Et là-bas non, tu arrivais là-bas, y avait des caisses comme ça pleines de ce produit feijão, riz, produit, tout
était dans des caisses qu’ils faisaient, et ici non, c’est en kilo. C’était différent, dans notre temps, c’était
comme ça, les choses étaient pesées, toutes pesées à la balance, hein. Tu voulais un kilo de sucre, c’était
pesé, enroulé dans un papier, et un kilo de farine c’était la même chose. Ce n’est pas comme maintenant que
tout est emballé, tout dans petits paquets. Il y a différentes marques...»
Encadré 12 Extrait entretien Veronica (C), §202
Pour des personnes ne sachant pas lire, l’arrivée en ville avec les magasins proposant une variété de produits
avec différentes marques que les personnes ne connaissent pas est vécue comme difficile, comme une
souffrance, comme l’exprime Veira (C) dans l’extrait suivant (encadré n°13).
« Oui, au début, c’est un sacrifice! [...] C’est la même chose que de porter la croix (rires), ce n’est pas facile
[…] C’était difficile (de choisir) parce que tout était différent, hein. Parce qu’on ne savait pas ».
Encadré 13 Extrait entretien Veira (C), §945-950
L’arrivée en ville est donc une expérience de perte de repères pour les femmes « colons ». Au contraire, pour
les femmes « sans propriété familiale », elles révèlent un déplacement aisé à travers les arenas commerciales
de la ville, voire même elles apprécient cette variété d’institutions offerte.

Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
157

III.2.3. Le déplacement aisé des femmes « sans propriété familiale » dans la variété des arénas
urbaines
Contrairement aux femmes « colons », les femmes « sans propriété familiale » ne nous décrivent pas les
arénas de la ville, probablement parce que ces arenas font partie de leur environnement ordinaire ou de notre
environnement, en tant que chercheur qui s’entretient avec elles. Les femmes « sans propriété familiale » se
présentent comme des citadines connaissant tous les magasins existants, utilisant au mieux leur variété. Ainsi,
Otavia (SP) nous montre les différentes collections d’objets très variés (des éléphants, des saints, des
coquillages, des cannettes...) comme des produits significatifs de tous les lieux et boutiques dans lesquels elle
se déplace. Maria (SP), quant à elle, évoque sa préférence pour les magasins de Porto Alegre où elle a plus de
choix qu’à Alvorada (la ville périphérique dans laquelle elle habite) et pour bien moins cher. Remarquons dans
l’extrait suivant du discours de Maria (SP) (encadré n°14) que le « ici » et le « là-bas » opposent à présent
Alvorada et Porto Alegre.
« Je vais là-bas dans le centre de Porto Alegre […] dans toutes les boutiques : Riachuelo, Botafogo72 […] Les
choses que tu achètes, supposons que tu vas acheter 30 réais là-bas (POA), ici tu paies 50 ou 60 ».
Encadré 14 Extrait entretien de Maria, §90 et §110
Cette mobilité des femmes « sans propriété familiale » s’explique par une fréquentation précoce des magasins à
la demande de leur patronne. Ainsi, Edna (SP) nous raconte que, toute petite, elle partait déjà faire les achats
pour la tante chez laquelle elle travaillait (encadré n°15).
« J’allais chercher les courses le matin et le lait, j’allais à la boulangerie, le lait c’était le matin très tôt, c’était
des bouteilles de lait [...] Je mettais sur une liste73, je prenais seulement le pain et le lait et après elle (ma
tante) payait, je laissais sur une liste, je prenais seulement cela. Je me levais à six heures du matin pour aller
chercher le pain et le lait et à sept heures, il fallait que je sois là pour servir. »
Encadré 15 Extrait entretien Edna (SP), §99-101
Le fait d’effectuer les achats pour leur patron n’amène pas pour autant ces femmes à accéder à l’argent : car
pour beaucoup d’entre elles, les sommes dues sont inscrites dans un carnet, et réglées à la fin du mois par les
patrons eux-mêmes. A l’exception du boucher dont la patronne lui confiait la somme exacte afin de régler le
paiement, Otavia (SP) nous raconte comment elle réalisait les achats pour sa patronne (encadré n°16).
« Elle laissait la quantité comme ça d’argent. Par exemple, je voulais un demi-kilo, un kilo là je payais oui. La
viande hein, mais dans l’épicerie, c’est le « caderno » (le cahier). Et là je pouvais acheter dans le cahier (no
caderno), acheter du riz, acheter de l’autre. Il manquait quelque chose, et je courrais là-bas »
Encadré 16 Extrait entretien Otavia (SP), §211
Différents modes de paiement proposés par les arénas ont alors été observés, comme le paiement différé qui
permet de régler la somme le mois suivant ou de parcelliser cette somme pour la payer en trois fois. Outre
l’argent, en ville, apparaissent d’autres modes de paiement inexistants en campagne, comme l’usage d’une
carte de crédit ou le paiement par prestations. Veronica (C) nous explique le paiement par prestations d’un
achat de meuble par exemple (encadré n°17).
« Si je vais dans un magasin acheter un lit et un matelas, et leur demander de livrer. Alors je sais que j’ai ces
prestations à payer. Maintenant c’est presque fini. Il ne reste plus que payer, il ne reste plus qu’une seule à
payer. Mais je savais que tous les mois, j’avais cette facture à payer de 40 pila (réais), de 46 pila ».

72

Ces magasins vendent des vêtements.

73

La liste évoquée est celle du commerçant chez lequel la tante d’Edna a un compte ouvert.
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Encadré 17 Extrait entretien Veronica (C), §211
En somme, qu’elles soient « colons » ou « sans propriété familiale », les femmes n’accèdent pas d’emblée à
l’argent, soit parce qu’elles sont considérées encore comme des enfants soit parce qu’elles ne font qu’exécuter
une tâche pour une autre personne, comme son patron. Le mariage pour l’ensemble des femmes va leur
permettre d’accéder à la manipulation de l’argent et ainsi de rentrer dans une relation véritablement
commerciale avec les arénas : client-vendeur.
Le travail de terrain nous a également permis de connaître les différentes arénas fréquentées dans leur milieu
de vie. Nous avons pu observer les différents instruments mis à disposition du client par les arénas : les
dépliants publicitaires, les publicités télévisées sur les promotions, les voitures sonores diffusant des messages
concernant les dernières promotions, les présentations des prix des produits devant les vitrines des
supermarchés pour attirer l’œil du consommateur. Ainsi, la personne peut observer devant les supermarchés de
grandes pancartes présentant certains prix de produits, qui privilégient le grand format du real face à la petite
taille des centavos. Par exemple, pour un prix de R$ 4,99, le chiffre 4 est écrit en grand format afin d’être
visible tandis que le nombre 99 se trouve en petite taille : ceci illustre une des nombreuses stratégies mises en
place par les supermarchés, destinées aux consommateurs peu lettrés, qui ne font pas attention au nombre de
centavos. Nous allons voir maintenant en abordant le domaine d’expérience de la gestion du budget, comment
les femmes répondent à cette multitude d’arenas et à cette diversité de tarifs proposés, en mettant également
en place des stratégies, qu’elles soient « colons » ou sans propriété familiale.

III.3.Le domaine d’expérience de la gestion du budget
La gestion des achats est liée au domaine de la gestion du budget. Face à la diversité des arenas rencontrées
en ville, les femmes mettent en place des stratégies, afin de gérer au mieux leur petit budget. Le tableau
suivant (tableau n°2) présente les différents composants du domaine d’expérience relatif à la gestion de
l’argent, c’est-à-dire à la gestion du budget et des achats, après l’identification des éléments dans le discours
des femmes.
Classes de situations

Comparer les prix

Additionner les prix

Calculer ce qu’on peut acheter avec une certaine somme,
économiser, prévoir le paiement de la prestation, « faire les comptes »,
combien reste, lecture des nombres, partager les factures,
Techniques
culturelles

sociales

et Manières de rendre la monnaie : surcomptage, des bonbons,
Modes de présentation des prix R$5,99,
« Rancho », « pesquisa »,
Achats à crédit (prestation)
Femme gère le budget,
Calcul mental,

Instruments

Monnaie (pièces et billets), jetons, bonbons
Calculatrices, caisses au supermarché, vitrines des magasins
Catalogues, pub à la télé, voitures sonores
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Les boites, coffres ou livres
La main accompagnée du Regard,
systèmes de représentation oraux et écrits
Tableau 11 Domaine d'expérience de la gestion du budget
Afin de réduire ou d’utiliser les nombreuses variations de l’environnement (variété des lieux, variété des prix,
variété des produits), les femmes mettent en place des stratégies. Elles s’engagent, en particulier, dans une
routinisation de leur activité en bloquant les valeurs de la situation, en faisant le « rancho », c’est-à-dire l’achat
mensuel en grandes quantités des mêmes produits alimentaires non périssables afin d’économiser. Elles
mettent également en place la « pesquisa », traduit par “recherche” en français, qui correspond à la recherche
des produits les moins onéreux, ce qui permet de tirer alors profit de la concurrence commerciale. « Rancho »
et « pesquisa » définissent ainsi a priori le setting 74 avant même d’entrer dans l’aréna commerciale. De plus,
qu’elles appartiennent au groupe des « colons » ou au groupe des « sans propriété familiale », les femmes ont
toutes conçu un instrument de gestion du budget leur permettant à la fois de représenter leurs besoins et de
segmenter les sommes. Cependant, il semble d’après leur discours qu’elles mettent peu de calculs en œuvre, à
l’exception des comparaisons de prix car il s’agit, lorsque des sommes sont affectées, de dépenser le moins
possible. Toutefois, la mise en œuvre de calculs numériques dans l’activité quotidienne des achats des femmes
est possible, même si nous n’avons pas pu l’observer directement afin de confirmer la présence ou non de
savoirs numériques.
III.3.1. Réduire et utiliser les variations de l'environnement
Pour ces femmes, l'orientation efficace dans les arénas est caractérisée par la fixation des valeurs spécifiques
de la situation d'achat, en achetant pour des périodes données les mêmes produits de base c’est-à-dire en
faisant le « rancho » et par l'anticipation des achats pour trouver les produits les moins chers, en effectuant
donc une « pesquisa ». Ainsi, les valeurs qui définissent le setting sont-elles fixées avant d’entrer dans l’aréna
commerciale.
a)

Le « rancho » comme routine d’achat

La priorité de ces femmes est de recréer l’habitude ou, en d’autres termes, de « bloquer les valeurs » de la
situation. Peu à peu, les quantités nécessaires de nourriture sont connues et achetées de façon régulière. Les
femmes développent alors l’achat en quantités constantes des mêmes produits alimentaires en pratiquant le «
rancho ». Dans leur récit, les femmes évoquent trois fonctions de cette technique.
Tout d’abord, le « rancho » répond à un besoin de sécurité alimentaire pour une période suffisamment longue.
A l’origine, le rancho a été mis en place pendant la période inflationniste qu’a connue le Brésil, et il s’est
maintenu dans l’état du Rio Grande do Sul, dans la classe défavorisée. Aujourd’hui, la prévision des variations
des prix a disparu de leurs préoccupations mais le rancho offre une sécurité de l’esprit qui rappelle plutôt les

74

Voir la définition du « setting » dans la partie théorique de cet article.
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provisions alimentaires annuelles faites à la campagne par les « colons ». Ainsi, Marina (C) déclare dans
l’extrait suivant (encadré n°13) acheter des « choses qui durent ».
M : Avec 50 réais, tu peux acheter beaucoup de choses !
A : Vous pouvez faire le rancho pour combien de jours ?
M : Ah pour nous, ça donne presque pour un mois !
C : 50 réais pour un mois ?
M : C’est parce que le riz, le feijão, le sucre, le sucre aussi tu l’utilises comme ça dans…tout ça, ce sont des
choses qui durent, n’est-ce pas? »
Encadré 18 Extrait entretien Marina (C), §936-940
De plus, le « rancho » est un moyen d’exercer un contrôle sur sa propre action, en évitant l’achat de produits
superficiels et non nécessaires, comme nous l’explique Maria (SP) dans l’extrait suivant.
Pour moi, c’est chose superf, ce que je dis c’est des choses. C’est, supposons, c’est des boissons, ça là ce
n’est pas (nécessaire). Pour moi c’est superf ! […] C’est la boisson, c’est la gourmandise, hein… C‘est des
petits biscuits garnis, des petits biscuits, des gâteaux, ces choses là…
Encadré 19 Extrait entretien Maria (SP), §640-644
L’instrument du rancho apparaît alors comme une tentative de garder un certain contrôle des situations et de
soi-même. Pour des personnes de classe économique défavorisée, il est nécessaire de se contrôler soi-même et
de définir a priori, avant d’entrer dans l’arena commerciale, les différents produits que la personne va acheter
afin d’éviter des dépenses superflues. C’est donc une « répression des tendances spontanées à l’action »
(Lahire, 1993, p. 132).
Enfin, l’achat en grandes quantités apparait moins coûteux que plusieurs achats morcelés, comme nous
l’explique bien Maria (SP), dans l’extrait suivant (encadré n°15).
Le supermarché ? Je fais comme ça le rancho par mois. Quand ça commence à terminer, je commence
comme ça à faire les comptes de ce que je vais acheter. […] Sucre, riz, feijão, café. […] Parce que moi, je
n’aime pas acheter déjà tout séparé (« puladinho »)75. Et là, tu vas acheter séparé. Supposons comme ça
aujourd’hui un petit kilo, demain un petit kilo, demain, un petit kilo, demain un petit kilo… L’argent s’en va et
tu ne vois rien. Alors c’est mieux d’acheter tout et c’est fini.
Encadré 20 Extrait entretien Maria, §622 et 703
Cette dernière fonction du « rancho » pourrait être en partie justifiée par le peu de compétences calculatoires
mises en œuvre par les femmes dans les situations d’achat. A défaut d’étudier l’activité des femmes en
situation lors d’achats dans les supermarchés, nous les avons interrogées sur les calculs qu’elles peuvent
effectuer. D’après leur discours, il apparaît alors que très peu de calculs sont mis en œuvre par ces femmes.
Ainsi, Maria (SP) nous explique sa démarche entreprise lors des achats, afin de ne pas dépasser un certain
montant, en gérant la composition décimale des prix, les « petits trucs » signifiant ici la partie décimale du prix
(après la virgule) et les « grands », la partie entière du prix (encadré n°16).
« Ah je vais faire comme ça. La mathématique de tête. J’achète dix de riz, j’achète dix de feijão […] et là je
fais la « soupe »76, ça va donner ou ça ne va pas donner. […] Dans la tête, j’imagine. Plus ou moins, je tire le
prix vers le haut77, je prends les plus qui sont les plus chers et je laisse les plus petits. Parce que dans les
petits trucs, c’est là que tu dépenses le plus. Et non pas dans les grands ».

75

« Puladinho » peut être traduit comme sautillements, métaphore qui évoque plein de petits achats répétés.

76

Le terme employé ici de « soupe » correspond à l’expression française : « à la louche ».

77

Maria arrondit donc les prix des produits achetés en « tirant vers le haut ». Ainsi, pour un prix de R$ 6,75, elle
retiendra R$ 7.
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Encadré 21 Extrait entretien Maria, §632-634
Lors de l’activité des achats pour faire son « rancho », Maria procède par calcul mental, en arrondissant les
valeurs, pour savoir, plus ou moins, combien elle va devoir payer à la caisse. Le « rancho », on le voit, ne
nécessite pas de développer des instruments calculatoires sophistiqués qui, s’ils existaient, feraient
probablement évoluer les pratiques d’achat.
Pour ces femmes, la tête est leur instrument principal où elles « imaginent ». Dans leur tête, comme l’évoque
Marina (C), elles calculent plus ou moins, en faisant « une moyenne », elle sait globalement ce qu’elle peut
acheter avec une certaine somme d’argent (encadré n°17).
M : Là je vais acheter les choses...je regarde le prix là-bas hein. Je regarde le prix et de là, je vais faire. Je
vais mettre ce que ça a donné...
A : Mais vous devez additionner ou vous devez diviser?
M : C’est plus ou moins…c’est une moyenne dans la tête.
A : Mais vous devez prendre tout l’argent et faire quoi : une division pour voir ce qui reste de chaque achat ?
ce que coûte chaque achat?
M : Déjà, avec l’argent que j’amène, je sais déjà plus ou moins ce que je peux prendre, ce que je peux mettre
dans le panier. Oui dans la tête, en fonction de l’argent qu’on amène, on prend déjà ces choses plus ou moins
pour ne pas dépasser, pour ne pas dépasser. »
Encadré 22 Extrait entretien Marina (C), §891-896
En somme, Marina (C) fait une moyenne, elle procède en arrondissant les prix pour calculer combien elle va
payer. Cependant, savoir ce que l’on peut acheter avec une certaine somme d’argent est différent de savoir
combien vont coûter des denrées une fois arrivée à la caisse. La réponse à la première question est donnée par
l’habitude, alors que le calcul du coût total des achats pour savoir combien je vais payer implique la mise en
œuvre de compétences calculatoires.
De même, pour effectuer leurs courses, contrairement à des personnes lettrées, les femmes n’utilisent pas de
liste. La liste peut fournir selon les cas, une mémoire externe de produits qui peuvent changer ou un contrôle
de soi et de ses dépenses impulsives. A défaut d’alphabétisation, la mémoire des achats à effectuer reste, pour
ainsi dire et avant tout, inscrite dans le « corps » des femmes interrogées. Les listes des produits à acheter
sont donc « dans la tête » et dans « les yeux » et guident les déplacements dans le magasin comme nous
l’explique Maria (SP), dans l’extrait suivant (encadré n°20).
« Ma liste c’est mes yeux et ma bouche. Je n’ai aucune liste. (C’est) Imaginaire, hein. Je vais penser, regarde
ça fait tant, ça fait tant, ça fait tant, j’arrive, je me suis arrêtée par ici. Je vais m’arrêter par ici. Comme on
dit, je vais m’arrêter par ici, je vais m’arrêter là. Ici c’est bon, ça suffit. J’arrive à la caisse, j’ai payé. J’ai pris
tout ce que je voulais. Voilà, c’est comme ça que je fais. »
Encadré 23 extrait entretien Maria, §630
En conclusion, le « rancho » réduit « les degrés de liberté » de l’activité c’est-à-dire l’ensemble des actions
possibles (Bruner, Wood et Ross, 1976). Le « rancho » s’avère donc efficace sans nécessiter pour autant le
développement d’instruments écrits.
b)

La « pesquisa » comme recherche des produits les moins onéreux

Si les listes de courses ne figurent pas parmi les instruments utilisés par les femmes pour s’orienter dans les
arénas commerciales, elles restent cependant vigilantes aux offres et aux promotions spéciales des produits sur
tous les supports (télévisuels, dépliants publicitaires) proposés par les commerçants.
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Ainsi, Otávia (SP) fait sa petite recherche (« pesquisa ») tout le temps, pour comparer les prix. Maria (SP) nous
explique également comment elle utilise les instruments fournis par les arenas commerciales, pour comparer
les prix et rechercher la meilleure promotion.
« D’abord je regarde, je vois et si ça donne avec mon budget, j’achète, sinon je laisse baisser (j’attends que
le prix baisse), je prends les dépliants. Je les ramène à la maison. Je regarde à la télévision les promotions.
Tout le monde ici regarde les promotions ».
Encadré 24 Extrait entretien Maria (SP), §94
De même, Marina (C) reçoit les prospectus de publicité chez elle, elle regarde les vitrines des magasins et à la
fin du mois, après avoir comparé les prix, elle sait déterminer quel est le moins cher (encadré n°21).
M : Je cherche la promotion, c’est la promotion. Et là, on va acheter 5 kg en promotion. Comme le riz,
j’achète 5 kg. Pour nous, ça donne pour un mois. […] Je cherche la promotion, parce que la promotion, ça
nous aide.
A : Pourquoi ça nous aide ?
M : Parce que c’est moins cher. [...] E rende mais, sobra mais um dinheirinho né.
A : Mais vous voyez la promotion seulement par les dépliants ou vous faites les calculs pour voir si c’est bien
une promotion?
M : Non, y a toujours des...dépliants qui arrivent (chez elle) […] et à la télé aussi.
A : Et vous comparez les prix ?
M : Oui, on compare parce que quand ça donne une promotion, on voit le moins cher.
Encadré 25 Extrait entretien Marina (C), §1021-1031
Qu’elles soient « colons » ou « sans propriété familiale », les femmes mettent à profit leur connaissance de la
variété des arénas, en exploitant la concurrence commerciale
On fait des « pesquisas » […] Je vais ici, je vais là-bas, je vais dans l’un, je vais dans l’autre, je vais dans les
rayons, je vais dans les promotions... Je vais aussi acheter dans les boutiques, je vais marcher, je vais
regarder, je vais faire des « pesquisas » dans les boutiques parce que je n’achète pas à la première. »
Encadré 26 Extrait entretien Maria (SP), §86-88
Cependant, dans cette tentative de mettre les différentes arénas en concurrence, cette stratégie de recherche
de la meilleure promotion s’effectue, comme le remarque Bourdieu (1974, p. 11) « au prix d'une dépense
considérable de temps et de travail» bien que les femmes « sans propriété familiale » apprécient, comme nous
l’avons vu, leur mobilité dans la ville. Marina (C) met en avant la nécessité de ce moyen dans l’extrait suivant,
en explicitant son caractère infini :
M : Parce qu’on sait déjà, on est déjà au courant des autres prix, n’est-ce pas. (Rires)
A : Alors c’est une recherche qui ne finit jamais ?
M : Non, ça ne finit jamais. (Rires) »
Encadré 27 Extrait entretien Marina (C), §1031-1037
En conclusion, les divers instruments présentés par les arénas comme les supports publicitaires en tout genre
sont utilisés par ces femmes, à leur propre profit, en bénéficiant de la concurrence commerciale. La technique
de recherche des produits les moins chers parmi les choix proposés par les arénas révèle ces femmes comme
des usagères averties des stratégies de commercialisation et de concurrence. Face aux multiples choix proposés
par les arénas et ses nombreux instruments publicitaires, qu’elles soient « colons » ou « sans propriété familiale
», les femmes réussissent ainsi à maîtriser les variations de l’environnement et à exploiter la concurrence
commerciale. Cette démarche de recherche participe à leurs pratiques comme gestionnaires du budget
domestique, en se montrant prévoyantes. Elles adoptent alors un comportement de prévoyance sur deux
versants : un versant tourné vers l’intérieur, le « rancho » étant une réduction de sa propre activité et un
versant tourné vers l’extérieur, la « pesquisa », dans une attitude plus offensive à l’égard des arénas. Nous
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
163

allons voir à présent quels sont les instruments qu’elles mettent en œuvre pour adopter ce comportement de
prévoyance dans la gestion de leur budget.
IV.2.2. Les instruments mis en œuvre pour la gestion du budget
Pour l’ensemble des femmes, la gestion du budget est marquée par la prévoyance et l’absence de calculs.
Qu’elles appartiennent au groupe des « colons » ou au groupe des « sans propriété familiale », les femmes
interrogées ont toutes conçu un instrument de gestion du budget leur permettant à la fois de représenter leurs
besoins et de segmenter les sommes.
c)

L’utilisation de petites boîtes

Le fractionnement de l’argent dans des boîtes est commun à toutes les personnes interrogées à l’exception de
Marina (C) et de Veronica (C) qui ne l’évoquent pas. Contrairement aux autres femmes qui n’utilisent des boites
que lorsqu’elles sont déjà adultes, Edna (SP) nous décrit la répartition de son premier argent gagné en deux
boites, destinées soit au paiement du transport en commun afin d’aller rendre visite à sa mère soit à des achats
de vêtements (encadré n°25).
« On avait un « cofrezinho » (petit coffre), ces coffres étaient un petit coffre, comme des petits éléphants.
Nous avions deux petits coffres, un coffre était pour le transport 78 […] Des fois, quand j’y pense, ah des
« cofrezinhos », j’en avais beaucoup et je ne pouvais pas confondre. Tu as des économies, tu dois utiliser des
« cofrezinhos » ».
Encadré 28 Extrait entretien Edna (SP), §265
Que ce soit sous forme de petite boîte (« caixinha ») ou de petit coffre (« cofrezinho »), toutes ces femmes
créent alors un espace représentant de façon externe leurs intentions et leurs priorités face à la sollicitation de
l’environnement79.
M : Mais tout cela va dans une petite boîte (na caixinha) après je vais ouvrir la petite boîte et je vais voir
combien il y a […] Je dis une petite boîte mais c’est un petit coffre (um cofrinho), né.
A : Vous avez toujours fait comme ça, en gardant caché ?
M : Oui, oui j’ai toujours fait comme ça. […] Dans une « caixinha » (petite boîte), ou dans un portefeuille ou
dans un livre, un cahier.
Encadré 29 Extrait entretien Maria (SP), §180-182
Une partie des sommes possédées est ainsi affectée matériellement à un besoin donné. Ces manipulations de la
monnaie privent en partie l’argent d’une propriété spécifique : la fongibilité, c’est-à-dire l’interchangeabilité des
avoirs monétaires (Blanc, 2008). Trois affectations possibles de l’argent gagné sont distinguées : la nourriture,
les paiements des prestations et les économies.
En nous expliquant leur usage des boîtes, les femmes agitent les mains, montrant les gestes de séparation des
sommes gagnées. Ces catégories sont non seulement le reflet du décalage des temps des rentrées d’argent (la
journée, la semaine) et des temps des dépenses obligatoires (le mois), mais également de la distinction entre le
nécessaire (la nourriture), l’obligatoire (les prestations), l’imprévu et les projets (les économies : l’épargne sous
forme d’encaisse monétaire). Les règles de gestion suivantes apparaissent dans les discours :
- Établir une hiérarchie dans les dépenses :

78

Edna évoque les frais de transport pour rendre visite à sa mère.

79

Les femmes ne nous montrent pas les boîtes, objets cachés.
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« J’achetais seulement de l’alimentation que j’économisais aussi toujours et le reste, tout, c’était pour acheter
du matériel pour faire la maison. »
Encadré 30 Extrait entretien Otavia (SP), §31
- Mettre de côté l’argent des prestations qu’on devra payer à la fin du mois :
C’est comme ça...comme je t’ai dit, on sépare. Sépare, ça veut dire que je n’ai pas, je n’ai pas. Mais je n’ai
pas pourquoi ? Parce que je dois savoir qu’à la fin du mois, j’ai cette... prestation à payer. Et si je dépense
tout, j’arrive à la fin du mois. Et je trouve où ? Alors on doit ... séparer.
Encadré 31 Extrait entretien Maria (SP), §481
- Thésauriser en mettant de côté une partie de toute somme gagnée. Maria (SP) est la seule femme qui
travaille à la journée, elle nous explique comment elle met de l’argent de côté :
Et là y’a déjà grandi une petite jambe là-bas, ça a déjà grossi un peu plus dans la petite boite, hein ! C’est
mieux là […] Tu as gagné 15. Et là qu’est-ce que tu fais ? Tu n’as pas besoin de dépenser les 15. Tu mets les
10 de côté et tu les réunis avec l’autre 10 (déjà de côté), ça fait 20. Et les 5, tu les prends. Et comme ça, tu
vas faire. Après tu peux t’acheter ce dont t’avais besoin depuis longtemps car tu l’as prévu !
Encadré 32 Extrait Entretien Maria (SP), §488
Maria se représente alors les gains comme un petit bonhomme en croissance dans une boîte.
Pour ces femmes, thésauriser répond alors à deux objectifs : pourvoir à l’imprévu en cas de non-rentrée
d’argent et accumuler de l’argent pour réaliser un projet, et plus particulièrement, construire une maison. Pour
certaines femmes comme Veira (C), le dispositif des boîtes permet de thésauriser pour l’achat du
terrain semaine après semaine, pour ensuite déposer les économies sur un compte bancaire, comme elle nous
l’exprime dans l’extrait suivant (encadré n°30).
« Ce qui restait du mien et ce qui restait du sien (de mon mari) on mettait dans une « caixa » (une boîte) qui
était pour faire la maison. […] On réunissait, on avait des petits coffres qui auparavant étaient des
« formiguinhas » (petites fourmis), ces petites fourmis comme ça pour faire des petits coffres. Nous
remplissions ces petits coffres de monnaie, ce qui lui restait, ce qui me restait et on mettait là-bas. Et là le
lundi j’emmenais tout à la Banque. […] On a économisé 3000 pour commencer, pour commencer la maison
ici. »
Encadré 33 Extrait entretien Veira (C), §534 et §542
D’autres femmes achètent le terrain à crédit et mettent de l’argent de côté pour réaliser leur projet pas à pas :
sac de sable par sac de sable, comme c’est le cas d’Otavia (encadré n°31).
« J’économisais aussi toujours et le reste, tout, c’était pour acheter du matériel pour faire la maison. Parce
que la maison, tout on a pris quinze ans pour faire cette maison parce que c’était tout acheter un kilo de
ciment, un kilo ! Un sac de ciment, on achetait un mètre (cube) de sable, on allait acheter petit à petit. »
Encadré 34 Extrait entretien Otavia (SP), §30
d)

Le cahier de comptes comme contrôle de sa propre action et comme prise de distance

Les pratiques budgétaires des femmes révèlent une absence totale de calculs écrits. Seule, Veira (C) dispose à
présent d’une liste écrite qui représente les achats du « rancho80 » ainsi que la durée de consommation
associée. Dans l’extrait suivant (encadré n°32), elle explique l’objectif de cet instrument qui permet d’envisager
des variations dans ses dépenses, tout en les contrôlant.
Faire le rancho, on dépense par exemple quatre kilos de sucre. […] On faisait des listes. Le jour que tu veux,
tiens regarde tel jour du mois j’ai dépensé tant. J’ai acheté tant, ça a donné pour tant de jours. Alors tout

80 Il

s'agit d'un achat en gros, comme décrit plus haut dans le texte.
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doit être comme ça… Oui, c’est un tableau qu’on fait ; par exemple, tu notes tout là. Le riz, le sucre, le feijão,
ce que tu consommes, tu notes. Après tu sais combien tu consommes par semaine.
Encadré 35 Extrait entretien Veira (C), §464 et §474
Ce cahier de comptes réalise un relevé d’informations concernant les sorties d’argent du foyer domestique.
Dans ce sens, il permet à la fois de se contrôler soi-même et d’acquérir une connaissance du coût de la vie à la
ville et des sommes nécessaires pour y vivre. Cet instrument peut fonder de nouvelles stratégies d’économies
et de calcul, par la visualisation de l’évolution des dépenses dans le temps. Il semble, de ce fait, constituer un
intermédiaire possible entre la prévoyance et la prévision.
Le cahier de comptes, présent chez Veira (C) est le seul instrument écrit qui fasse évoluer les pratiques
relatives aux achats et qui soit évoqué lors des entretiens. Veira ne réalise elle-même, par contre, ni notation ni
calcul. Le cahier est introduit par le mari de Veira, homme alphabétisé. Comme nous allons le voir concernant
les formes d’acquisition, seules les personnes lettrées de l’entourage des femmes peuvent favoriser des
structures de participation requérant des instruments plus complexes, avec notamment la présence de l’écrit.

IV. les structures de participation
Nous allons maintenant présenter les structures de participation existant dans la vie de ces femmes, en
adoptant l’ordre des trois plans d’analyse de Barbara Rogoff (1995) : l’apprentissage, la participation guidée et
enfin l’appropriation participative. Dans un premier plan, l’étude des récits de vie met en évidence que les
femmes rencontrent, à différentes étapes de leur vie, des personnes plus compétentes qu’elles et dont le statut
varie selon qu’elles sont « colons » ou « sans propriété familiale ». D’autre part, les femmes révèlent que le
domaine d’expérience de la gestion du budget est un domaine quasi exclusivement réservé aux femmes, les
hommes étant en charge d’autres fonctions. Dans un second temps, l’analyse des récits de vie permet
d’identifier les différents types de structures de participation sociale rencontrées par les femmes « colons » ou
« sans propriété familiale ». Ces structures de participation apparaissent dépendantes des rapports de classe et
de genre ainsi que des rapports de génération. Enfin, le troisième niveau montre l’appropriation effective ou
non des instruments introduits par les personnes plus compétentes qu’elles dans leur entourage.

IV. 1. Le plan de l’apprentissage : institutionnel/communautaire
Les femmes rapportent toutes dans un premier temps qu’elles ont appris par elles-mêmes à gérer un budget,
en utilisant des expressions comme « ben, c’était obligé », « on n’avait pas le choix ». Le ton général des récits
des femmes des deux groupes considérés est alors celui de l’effort, de la volonté et du devoir 81. Ainsi, Maria
(SP) nous déclare-t-elle, en mettant l’accent sur l’effort personnel (encadré n°33).
Parce que, regarde, tu commences de rien. Pour arriver où tu arrives, il doit y avoir de la lutte, hein. Il doit y
avoir du bras. Il doit y avoir du jeu de ceinture au milieu sinon…
Encadré 36 Extrait entretien Maria (SP), §466

Les verbes devoir, falloir, vouloir, obliger et l’adverbe toujours sont les plus fréquemment utilisés : on compte en moyenne 21
occurrences de ces seuls termes par personne dans les propos relatifs aux domaines d’expérience faisant intervenir l’argent.
81
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Veira (C), quant à elle, nous dit que c’est de l’ordre du devoir mais également de la souffrance : « Mais on doit
apprendre. C’est comme disent les autres, en souffrant qu’on apprend » (extrait §715).
Très souvent, les femmes expriment ainsi un apprentissage seules, sans l’aide d’autrui. Certaines évoquent
également un apprentissage naturel, un don, une qualité innée. Marina (C) nous l’exprime dans l’extrait suivant
concernant la gestion du budget (encadré n°24).
A : mais comment avez-vous appris à gérer l’argent?
M : Je ne sais pas, je suis déjà née comme ça, je ne sais pas...on est déjà avec la force de la bonne volonté.
Sans savoir lire, hein. Oui, mais la force de la bonne volonté, c’est tout dans notre vie.
Encadré 37 Extrait entretien Marina (C) sur une qualité innée de gestion, §389-390
Pourtant, contrairement à ce qu’affirment au premier abord les femmes, l’analyse des entretiens révèle
l’existence de structures de participation variées au fil de leurs parcours de vie, avec la présence des autres,
soit les proches concernant les femmes « colons » soit les patrons concernant les femmes « sans propriété
familiale ».
e)

La gestion du budget : une compétence féminine

Nous l’avons vu, toutes les femmes interrogées évoquent la gestion du budget car, dans la culture brésilienne,
ce sont les femmes qui gèrent le budget (technique culturelle). Marina (C) nous l’explique bien dans l’extrait
suivant (encadré n°35).
A : Qui s’occupait des salaires, de votre salaire? Vous donniez à votre mari ou vous gériez aussi l’argent?
M : Ah moi...moi je gérais, parce que mon mari était comme ça. Il était un homme très travailleur mais il ne
savait pas si se terminait la chose. Il confiait seulement en moi. Tout...quand nous habitions au dehors même
pour vendre un cheval, une chose, il devait me demander si ...c’est moi qui devais résoudre. [...]
A : Et à la maison, vous faisiez les comptes?
M : Je faisais les comptes, il me confiait l’argent. Parce qu’il disait que l’argent dans mes mains avait un
meilleur rendement que dans sa main à lui (rires)
A : Ah et pourquoi ça?
M : Parce que nous savons économiser (« poupar »), tu sais...
A : Nous? La femme sait mieux économiser?
M : Oui, elle sait économiser.... »
Encadré 38 Extrait entretien Marina sur la compétence féminine de gestion, §
En effet, les femmes savent économiser ou du moins, les hommes confient l’argent à leur femme car elles
restent à l’intérieur, en charge de la gestion de la maison et de l’éducation des enfants. Elles sont plus au
courant des dépenses nécessaires pour le foyer que le mari, qui lui est très souvent en extérieur. Ceci rejoint
les travaux d’Isabelle Guérin (2000) selon lesquelles ce sont les femmes qui sont les principales gestionnaires
de la rareté des ressources financières dans les milieux d’«angoisse budgétaire», consacrant l’ensemble des
ressources à leur famille.
f)

Apprendre à devenir des usagères avertis des arenas commerciales avec les autres

Les femmes « colons » grandissent en campagne avec leur famille, qui leur transmet des valeurs et les font
bénéficier de leurs compétences. Ainsi, lorsqu’elles sont jeunes, les trois femmes « colons » acquièrent la
compétence de gestionnaire de l’argent et de l’intérieur, en observant leur mère, qui assure cette fonction dans
la famille, comme nous l’explique Marina (C), dans l’extrait suivant (Encadré n°36).
Oui, ma mère avait affaire à ça. Ce n’était pas comme...ce n’était pas une chose que nous n’avions jamais vu,
n’est-ce pas? C’est pour ça que je dis ça. On a la pratique parce qu’on a toujours eu affaire à l’argent,
toujours du gérer l’argent, n’est-ce pas ?
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Encadré 39 Extrait entretien Marina (C) sur la compétence maternelle de gestionnaire
De même, concernant d’autres compétences comme le travail dans les champs, elles l’acquièrent aux côtés de
leur père, en participant dès très jeunes à cette activité plus masculine. Ainsi, dès leur plus jeune âge, les
enfants, en étant intégrés dans les activités de la vie quotidienne et du travail, apprennent très tôt les tâches
auxquelles ils participent (Rogoff, 2003). Plus tard, en arrivant en ville, elles doivent apprendre à se déplacer et
à devenir usagères des arénas, et elles bénéficient alors de l’aide des membres de leur famille arrivés plus tôt
en ville.
En échange, les personnes « sans propriété familiale » vivent dès l’enfance loin de leur famille. Les patrons leur
transmettent parfois des savoirs afin qu’elles puissent au moins exécuter les tâches pour lesquelles elles sont
payées. Mari et enfants prennent la suite lorsqu’elles créent leur propre foyer domestique.
Enfin, pour toutes ces femmes, la dernière étape à laquelle apparaissent de nouvelles structures de
participation sociale est l’élaboration et la réalisation du projet familial. Une partie d’entre elles entrent alors
dans une structure de collaboration avec leur mari.
Dans la vie, il semble que l’apprentissage grâce à autrui ne soit pas réduit à un apprentissage par observation
et imitation. En effet, les femmes nous révèlent l’existence de cinq autres structures de participation à des
moments-clés de leur parcours :
- Le façonnage, c’est-à-dire un type d’apprentissage dans lequel les réponses de l’apprenant sont contrôlées
pas à pas, les erreurs sont évitées et les réussites sont renforcées (Greenfield et Lave, 1979).
- La transmission de valeurs, c’est-à-dire des discours de dévolution de responsabilité (Martucelli, 2004) envers
les enfants. Il s’agit ici des valeurs d’économie et de bon emploi de l’argent.
- La tutelle, c’est-à-dire une aide fournie par un expert à une personne moins compétente que lui, pour
l’amener à une exécution autonome de la tâche (Wood, Bruner et Ross, 1976).
- L’instruction, c’est-à-dire un enseignement sous une forme scolaire et systématique des savoirs.
- La collaboration, c’est-à-dire la réalisation conjointe d’une tâche par deux personnes au moins.

IV.2. Le plan de la participation guidée
Ce second plan d’analyse proposé par Rogoff correspond aux mises en œuvre des structures de participation et,
plus particulièrement, aux composantes de l’activité ou aux formes langagières et corporelles qui sont
privilégiées, aux statuts des personnes et aux prises de rôles. Nous allons maintenant décrire les cinq structures
de participation évoquées par les femmes, dans leur discours.
IV.2.1. Observation et façonnage chez les femmes issues des colonies
Lorsqu’on leur demande comment elles ont appris à gérer leur budget, les femmes issues des colonies affirment
avoir observé leurs parents et leurs proches. Ainsi, Marina (C) évoque la reproduction du modèle maternel
observé. L’argent est une matérialité que l’on manipule, que l’on garde, que l’on compte. Les valeurs et les
comportements attendus par la famille sont mis en scène et sont ancrés dans le corps. Les conduites de
prévoyance ne se discutent pas : dans les familles « colons », voir, c’est savoir. Marina (C) l’exprime bien dans
l’extrait suivant (encadré n°37), concernant sa mère qui gérait l’argent.
M : Je la voyais compter, je la voyais garder tout. Et faire des économies parce que ma mère aimait beaucoup
faire des économies, rien à jeter dehors
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C : Et donc elle vous a enseigné?
M : Elle a enseigné, enseigné à compter et tout, hein.
C : Comment elle a enseigné ?
M : En enseignant à compter l’argent. Elle disait comme ça, tant et elle ne savait même pas lire, hein !
Encadré 40 Extrait entretien Marina (C) sur observation de sa mère, §399-403
L’arrivée en ville ne permettra plus, par contre, la simple observation car il faut agir rapidement de façon
efficace. La perte des repères à la ville sont, pour ces femmes, dans un premier temps, cause de désarroi.
Chaque femme « colon » sera accompagnée par l’un des membres de sa famille afin de façonner sa conduite
dans ce nouvel environnement urbain : pour Veronica « qui ne savait pratiquement rien faire », c’est sa fille qui
« lui a enseigné » ; pour Marina, c’est son frère qui était déjà présent en ville. Enfin, Veira (C) se rend dans les
magasins avec sa belle-sœur et apprend « par les yeux » et par ajustement progressif de la conduite à tenir.
Elle nous raconte : « Alors elle (ma belle-sœur) disait : « non, ce n’est pas comme ça, c’est ici, et celui là-bas,
là-bas c’est la pharmacie, là-bas » c’est ce qu’elle me disait.» (Extrait entretien Veira (C), §939).
IV.2.2. L’expression des valeurs relatives à l’argent par les femmes sans propriété familiale
Contrairement aux femmes issues des colonies, les femmes « sans propriété familiale » vivent depuis presque
toujours en dehors de leur famille. Elles ont alors appris parce que « la vie l’enseigne », en observant les
patrons faire, comme nous l’explique Maria (SP) : « J’apprends avec les patrons. Je vais chez l’un, je vais chez
l’autre. Je vois comment l’autre fait, comment l’un fait. Ce qui est bon, ce qui est mauvais.» (Extrait entretien
Maria (SP), §654).
Lorsqu’elles deviennent mères de famille, elles ne comptent pas sur la seule observation mais explicitent les
bonnes conduites auprès de leurs enfants. Aussi, Maria (SP) cherche-t-elle aujourd’hui à leur transmettre les
valeurs d’économie dans un effort de prévention contre les comportements dépensiers : « Comme j’enseigne à
mes enfants : si vous ne cachez pas et vous ne gardez pas, vous n’allez jamais rien avoir […] J’ai enseigné cela
à chacun (de mes enfants). S’ils ne le font pas, c’est leur problème, mais j’ai enseigné. » (extrait entretien
Maria (SP), §182-184).
Cette transmission explicite affirme une valeur mais surtout les conséquences objectives d’une action nonconforme. Il s’agit alors de responsabiliser les enfants, en leur faisant admettre qu’ils sont les « auteurs de leur
vie ». Ce type de propos est analysé par Martucelli (2004, p. 490) comme une dévolution caractéristique des
sociétés industrielles.
IV.2.3. La tutelle et l’instruction relatives aux savoirs scolaires : apprendre l’ABC 82
Qu’elles soient « colon » ou « sans propriété familiale », ne savoir ni lire, ni écrire ou compter est le premier
obstacle rencontré à la ville. Il caractérise d’ailleurs pour ces personnes elles-mêmes leur classe sociale
d’appartenance. Otávia (SP) explique ainsi le fait qu’elle ait longtemps travaillé sans salaire et sans droits :
« Parce que nous83 on ne sait pas lire, on ne sait pas. La personne qui ne sait pas lire, elle ne sait rien, hein,
elle est ignorante, hein. » (Extrait entretien Otavia (SP), §24).

82

Selon l’expression brésilienne correspondant au B.A.-BA français.

On remarquera ici l’emploi des pronoms “nous” et du “on” pour identifier le groupe auquel on appartient par
distinction des autres, celui des patrons en particulier.
83
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Les femmes effectuant des travaux ménagers pour des patrons doivent pourtant réaliser pour eux des tâches
requérant l’écrit. Veronica (C), arrivée tardivement à la ville, regrette l’absence de soutien de ses patrons. Dans
cet extrait, Veronica (C) explique qu’elle doit mémoriser par cœur les messages et numéros des correspondants
au téléphone :
« J’ai perdu beaucoup de bon temps dans ma vie parce que si je savais lire depuis petite j’aurais eu une
meilleure vie pour survivre, vous savez. Parce que j’ai eu beaucoup de travail avec mes patrons quand j’ai été
travaillé avec eux, par ne pas savoir. (…). Je courais dans ma chambre. Je ne savais pas mettre dans ma tête
ce qu’ils (les interlocuteurs au téléphone) me disaient. J'ai eu beaucoup de travail au départ, tellement de
travail ! ».
Encadré 41 EXtrait entretien Veronica (C) sur la difficulté à ne pas savoir écrire, §146 et 148
Seule Edna (SP) nous raconte avoir reçu un appui de la part de sa patronne. Ainsi, la patronne d’Edna (SP) dote
son employée d’un instrument de repérage des produits et quantités souhaités pour une exécution autonome
de la tâche d’achat. Elle lui montre le sac du produit, écrit le nom du produit souhaité et la quantité en chiffres,
le nombre étant également matérialisé par autant de grains de riz qu’elle dépose un à un dans le creux de sa
main. Dans l’extrait suivant, Edna (SP) nous raconte comment sa patronne procédait (Encadré n°39).
« Elle [ma patronne] m’enseignait comme ça oh elle prenait ces sacs (…) et là c’était écrit, riz, elle me
demandait de prendre ces choses (le feijao, le riz). « Alors fais bien attention ici y a 2 ici y a 3 ici y a 1 ». et
là qu’est-ce que je faisais ? Je devais utiliser ces grains de riz, le papier du calcul alors parce que sinon je ne
savais pas ce que c’était le 1, ce que c’était le 3. Et là j’ai commencé à apprendre. »
Encadré 42 Extrait entretien Edna (SP) sur l'enseignement de la patronne, §193-195
Seules Edna (SP) et Veira (C) nous déclarent avoir bénéficié d'une alphabétisation mathématique au cours de
leur vie, Edna avec la patronne évoquée ci-dessus et Veira avec son père, lui-même instruit au service militaire.
Aussi Edna (SP) est-elle très reconnaissante envers sa patronne qui lui a enseigné à écrire les nombres en
chiffres et à dénombrer. Elle apprend avec sa patronne un système de représentation du nombre fondé sur le
passage à la dizaine en articulant le geste, de l’oral et de l’écrit. Elle détaille pour nous ci-dessous le dispositif
didactique fondé sur le dénombrement d’une collection de grains de feijão et la représentation du nombre en
dizaines et unités. Chaque tas de dix grains de feijão est remplacé par un grain de riz. Edna indique la visée
finale de cette activité, l’intériorisation de la représentation du nombre : « j’ai commencé à faire ça avec ma
tête ». Elle relève également la ritualisation quotidienne de cet enseignement, comme elle l’exprime dans
l’extrait suivant (Encadré n°39).
« Elle mettait un (grain de feijão) comme ça et moi je devais compter, vous savez, 1-2-3-4-5-6 là après je
devais apprendre, après de 10 à 20 je changeais pour le grain de riz. Du feijão, tu passes au riz. […] Et
maintenant le 21 ? Mais bon, maintenant tu tires le grain de feijão ici et tu mets derrière ces 2 autres grains
pour voir combien ça fait. Je faisais avec le modèle, et là j’ai commencé à faire ça avec ma tête. […] Je devais
apprendre tous les jours. Elle me prenait de 3 à 4h.»
Encadré 43 Extrait entretien Edna (SP) sur enseignement du système de numération, §179-181
Veira (C), quant à elle, apprend la comptine numérique avec son père. Elle relève que les invariants fondant la
numération en base 10 ont été laissés à sa charge (encadré n°41).
V : Le père nous a enseigné. (…)Et les nombres aussi.
A : Il vous a enseigné aussi les nombres ?
V : Les nombres aussi. Il nous a enseigné à compter jusqu’à 50. Après, de là…il a dit que « après de là vous
allez savoir comment vous allez compter. Et de là, on a continué. »
Encadré 44 Extrait entretien Veira (SP), §327-332
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Si Veira (C) et Edna (SP) bénéficient toutes deux d’un apprentissage par instruction, nous remarquons que la
patronne d’Edna articule le geste, l’oral et de l’écrit, contrairement au père de Veira qui ne donne qu’un
enseignement oral de la comptine numérique, les principes de la numération en base 10 restant à la charge de
sa fille. Le père de Veira ne lui apprend pas plus à dénombrer c’est-à-dire à trouver le cardinal d’un ensemble
d’objets. Les activités menées par la patronne d’Edna et par le père de Veira sont typiques de deux pratiques
différentes de l’école, la première par construction réfléchie des principes de la numération, la seconde, plus
autoritaire et minimale, par imitation d’un geste. La patronne et le père reproduisent des structures de
participation dans lesquelles ils occupaient précédemment une place d’élève pour la première, et d’appelé au
service militaire pour le second. Cependant, aucune de ces deux femmes n’apprend à réaliser des opérations
(addition, soustraction) sur les nombres qui seraient fondées sur un support matériel (les grains de feijão) ou
sur un algorithme écrit.
IV.2.4. La collaboration avec les maris et les enfants
Que ce soit par une fréquentation un peu plus longue de l’école, par des compétences acquises dans des
emplois à l’extérieur ou encore au service militaire, les maris et les enfants introduisent des calculs et des
prises en note sous forme de liste de toutes les dépenses.
Au contraire de Marina (C)84 qui est chargée seule de la gestion du budget, les autres femmes qu’elles soient
« colons » ou « sans propriété familiale » n’ont pas l’entière maîtrise du budget familial. Les différents postes
de dépense sont répartis entre le mari et la femme. Ainsi, dans le foyer de Veira (C), le mari, plus compétent
en calcul, se charge de faire les comptes pour une gestion efficace du budget et introduit un système de
notation en demandant seulement à sa femme de s’y associer, sans transfert de cette compétence à son
épouse. Veira (C) nous explique dans l’extrait suivant (Encadré n°41).
V : Ce qu’on devait acheter, je lui disais tout (à son mari) et il écrivait, mon mari, lui s’en occupait. […] Mon
mari sait lire, sait écrire et lui, a suivi un cours au service militaire […]
C : Il ne vous a pas enseigné ?
V : On n’avait pas le temps.
C : Et qui… qui notait dans le caderninho85 ?
V : Qui notait ? C’était lui. »
Encadré 45 Extrait entretien Veira sur collaboration mari, §481-490
Le rôle de simple collaboratrice est confirmé dans les structures de participation engageant les enfants. Si la
liste écrite n’entre pas dans l’usage autonome de ces femmes, ce sont parfois leurs enfants qui l’utilisent
comme instrument permettant d’inscrire des besoins, cette fois non alimentaires, tout en les affirmant comme
nécessaires. Ainsi, la fille d’Otávia (SP) accompagne-t-elle sa mère dans les magasins. Otávia (SP) met en
scène les propos de sa fille dans l’extrait suivant (Encadré n°42) :
O : Elle dit : « Maman, tu peux faire, parce que j’amène tout écrit, hein, parce que c’est beaucoup de choses,
beaucoup de petites choses ». […]
A : C’est elle qui fait la liste alors, votre fille ?
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Cela entre d’ailleurs dans la dimension d’admiration réciproque que nous exprime Marina à propos de son couple : “il

(mon mari) disait que l’argent dans ma main faisait plus de bénéfice que dans sa main (rires). »
85

Mot signifiant « petit cahier ».
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O : C’est elle qui fait mais elle demande pour voir si je suis d’accord. « Maman je vais acheter ça, regarde
ici. »
Encadré 46 Extrait entretien Otavia (SP), § 251-255
Cependant, pour garder un certain contrôle des situations ou une certaine autonomie vis-à-vis de la famille,
Otávia (SP) dissimule son activité d’épargne à sa fille, tout en lui faisant faire les comptes. Dans cet extrait,
Otavia (SP) va acheter des tuiles avec sa fille et décide d’ajouter l’achat d’une échelle. Elle nous le raconte avec
humour (Encadré n°44) :
« Alors elle (ma fille) a écrit la valeur de la tuile, combien de tuiles, de clous ah et « il reste plus rien86 ». Elle
a dit comme ça : « il va rester tant...environ R$ 20 ». (je lui réponds) « Ah je vais emporter cette échelle ».
Et elle : «Non, maman, ne prends pas cette échelle... tu n’as plus d’argent, tu n’en as plus. Arrête maman,
combien d’argent tu as à la banque encore ? ». Et moi : « Bah, tu sais, je pense que je n’en ai plus, j’ai tout
dépensé hein, tu vois ». Et elle (ma fille) commence à faire le calcul mais elle ne sait pas que je suis en train
de laisser hein (de l’argent de côté) ».
Encadré 47 Extrait entretien Otavia (SP), §265
Comme nous venons de le voir, l’enjeu et la nature de l’intervention d’autrui dans les structures de participation
évoquées varient, en partie, selon que la personne a bénéficié du modèle maternel ou qu’elle a travaillé très
jeune pour des patrons, selon que des membres de sa famille l’ont précédée en ville ou qu’elle a été employée
par un patron, selon qu’elle est chargée de la gestion du budget ou qu’elle ne gère qu’une partie des rentrées
d’argent des deux époux. Reste à savoir si ces structures de participation avec des personnes plus compétentes
ont permis, pour les femmes, une appropriation autonome de ces compétences.

IV.3. Le plan de l’appropriation participative
Sur le plan de l’appropriation participative, nous interrogeons les possibles appropriations des compétences et
des instruments enseignés par les proches. Si les femmes ne se sont pas appropriées ces instruments, quelle
en est la raison ? Toutefois, certaines femmes mettent en place des systèmes d’épargne en cachette de leur
mari.
IV.3.1. Le projet familial : gérer ensemble ou cacher ?
Devant le contrôle de leur activité par la famille (mari et enfants), deux femmes « sans propriété familiale »
prennent alors l’initiative personnelle d’une réserve d’argent pour faire face à l’imprévu ou pour contribuer au
financement de la maison. C’est le cas de Maria (SP) et d’Otavia (SP) qui cachent de l’argent à leur mari. Ainsi,
Maria (SP) nous déclare-t-elle : « Je le cache, si mon mari vient me demander, je dis que je n’en ai plus et il
croit vraiment que y’ en a plus et après y’ en a encore ! » (entretien Maria (SP), §180). Elle raconte qu’elle
cache tellement bien l’argent que parfois elle-même oublie qu’elle en avait caché et quand elle le retrouve
« c’est une belle surprise ! ». Lorsqu’elle parle, elle bouge beaucoup les mains en nous montrant comment elle
cache, sous l’oreiller, ou dans le cahier. Maria (SP) affecte une somme à la catégorie « économie » non
seulement en la cachant mais également, comme par magie, par la fonction performative du langage (Austin,
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Otavia montre qu’après que sa fille a fait le calcul de l’achat des tuiles, il ne restera plus d’argent.
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1970). La mise en mots du déplacement du « j’ai » vers « je n’ai pas » exprime sa satisfaction de maîtrise :
« Pourquoi je cache ? Comme si c’était un dépôt à la banque. J’ai caché, ben voilà je n’ai plus. C’est fini, je n’en
ai pas. ». (Extrait entretien Maria (SP), §178).
Quant à Otavia (SP), son mari lui donne de l’argent chaque semaine pour acheter la nourriture. Otavia a
commencé à économiser et a donc caché sous la nappe. Mais, à une occasion, elle a dit à son mari qu’il lui
restait de l’argent et il était très mécontent de ne pas avoir été mis au courant. Depuis, elle continue à cacher
de l’argent mais se garde de le dire à son époux : « Et après avec le temps, je faisais, hein comme lui. Quand
elle (la patronne) me donnait de l’argent, je ne lui disais pas que j’en avais » (Extrait entretien Otavia (SP),
§215).
En dehors de ces deux femmes qui mettent en œuvre des stratégies autonomes pour économiser contre la
tentative de contrôle de leur activité par leur mari, les autres femmes se sont-elles appropriées les
compétences et instruments ?
IV.3.2. L’appropriation effective ou non des instruments et compétences
Le relevé des structures de participation dans les récits des femmes met en évidence que celles-ci s’approprient
plus ou moins les compétences et les instruments selon l’intention des différents partenaires de l’interaction.
Dans les cas des quasi-enseignements par le père pour Otavia (C) (transmission intergénérationnelle) ou par la
patronne pour Edna (SP), cette structure de participation a pour enjeu l’autonomie des femmes : il s’agit alors
que la personne sache se débrouiller dans la vie. De même, au moment de l’arrivée en ville, les femmes
« colons » bénéficient de l’aide des proches pour maîtriser leur nouvel environnement. Dans ces deux cas,
l’appropriation se révèle effective, compte-tenu du fait que les deux premières femmes Otavia (C) et Edna (SP)
arrivent à manipuler et écrire les nombres, tandis que les femmes « colons », nous l’avons vu, maîtrisent bien
aujourd’hui leur environnement, notamment les arenas commerciales.
Par ailleurs, si le « rancho » est une technique culturellement diffuse dans la population, la technique de la
« pesquisa » est un instrument mis en œuvre par les femmes pour faire face à « l’angoisse budgétaire ». Même
si les femmes nous ont parfaitement décrit le procédé, nous ne savons pas comment et avec qui elles l’ont
développé.
Enfin, concernant la collaboration avec les proches (maris et enfants), ceux-ci introduisent des instruments (la
liste, le cahier et les calculs) afin de faciliter les tâches à effectuer, mais peut-être selon leur point de vue et
parfois même pour leur bénéfice personnel. Dans ces structures de participation, lorsque les femmes sont
interrogées, elles déclarent ne pas utiliser de façon autonome les instruments introduits. Notamment, certaines
de ces femmes sont aujourd’hui veuves et peuvent donc agir à leur guise en dehors du contrôle de leur mari,
comme pour Otavia (SP) et Veira (C). Cependant, il semble qu’elles aient laissé la responsabilité de la
continuité des instruments à d’autres proches, comme leurs enfants. En contrepartie, ces dernières ont repris
leurs études pour apprendre à lire et à écrire, sachant que leurs maris, lorsqu’ils étaient en vie, ne les laissaient
pas reprendre des études.
Quatre pistes explicatives peuvent être alors pensées pour comprendre ces phénomènes :
-Les structures de participation menées avec les maris ne sont pas tant vécues par les femmes sur le plan de la
finalité de l’instrument que sur le plan de la reconnaissance et de l’admiration pour celui qui sait faire. Ainsi,
Otavia (SP) exprime son admiration pour l’activité mathématique de son mari : « Il était merveilleux en
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mathématiques. Alors quand il faisait ses comptes, je demandais, je prêtais grande attention. » (Extrait
entretien Otavia (SP), §241)
-Certaines femmes interprètent l’aide apportée par la famille comme un contrôle de leur activité. Un jeu
complexe apparaît alors : tout en admirant et en utilisant les compétences des autres, certaines femmes leur
cachent une partie de leur pratique d’épargne. Les femmes créent ainsi un nouvel espace d’action individuelle
au bénéfice de leur famille mais au détriment, peut-être, de nouveaux apprentissages avec autrui.
-L’appropriation, si elle était manifestée, impliquerait un changement de statut des femmes dans la famille. Or,
celles-ci se doivent de respecter le jeu des assignations sociales. Rappelons-nous que le mari d’Otavia (SP)
s’était emporté à la découverte des économies faites en cachette par sa femme. Il est donc possible que
certaines femmes aient acquis, par observation, une capacité calculatoire mais qu’elles n’aient pas le pouvoir de
l’exercer (Rabardel, 2005).
-Enfin, l’appropriation autonome requiert que les femmes se convainquent que les instruments des maris et des
enfants, introduisant la prévision et la régulation du budget, seraient plus efficaces que leur mode
d’ « anticipation adaptative » (Boutinet, 1990, p. 59) et l’absence de calculs. Il s’agit ici d’un obstacle bien
connu en formation d’adultes (Santos et Lacomblez, 2007) : pourquoi adopter de nouveaux instruments alors
que les siens se sont révélés efficaces jusqu’à présent ?
Les femmes nous ont déclaré initialement avoir appris seules. A l’issue de cette analyse, nous constatons que
ce point de vue comporte une part de vérité car elles ne s’approprient pas toujours les compétences introduites
à l’initiative des autres. N’ont-elles pour autant pas bénéficié de ces structures de participation en étant
désormais capables de reconnaître les gestes associés aux instruments calculatoires et de se comporter dans
ces structures créant ainsi une zone de développement préparatoire à l’avenir (Matusov, 1998) ? C’est la
question qui clôt notre analyse des récits de vie des femmes brésiliennes.

CONCLUSION
En adoptant une méthodologie psycho-anthropologique, nous avons étudié les récits de vie de six femmes
brésiliennes « domesticas » peu scolarisées pour caractériser les savoirs quotidiens à "l’école de la vie" et les
formes d’acquisition de ces savoirs. Les trajectoires des femmes ont permis de distinguer deux sous-groupes :
les femmes « colons » et les femmes « sans propriété familiale ».
En nous centrant sur les domaines d’expérience relatifs à l’argent comme la gestion des échanges marchands et
la gestion du budget domestique, nous avons identifié les différents composants de ces domaines dont un
certain nombre de classes de situation : calculer combien on peut acheter avec une certaine somme d’argent,
comparer les prix pour trouver le moins cher, calculer le rendu de monnaie, économiser, prévoir le paiement de
la prestation, « faire les comptes ».
Pour répondre à ces situations et à la variété des institutions commerciales, les femmes migrantes mettent
alors en œuvre certaines techniques, notamment le « rancho » et la « pesquisa », afin de trouver le produit le
moins cher et d’économiser. De plus, elles ont toutes conçu un autre instrument de gestion du budget, des
petites boites, qui leur permettent à la fois de représenter leurs besoins et de segmenter les sommes. Malgré
une mise en œuvre unanime de ces instruments par les femmes, l’analyse a révélé une spécificité des relations
aux arénas et des structures de participation en fonction des deux groupes, femmes « colons » et femmes
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« sans propriété familiale ». Ainsi, tandis que les premières montrent des difficultés à se repérer à l’arrivée en
ville dans ce paysage d’institutions commerciales multiples, les femmes « sans propriété familiale » se révèlent
des usagères averties de ces institutions.
L’analyse des domaines d’expérience des femmes révèle également peu de mise en œuvre des savoirs
numériques dans les situations rencontrées. D’après leur récit de vie, elles semblent procéder essentiellement
par calcul mental, en arrondissant ou en effectuant une « moyenne », afin d’évaluer le coût total à payer, par
exemple. Malheureusement, la méthode des entretiens ne nous a pas permis d’expliciter suffisamment ni
d’observer les savoirs numériques qui pourraient être à l’œuvre dans les situations de gestion du budget ou
d’achats. Cependant, nous savons que l’activité arithmétique impliquée, par exemple, dans les achats est liée
au cadre dans lequel elle se réalise. En ce sens, en fonction de la situation, la personne peut abandonner une
procédure de calcul mise en œuvre pour privilégier d’autres savoirs ou critères qui ne sont pas numériques.
L’activité arithmétique devient alors secondaire (Lave, 2009).
Nous avons constaté la présence d’instruments écrits chez certaines femmes qui ont été introduit par leurs
proches ou patrons. Ainsi, en dehors d’un simple apprentissage avec autrui par observation et imitation dans la
vie, nous avons relevé d’autres structures de participation sociale, comme des relations de collaboration avec
mari et enfants, mais aussi des formes d’enseignement des nombres pour deux femmes. Ces structures de
participation sont à l’initiative de personnes lettrées (la patronne et le père), reproduisant la forme
d’enseignement qu’elles ont connu dans un système éducatif. Cependant même si ces dernières structures de
participation semblent avoir abouti à une appropriation effective des compétences, les instruments introduits
par les maris et enfants en échange n’ont pas été appropriées par les femmes concernées.
Enfin, concernant l’adoption de la méthode des récits de vie pour cette étude, nous relèverons quelques intérêts
et limites. Par leur qualité semi-directive et ethnographique, les entretiens ont permis la mise en œuvre de
deux types de discours : des discours descriptifs sur l’environnement, notamment lorsque les femmes
« colons » décrivent par contraste la campagne et la ville et des discours centrés sur l’action et les dialogues
tenus dans des situations précises. Cependant, les entretiens n’ont pas conduit les femmes à caractériser leur
environnement quotidien, telles les arénas commerciales fréquentées actuellement, celles-ci leur paraissant
probablement banales pour l’interviewer. De plus, autant les instruments utilisés de façon autonome par les
femmes sont décrits en termes fonctionnels, tels la « pesquisa » qui sert à faire des économies, autant ceux
introduits par l’entourage ne sont accompagnés ni d’une description fonctionnelle ni d’une description des
opérations effectuées. Ce faible niveau de spécification est-il dû au faible niveau de compréhension de ces
instruments ou à la conduite des entretiens et, en particulier, à l’absence de médiation matérielle, pour
évoquer, notamment, le cahier de comptes ou encore la liste ?
Enfin, les entretiens représentaient, pour ces femmes brésiliennes récemment alphabétisées, une structure de
participation inhabituelle. En explicitant leur action passée et, de ce fait, en révélant les compétences acquises
au cours de leur parcours, les récits de vie permettent une prise de conscience, pour les personnes interrogées,
de leurs compétences, pouvant créer ainsi une « zone potentielle de développement » (Vygotski, 1934).
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Chapitre 6 : Une étude des Savoirs dans le Domaine Marchand
chez un homme brésilien analphabète
Résumé : Ce chapitre présente le deuxième recueil de données qui concerne une étude de cas d’un
homme (dénommé arbitrairement Monsieur Julio), commerçant de fruits et de légumes sur un marché à
Recife, capitale de l’état de Pernambuco, dans le Nord-est du Brésil. L’enquête ethnographique révèle
l’expérience acquise dans les différents contextes professionnels ainsi que les « structures de
participation sociale » dont la personne a pu bénéficier telle la collaboration avec ses proches et avec ses
pairs (collègues de travail). Le parcours de cet homme révèle aussi les formes de transmission de savoirfaire aux générations plus jeunes.

Introduction
Nous présentons dans ce chapitre, l’étude de cas d’un homme brésilien, analphabète, que nous avons décidé
d’appeler dans la suite du texte Monsieur Julio. Il est originaire du Nordeste du Brésil, dans l’état de
Pernambuco (cf la carte du Brésil dans le chapitre 3, I.4.1.), travaillant sur un des marchés de Recife, capitale
de l’état, en tant que vendeur de fruits et légumes.
Pour répondre à notre question de recherche -quels sont les savoirs quotidiens à l’"école de la vie" et comment
les acquiert-on, c’est-à-dire par quels moyens- nous avons adopté une méthodologie ethnographique, en nous
immergeant dans le milieu de travail de Monsieur Julio, sur le marché, pendant une période de six mois, lors de
ses journées de travail sur le marché. Après ce travail ethnographique, nous avons réalisé un entretien pour
connaître son parcours de vie et identifier les différents domaines d’expérience constitués et les formes
d’acquisition des savoirs quotidiens développés dans ces domaines.
L’analyse des données recueillies permet de caractériser les différents domaines d’expérience rencontrés par
Monsieur Julio : le domaine de la canne à sucre, le domaine de l’agriculture, le domaine de l’achat des produits
en campagne et le domaine de la vente des produits. Le récit de vie a permis de révéler les conditions de
développement des compétences professionnelles et le rôle des « autres » dans ce développement. En somme,
nous tenterons de répondre aux questions suivantes : quelles sont les pratiques relatives au commerce de fruits
et de légumes et les savoirs impliqués ? Comment et avec qui ces pratiques se sont-elles développées ? Quelles
sont donc les « structures de participation sociale » dont il a pu bénéficier pour mettre en œuvre de telles
compétences professionnelles ? De plus, l’observation de l’activité quotidienne de Mr. Julio a permis de mettre
en évidence les formes de transmission de ces savoirs à des générations plus jeunes, ses petits-enfants. Avant
la présentation des résultats, nous décrivons le contexte socio-culturel du Nordeste du Brésil dans lequel vit
Monsieur Julio et le contexte de l’activité marchande sur les marchés, qui permettra de comprendre la
trajectoire sociale de ce commerçant de fruits et de légumes. Le cadre de la recherche est ensuite évoqué, avec
la description de notre rencontre avec Monsieur Julio et le recueil de données réalisé.
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I. Caractérisation du contexte socio-culturel de l’état de
Pernambuco et du domaine marchand
Le Brésil est le pays le plus grand de l’Amérique du Sud et compte une population de 200.400.000 habitants. La
région du Nordeste87, région d’origine de Monsieur Julio, est caractérisée comme le berceau du Brésil car c’est
la première région découverte par les Portugais. Elle est caractérisée comme le troisième plus grand territoire
du pays, avec une superficie de 1.554.300 km2 et la deuxième population du pays, avec 53.000.000
d’habitants (I.B.G.E.88, 2010). Les conditions climatiques de la région, et notamment son aridité, rendent
difficiles les cultures à l'intérieur des terres (notamment dans la région du « Sertão ») et ont longtemps
entraîné un exode rural massif, qui s’est atténué ces dernières années. Le Nordeste est considéré comme la
région la plus pauvre du pays, en présentant les indicateurs socio-économiques les plus faibles du pays. C’est la
région qui compte le taux le plus fort d’analphabétisme du pays. Ainsi, dans le Brésil qui compte à l’heure
actuelle environ 14 millions de personnes âgées de plus de 15ans analphabètes, c’est-à-dire qui ne savent ni
lire ni écrire un texte simple, soit environ 7% de la population brésilienne, la région du Nordeste 89 est celle qui
concentre le plus grand nombre de ces personnes, avec presque 8 millions de personnes analphabètes, soit
50% du taux total de la population.
Une étude de la littérature a permis de caractériser et de comprendre le contexte socio-culturel et historique de
la région du Nordeste du Brésil et plus spécifiquement de la région agricole dont est originaire Monsieur Julio
(de Lagoa de Itaenga), région appelée « Zona da mata », dans l’état de Pernambuco. Une autre partie de la
littérature étudiée porte sur les pratiques relatives au domaine marchand au Brésil avec les études en
ethnomathématiques.

I.1.Les institutions à la campagne, « Zona da Mata », dans l’état de
Pernambuco
La « Zona da Mata » est une région agricole de bois atlantique (« Mata » signifiant bois) située sur le littoral de
l’Etat de Pernambuco (représentée en rouge sur la carte de l’état de Pernambuco, document n°1) qui s’étend
sur une surface de 8.738 km2, formé par 43 communes, avec une population estimée à 1.200.000 habitants.
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La région du Nordeste comprend 7 états brésiliens : Maranhão, Piauí, Ceara, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe.
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L’I.B.G.E. est Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques
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Unesco (« United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization », Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture).a divulgué un rapport en janvier 2014, sur la qualité de l’éducation dans le monde.
Le Brésil est le 8ème pays qui compte le plus grand nombre d’adultes analphabètes. Selon les données de l’I.B.G.E.
(2010), le Brésil compte 13.933.173 personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, dont 45% (plus de 6 millions) concernent
des personnes âgées (de plus de 60ans). En dehors du terme d’analphabète, dans le monde, s’emploie de plus en plus le
terme d’analphabète fonctionnel qui inclut toutes les personnes avec moins de quatre années de scolarité conclues. En
considérant ce dernier critère, le nombre d’analphabètes fonctionnels au Brésil augmente pour atteindre 30 millions de
brésiliens, âgés de 15 ans ou plus, soit 15% de la population brésilienne. Dans le Nordeste, après la Bahia et le Ceara,
l’état de Pernambuco compte 2 millions d’analphabètes fonctionnels. L’état de Pernambuco compte 5 525 000
habitants, ce qui signifie donc que 37,6% de la population pernambucana est analphabète. Parmi ce total, 343 000 sont
âgés de 60 ans ou plus. 40,5% se situent dans les zones rurales contre 16,4% en zone urbaine.
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Figure 8 Carte de la "Zona da Mata" dans l'Etat de Pernambuco, au Brésil
Après l’extraction du bois-braisé, l’économie implantée dans cette région a été la canne à sucre.
I.1.1. Les exploitations de canne à sucre
Presque depuis le début de la colonisation du pays brésilien, la « Zona da Mata » est le centre de l’activité
canavière du pays90. A ses débuts, le système des exploitations de canne à sucre était basé sur la domination
de « maîtres de moulin

91»

sur les esclaves, mais également sur les camarades. Ces propriétaires

d’exploitations agricoles de canne à sucre, dans le milieu rural, constituaient le centre de pouvoir et de richesse,
selon Gilberto Freyre (1974). Ainsi, s’est développée principalement dans le Nordeste brésilien une société
patriarcale et aristocratique, dominée par les grandes plantations sucrières. Dans l’état de Pernambuco, les
« engenhos » ont cessé de moudre dans les années 1950 et ont été remplacées par les grandes centrales
sucrières, mais le terme « engenho » existe toujours, pour désigner les grandes propriétés qui appartiennent à
un propriétaire indépendant ou qui font partie du territoire d’une usine et qui plantent encore de la canne à
sucre. L’étude de l’histoire canavière de la région permet de comprendre le fonctionnement dans l’organisation
du travail et les valeurs qui existent aujourd’hui : notamment, « l’absence de motivation des employés des
usines de canne à sucre envers le processus de production, la relation au travail dépourvue de sens et les
rapports de soumission et de gratitude envers le patron » (Acioly, 1994, p. 107).
La monoculture de la canne à sucre occupe aujourd’hui les ¾ de la « Zona da mata », région la plus fertile de
l’Etat de Pernambuco (Freyre, 1989). Cependant, l’activité canavière dans cette région a connu des hausses et
des déclins. Notamment, la région a perdu le rang de meilleur producteur de sucre du pays au détriment des
régions du Sud et du Sudeste, principalement de l’Etat de São Paulo (Siscú et Silva, 2001). Toutefois, la canne
à sucre est encore à l’heure actuelle le principal produit agricole de la région. Dans l’état de Pernambuco,
l’activité canavière s’est fondue dans la culture de sa population et on trouve encore aujourd’hui beaucoup de
références à l’agro-industrie canavière.
Comme l’évoque Nadja Acioly (1994), la zone sucrière du Nordeste est marquée par la récolte manuelle de la
canne à sucre, présentant une topographie qui rend impossible l’utilisation de machines agricoles dans cette
région, avec des surfaces de terrain irrégulières. Ceci influence certaines mesures utilisées par les personnes en
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Le Brésil est devenu le plus grand producteur de sucre au XVI et XVIIème siècles. En 1549, l’état de Pernambuco
comptait déjà plus d’une trentaine d’exploitation de canne à sucre.
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L’expression « maître de moulin » est la traduction française proposée par Roger Bastide de l’expression de Gilberto
Freyre « Senhor do Engenho ». L’« Engenho », terme employé encore aujourd’hui, représente l’exploitation agricole
de la plantation de la canne à sucre avec les maisons de pierre des « maîtres de moulin ».
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situation de travail, différentes de celles pouvant être utilisées dans d’autres régions canavières, comme dans
l’état de São Paulo. « Dans la communauté des exploitants de canne à sucre, quatre grands groupes sociaux
peuvent être distingués : les grands propriétaires ou usiniers, les petits et moyens producteurs qui fournissent
la canne à sucre aux premiers, les employés de l’usine et les ouvriers qui sont des employés saisonniers. Ces
derniers s’occupent du travail de la terre et de la coupe de la canne à sucre. Ils sont payés au prorata de leur
production » (Acioly, 1994, p.116). Ces ouvriers sont pour la plupart analphabètes ou très peu scolarisés. Les
employés sont des salariés de l’usine, qui peuvent occuper les fonctions de chef d’équipe ou de contremaître,
qui sont responsables du contrôle des groupes d’ouvriers « cabos » ou la fonction d’administrateur qui
supervise le travail des « cabos ». Nadja Acioly explique notamment que « pour occuper la fonction de chef
d’équipe, il faut savoir (« un peu ») lire, écrire et compter » (1994, p.120).
I.1.2. Les autres exploitations agricoles
En dehors de la production de canne à sucre dominante dans le Nordeste du Brésil et surtout dans la « Zona da
Mata », les autres exploitations agricoles de l’état de Pernambuco cultivent un ensemble de fruits tels le raisin,
la mangue, le melon, l’acérola92 etc. et des produits basiques de l’alimentation brésilienne comme le feijão, le
riz, le maïs, le manioc, les herbes (épiceries), etc. à des fins de consommation propre et d’exportation.
Concernant le manioc, la production artisanale de farine de manioc est également très présente dans la région
du Nordeste, héritage culturel des indigènes du Brésil. Cette production artisanale est parfois la seule principale
source de revenus pour la famille et la commercialisation (Damasceno et Brito, 2004).
L’agriculture familiale au Nordeste constituée par des petits et moyens producteurs représentent 50% de
l’agriculture familiale du pays. En général, ce sont des agriculteurs avec un faible niveau de scolarité qui
diversifient les produits cultivés pour subvenir aux besoins de la famille et tenter d’augmenter le revenu familial
(Portugal, 2004). Même si le Nordeste représente 50% de l’agriculture familiale du pays, la région présente les
plus faibles revenus moyens familiaux dans l’agriculture du pays : en effet, le revenu moyen de ces familles est
inférieur au revenu minimum du pays (Evangelista, 2000).
L’activité principale quotidienne de ces familles est de travailler la terre. L’exploitation agricole est une
entreprise familiale à modèle patriarcal. Les rôles entre les genres sont différents : l’homme est le seul
fournisseur de la famille, les garçons étant responsables des tâches liées au monde public, principalement
reliées au gain financier. Les hommes travaillent donc dans les champs tandis que les femmes doivent s’occuper
de l’intérieur. Aux femmes reviennent toutes les activités routinières liées à la maison et à l’éducation des
enfants et concernant le service agricole, elles sont responsables des tâches considérées comme les plus
légères (exemple : soigner les petits animaux) (Brumer, 2004). Les femmes et les jeunes sont ainsi considérés
comme des travailleurs de second plan. Cette division des rôles masculins et féminins entraîne également une
variation dans les contacts avec ce système économique. Les hommes réalisent la majorité des ventes et gèrent
l’argent résultant de ces ventes (Colbari, 1997). Pour les familles agricultrices, la production agricole réalisée
peut également être vendue sur les marchés locaux, pour garantir un revenu supplémentaire.
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L’acérola est un fruit qui est également appelé cerise de la Barbade ou cerise des Antilles, car il ressemble fortement à
une cerise et a un goût acidulé.
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I.2.Le contexte marchand, les savoirs numériques en jeu et les
instruments disponibles
Dans l’histoire du Brésil, on retrouve des traces de l’existence de marchés, qu’on appelle « feira livre » depuis
les temps de la colonisation.
I.2.1. Le contexte des « feiras libres »
Officiellement, les « feiras » sont apparues en 1910 grâce à l’intervention des pouvoirs publics, afin de
rapprocher les consommateurs et les producteurs/les marchands et les clients et afin de réduire les irrégularités
dans l’approvisionnement de l’alimentation acquise quotidiennement. Ceci a contribué au développement des
« feiras » et par conséquent des villes (Castro et Almeida, 2009). L’espace des « feiras » s’est alors développé
pour répondre aux demandes de la circulation, de la distribution et de l’échange des produits. Très souvent, les
habitants des villes ont pu critiquer les « feiras » en reprochant un manque d’hygiène, d’être le lieu de
pratiques marginales, de ne pas respecter la fiscalisation. Les habitants ont reproché également aux marchands
de tenter de voler les clients (notamment à Itabuna, dans l’état de Bahia, dès 1950, comme le montre Erahsto
Felício de Sousa, 2009). Cependant, malgré ces critiques et la modernité avec l’apparition des supermarchés,
les « feiras » résistent, en étant dans beaucoup de villes « do Interior » du pays, le seul lieu de commerce de la
population, et fonctionnent également comme des centres d’éducation, de la culture et de loisirs (Castro et
Almeida, 2009).
Aujourd’hui, dans les grandes villes brésiliennes, les commerçants des « feiras » vont se ravitailler concernant
les produits à vendre, à la CEASA (« Centro de Abastimento de Alimentos », Centre de Ravitaillement de
l’Alimentation). A Recife, la CEASA a été créée en 1962, comme la pionnière, première centrale installée au
Brésil ; elle a ainsi servi de modèle pour l’implantation des CEASA dans l’ensemble du pays. Cependant, cette
implantation dans les villes a réduit les contacts entre les producteurs et les consommateurs, en transformant
les « feirantes » en intermédiaires entre les deux acteurs. Un autre acteur important dans le milieu des
« feiras » est la SEMSUR (Secrétariat Municipal de Services Urbains) qui est un service de fiscalisation.
Concernant les « feiras livres », ce service assure un contrôle des règles concernant le fonctionnement des
« feiras », par exemple sur les conditions d’hygiène ou l’utilisation des outils (comme les balances). Face aux
critiques des habitants, la SEMSUR permet que les clients puissent avoir confiance à nouveau dans les
« feirantes ».
Les « feiras », comme lieu riche d’échanges entre différents acteurs, interface entre la campagne et la ville, ont
fait l’objet de nombreux travaux, dans les domaines des sciences sociales (De Lucena, 2012), de l’anthropologie
(Vedana, 2004), de la géographie (Gurgel, Silva et Dozena, 2012), de l’éducation (Silva, 2012), etc. De même,
le domaine des ethnomathématiques93 s’est intéressé à l’espace de la « feira », dans lequel coexistent certains

93

Les ethnomathématiques constituent un domaine qui étudie l'essor et l'évolution des mathématiques et des
compétences mathématiques dans des groupes socioculturels donnés, domaine qui a été créé en 1970 par Ubiratan
d’Ambrosio. Marcia Asher et Robert Asher (1986) disent que l’ethnomathématique est l’étude des idées
mathématiques des peuples non alphabétisés ou illettrés.
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savoirs, notamment les savoirs mathématiques « de la rue » mis en œuvre par des personnes peu ou pas
scolarisées.
I.2.2. Les savoirs arithmétiques en jeu à la « feira »
Les nombreux travaux 94 réalisés dans le contexte de la « feira » révèlent la nature des problèmes arithmétiques
apparaissant dans ces situation de travail commerciales. Notamment, les travaux de Terezinha Carraher, David
Carraher et AnaLucia Schliemann (1988) (évoqués dans le chapitre n°1, §I.2.3.) montrent que les problèmes
apparaissant dans les situations de vente concernent la multiplication, l’addition et la soustraction. La division
semble apparaître moins souvent. Lors de la résolution de problèmes dans les situations commerciales, les
enfants de Recife mettent en œuvre des procédures de résolution originales, distinctes de celles enseignées à
l’école, telles des décompositions additives plutôt que des multiplications. Concernant les adultes travaillant à la
« feira » et les procédures de résolution de problèmes mises en œuvre, Lima (1985) révèle d’autres procédures
utilisées pour résoudre les problèmes multiplicatifs tels la décomposition par élimination des zéros finaux ou par
groupements Cette différence de résultats peut être expliquée par le fait que cette étude concerne des adultes,
peu ou pas scolarisés, mais avec de nombreuses années d’expérience à la « feira » sur les calculs numériques.
Une autre recherche différente de celles précédemment évoquées concerne les pratiques numériques
d’agriculteurs-marchands de la commune d’Agapés (Gayer, Ramos et Duarte, 2009). Cette étude montre la
grande variété de savoirs mathématiques liés au « monde de l’agriculture et de la « feira libre » », notamment
concernant le comptage lors de la cueillette, le comptage lors de la mise en caisse pour le transport des
marchandises, et les calculs lors de la commercialisation des salades sur le marché. Lors de ces diverses
activités, les chercheurs ont observé la mise en œuvre de procédures de résolution personnalisées, notamment
concernant les problèmes multiplicatifs comme l’utilisation de la décomposition des nombres dans la réalisation
de calculs impliquant des valeurs décimales (Gayer, Ramos et Duarte, 2009). L’intérêt de ces derniers travaux
est d’étudier autant en amont, le processus de production des légumes et de la cueillette en campagne que le
processus de commercialisation à la « feira » 95.
En dehors de ces savoirs mathématiques en jeu dans le contexte du marché, d’autres types de savoirs sont à
l’œuvre, notamment dans les relations sociales entre les « feirantes » et les clients (Silva, 2012). En effet,
l’activité commerciale à la « feira » nécessite la maîtrise de deux types de compétences : des compétences
techniques relatives à la culture du produit vendu, des compétences commerciales et des compétences
communicationnelles, essentielles pour assurer une bonne vente. De plus, l’utilisation d’instruments nécessaires
au bon exercice de l’activité professionnelle des « feirantes », comme les balances afin de peser les produits
proposés à la vente, implique la mise en œuvre d’autres savoirs notamment algébriques.
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Selon Ubiratan d’Ambrosio (2002), le commerce constitue « une véritable ethnomathématique […] en utilisant des
instruments de nature mathématique. Une analyse comparative des prix, des calculs, du budget constituent un
excellent matériel pédagogique » (notre traduction, D’Ambrosio, 2002, p.23).
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Voir d’autres travaux ethnomathématiques sur le contexte de la « feira », notamment ceux de Francisco de Assis
Bandeira (2002), Shirley Almeida et Nogueira de C. (2009), Sonia Maria Espose Sturaro (2010), Alexsandro Coelho
Alencar (2011), José Nilson Morais (2013), etc.
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I.2.3. Les instruments disponibles à la « feira »
Parmi les instruments présents sur les « feiras » au Brésil, la balance des deux plateaux de type Roberval 96 est
une des balances les plus communément utilisées sur les marchés au Brésil, même si aujourd’hui, on voit
apparaître de plus en plus souvent la balance électronique. Comme Gérard Vergnaud et A. Cortès l’évoquent
(1986), la présentation de situations-problèmes relative à l’utilisation de la balance de type Roberval est très
riche concernant les savoirs algébriques97, en introduisant l’opération sur les inconnues et l’utilisation d’un
concept d’équivalence.

Figure 9 la balance des deux plateaux dans le stand de Mr Julio
Dans les situations les plus communes, sur un des plateaux de la balance sont placés les poids et sur l’autre
plateau la marchandise à être pesée. Pour des marchandises vendues en grande quantité comme la farine de
manioc, le maïs, le feijão ou le riz, la série de poids utilisée inclut 100, 200, 500, 1.000, 2.000 et 5.000
grammes. Par exemple, si un client demande 300 grammes, les poids 100 et 200 sont placés sur l’un des deux
plateaux et le sac destiné à contenir la marchandise est placé sur l’autre plateau dans lequel le marchand verse
le produit jusqu’à ce que la balance atteigne l’équilibre. Dans cette solution additive, la personne doit alors
sommer 200 et 100 pour savoir quel est le poids de la marchandise sur l’autre plateau. L’équation qui
correspond est : 200+100 = x. Dans ce type de situation (peser 300 grammes de marchandise), on peut
également utiliser une solution soustractive qui consiste à placer 500 grammes sur un plateau et 200 grammes
sur l’autre plateau avec la marchandise. Dans ce dernier cas, entrent en jeu des opérations arithmétiques qui
impliquent la notion d’inconnue et la notion sous-jacente d’équivalence. L’équation correspondante est : 500=x
+ 200 c’est-à-dire qu’en sommant x et 200, on obtient 500, en opérant donc avec une inconnue.
Dans la pratique de l’utilisation de ce type de balance, différentes habilités cognitives peuvent se développer. Il
est cependant possible que les « feirantes » apprennent seulement une routine pour peser les marchandises,
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« La balance comprend un fléau horizontal à trois couteaux avec deux bras égaux supportant les deux plateaux à leurs
extrémités. À ce fléau apparent est associé un contre-fléau caché dans le socle. Ces deux pièces sont associées l’une
à l’autre par les tiges qui supportent les deux plateaux. L’ensemble fléau, contre-fléau et tiges verticales constitue
ainsi un parallélogramme articulé qui permet aux plateaux de conserver leur horizontalité. Afin de le peser, un objet
est placé sur l’un des plateaux. Jusqu’à ce que les deux plateaux soient en équilibre, on ajoute des masses marquées
sur l’autre plateau : la masse de l’objet est égale au total des masses marquées.» (site France.fr
http://www.france.fr/17eme-18eme-et-19eme-siecles/invention-de-la-balance-plateaux-horizontaux-1668.html)
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L’algèbre est caractérisée comme un ensemble de procédures mathématiques qui nous permet de représenter et de
résoudre des problèmes que nous ne pourrions pas résoudre uniquement avec les concepts arithmétiques (Da Rocha
Falcão, 1993). Les contenus de l’algèbre se différencient des contenus arithmétiques par le fait que les procédures et
les relations soient exprimées de forme générale et simplifiée grâce à l’utilisation de “règles de procédures” qui ont
pour but initial d’établir, d’exprimer et de manipuler le propre contexte (Booth, 1995).
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étant donné qu’il existe une faible variété de situations de pesage sur le marché, et ne comprennent pas le
modèle mathématique plus complexe sous-jacent impliquées dans ces situations. Il peut ainsi acquérir une
certaine maîtrise pratique de l'usage de ces objets techniques sans pour autant en maîtriser les connaissances
qui les constituent. Ou au contraire, en apprenant à s'en servir, l'usager s'approprie une partie de ces savoirs et
acquiert la compréhension d’un modèle mathématique d’équivalences et de manipulation d’inconnues
(comprendre par exemple qu’il est possible d’appliquer les équivalences avec d’autres mesures comme les litres
ou avec d’autres valeurs). Finalement, il semble que « la majorité des personnes qui travaillent avec ce type de
balance (la balance de type Roberval), n’apprennent pas seulement une routine automatique pour peser, mais
développent au moins une compréhension simple des équivalences de mesures 98 » (notre traduction, Carraher
et Schliemann, 1988/2003, p. 140).
Ces dernières années, sur les « feiras » au Brésil, on voit apparaître de plus en plus de balances électroniques.
Pour peser un produit avec une balance électronique, il suffit de placer la marchandise sur la balance et de lire
le poids affiché sur la balance, en ayant au préalable saisi dans la machine la valeur du kilo du produit pesé.
L’usage de la balance électronique paraît au premier abord plus simple. Cependant, avec la balance
électronique, les comparaisons s’appuient sur des nombres qui doivent être mémorisés séquentiellement (une
pesée après l'autre) et combinées, alors qu'avec la balance à deux plateaux, les comparaisons sont
instantanées, s’appuyant sur un constat visuel (c'est plus lourd du côté où le plateau s'abaisse). Dans le cas des
balances électroniques, il s'agit d'une comparaison de mesures, ce qui suppose une connaissance autre que le
dénombrement des poids. Ainsi, l'usage de la balance à deux plateaux implique pour la personne de savoir
dénombrer des objets (les poids posés sur le plateau), alors que l’usage de la balance électronique implique de
savoir comparer des mesures. Les savoirs mathématiques afférents à l’usage des balances sont différents entre
les deux types de balance ; notamment, les balances électroniques peuvent présenter un niveau de complexité
plus grand.
Lors de notre enquête exploratoire (le descriptif de l’enquête se trouve dans l’Annexe 4), nous avons constaté,
en discutant avec différents commerçants, le conflit engendré par l’utilisation de balances auxquelles le client
accorde plus facilement sa confiance, comme c’est le cas des balances électroniques. Selon les vendeurs, la
difficulté réside dans le prix de ce type de balance qui est plus cher mais également dans la valeur de cet objet
qui entraîne un risque de vol. On peut également émettre l’hypothèse qu’une autre difficulté pour le vendeur
réside dans l’ignorance qu’il a, du fonctionnement des balances électroniques (pour manipuler ce type de
balance, il faut également saisir dans la machine, la valeur du kilo de la marchandise à peser). Les vendeurs
ont toutefois conscience de la confiance accordée par le client à ces balances électroniques. En échange, dans
l’utilisation des balances de type Roberval, les clients ont souvent une certaine méfiance vis-à-vis des vendeurs
lors de la pesée des produits, en leur reprochant de « trafiquer » la balance, ou de leur donner moins que ce
qu’ils avaient demandé. Or, nous venons de le voir, ce dernier type de balances nécessite de la part du vendeur
la maitrise de certaines connaissances comme l'équilibre, la signification de la position des plateaux, le
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« A maioria dos sujeitos que trabalham com a balança dos dois pratos não aprende apenas uma rotina automatica
para pesar, mas desenvolve, pelo menos, uma compreensão simples de equivalências de medidas... » (Carraher et
Schliemann, 1988, p.140)
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dénombrement des poids. En dehors de la maîtrise du vendeur de ce type de balance, afin de rassurer les
clients, la SEMSUR (service municipal de service urbain) procède à des contrôles réguliers des balances utilisées
sur les « feiras ».
Lors de l’analyse des résultats, nous serons donc attentif à plusieurs éléments que nous venons d’évoquer :
- les procédures de résolution de problème mises en œuvre par Monsieur Julio, dans les transactions
commerciales
-la présence des instruments : l’usage des instruments et les savoirs sous-jacents
-la présence des autres dans l’acquisition de ces instruments et de ces savoirs.
Nous allons maintenant présenter les résultats, en décrivant dans un premier temps la trajectoire sociale de
Monsieur Julio, dégagée à partir du premier entretien réalisé sur le récit de vie. Dans un second temps, nous
caractériserons les différents domaines d’expérience qu’il a rencontrés à l’"école de la vie" et les formes de
développement de ces domaines.

II. Le contexte de la recherche
Nous avons réalisé l’étude de cas présentée ici, en adoptant une méthodologie d’ordre ethnographique avec
deux volets : une enquête de terrain qui privilégie l’observation participante et les entretiens recueillant le récit
de vie et interrogeant les compétences mathématiques de l’interviewé. Nous contextualisons d’abord la
rencontre avec Monsieur Julio, avant d’évoquer les modalités de recueil de données.

II.1. La rencontre avec Monsieur Julio
A l’origine de ce recueil de données, nous souhaitions étudier les savoirs acquis par des hommes travaillant
dans le commerce, caractérisés comme peu ou pas scolarisés et pouvant être accompagnés de leurs assistants,
ceci afin d’observer les possibles formes de transmission de ces savoirs quotidiens. Nous avons alors réalisé une
enquête exploratoire (le descriptif de cette enquête exploratoire se trouve dans l’Annexe 4) sur différents
marchés de Recife (le marché São José, la CEASA - Centro de abastecimento de alimentos de Pernambuco 99-, le
marché Madalena, le marché de Boa Vista, le marché de Casa Amarela, le marché de Prazeres) et de Natal,
dans le Rio Grande do Norte (le marché do Alecrim et le marché do Carrasco). Cette enquête (réalisée du
20/10/2008 à 06/12/2008, du 11/02/2009 et du 02/05/2009 au 06/05/2009) nous a permis de rencontrer de
nombreux commerçants, hommes et femmes, avec différents niveaux de scolarité, travaillant ou non avec des
assistants, pouvant être des proches ou de simples employés. Parmi ces différents marchés, le marché da Casa
Amarela à Recife nous semblait le plus approprié pour réaliser notre recherche, car nous avons observé la
présence de personnes pouvant correspondre à nos critères, personnes d’un certain âge, peu ou pas
scolarisées, travaillant avec un jeune assistant.
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La CEASA est le centre de ravitaillement des aliments de Pernambuco (CEntro de Abastecimento de Alimentos de
Pernambuco) dans lequel de nombreux commerçants des marchés de Recife, capitale de Pernambuco, viennent
acheter les produits provenant do « Interior » (de la campagne, de l’intérieur de l’état), produits destinés à la vente.
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Concernant le marché de Casa Amarela, il a été inauguré en 1930. Il est composé de plusieurs parties : le
marché principal, qui abrite une centaine de box, entouré de bars et de restaurants ; l’annexe I (inauguré en
1982) constitué principalement de bars ; la partie extérieure, la « feira livre

100»,

considérée l’une des plus

grandes de la ville, composée de stands couverts, proposant en majorité des fruits et des légumes ; et enfin,
l’Annexe II-Cobal, qui abrite 14 box, pour la vente de céréales et aliments non périssables. Dans la photo
suivante (photo n°1), nous pouvons voir la structure du marché principal, à gauche, suit ensuite la partie
extérieure des fruits et des légumes avec les stands couverts d’une bâche bleue, l’Annexe II se situe de l’autre
côté de la route, du côté droit. La photo n°2 illustre un des stands de la « feira livre ».

Figure 10 Photo du marché de Casa Amarela, Recife

Figure 11 Stand proposant la vente de fruits dans la partie extérieure du marché de Casa Amarela
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La « feira livre » signifie en français la foire libre, qui est distinguée du marché, « mercado » au Brésil représentant
un bâtiment fixe et permanent. La foire libre, en échange, se trouve en général à l’extérieur et est constituée de
stands faits de tréteaux et couverts d’une bâche afin de se protéger de la pluie.
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Grâce à l’intermédiaire d’une étudiante, Juliana 101, qui accompagnait sa grand-mère au marché de Casa
Amarela tous les vendredis, nous avons rencontré quelques commerçants dont elle était une cliente habituelle.
C’est ainsi que nous avons rencontré Monsieur Luis, homme analphabète d’une soixantaine d’années, qui vend
des bananes sur le marché, originaire du « Interior

102»

et qui travaille avec un assistant, uniquement les

samedis. Nous avons également rencontré Monsieur Julio, commerçant de fruits (la jaca103, des mangues, de
l’eau de coco) et de légumes (patate douce, igname…) et de céréales (principalement de la farine), son stand se
situant dans la partie annexe du marché de Casa Amarela. Monsieur Julio est accompagné d’un jeune assistant,
d’une quinzaine d’années, qui se charge de la vente de produits pendant que nous discutons avec le
commerçant et convenons de nous revoir.
Suite à l’observation de l’activité de ces commerçants, nous avons alors choisi de nous centrer sur l’étude de
l’activité d’un seul commerçant, Monsieur Julio. Focalisé au départ sur les savoirs numériques, Monsieur Julio
semblait être confronté à des situations plus complexes et variées d’achat et de vente (impliquant différentes
activités numériques comme le calcul de prix relatif à un certain poids, le calcul de la somme totale due
comprenant différents produits, etc.) que les autres vendeurs. D’autre part, Monsieur Julio travaillait souvent
avec l’un de ses deux petits-enfants, ce qui répondait à notre objectif d’observer les possibles formes de
transmission des savoirs quotidiens.

II.2. Le travail ethnographique auprès de Monsieur Julio
Lors de notre première rencontre (le 16/01/2009), notre collègue de classe, Juliana, a confié à Monsieur Julio la
nature de notre recherche - connaître les savoirs des personnes travaillant sur les marchés. Elle nous a
également confié que Julio était très expert et très compétent dans son domaine. Monsieur Julio, quant à lui,
montrait, au départ, des réticences à participer à notre recherche. Lors de notre deuxième rencontre, le
23/01/2009, nous avons présenté à nouveau le thème de notre recherche comme conversation en lui
expliquant que nous voulions étudier comment il avait appris tout ce qu’il savait et comment il enseignait à son
assistant toutes les choses qu’il savait. Il nous a confié que l’assistant était son petit-fils, Renaud. A la fin de
cette première journée d’observation, nous avons demandé à Monsieur Julio s’il acceptait de nous aider en
participant à notre recherche. Pour le convaincre, nous lui avons assuré que nous resterions en tant
qu’observateur, et que resterions très discret, l’objectif étant d’observer les savoirs mathématiques en jeu. Il a
finalement accepté, en répondant « nous verrons bien ». Peu à peu, il s’est accoutumé à notre présence à ses
côtés. Le début du journal de bord (se trouvant dans l’Annexe 5) montre d’ailleurs ces difficultés à être
acceptée sur le marché, aux côtés de Julio, acceptation difficile tant par Monsieur Julio, comme par ses voisins
de stand de marché.
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Juliana était à l’époque en Master en psychologie cognitive à l’Universidade Federal de Pernambuco (U.F.P.E.), où
nous réalisions nous-même une année d’étude.
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« No interior » est une expression utilisée au Brésil, signifiant « à la campagne », à l’intérieur des terres.
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La « jaca » est un fruit exotique, existant dans le Nordeste du pays. Ce fruit est appelé la pomme du jacquier, du nom
de l’arbre sur lequel il pousse. C’est un énorme fruit (qui peut peser jusqu’à 15 kilos), avec une peau dure, verte et
parsemée de sorte de piques. Sa chair est jaune et son goût est doux et sucré.
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Puis,
Peu à peu, chacun s’habitue à ma présence, à me voir, me font des petits signes comme pour dire « tout va
bien ». On m’offre le café ou un verre d’eau.
Encadré 48 Extrait n°50 du 29/01/09 du journal de bord
Nos observations de l’activité quotidienne de Monsieur Julio se sont déroulées sur une période de six mois
environ (du 16/01/2009 au 03/07/2009), à raison d’un jour et demi par semaine (le jeudi et le vendredi ou le
vendredi et le samedi), lors des jours de travail du commerçant sur le marché. Résidant à plus d’une heure de
Recife (à Lagoa de Itaenga, qui se trouve à 68km de Recife), Monsieur Julio travaille sur le marché de la
capitale pour vendre ses produits trois jours par semaine, du jeudi au samedi et rentre ensuite chez lui, pour le
week-end. Le temps d’observation sur le marché a varié en fonction des journées et du mouvement104 : nous
passions en moyenne quatre heures par jour d’observation. Nous avons ainsi participé à la vente des produits
et observé les relations établies avec les clients nouveaux ou habituels. Ce travail d’immersion et de
participation dans le milieu de travail de Monsieur Julio a été noté dans un journal de bord (l’Annexe 5 constitue
ce journal de bord), qui contient toutes les observations et les échanges réalisés lors de cette période. Après
analyse du journal de bord, nous avons distingué des épisodes par rapport aux thématiques abordées
différentes et aux types de données évoquées (observation, dialogue ou positionnement du chercheur. Le
tableau suivant (tableau n°1) résume le contenu des notes du journal de bord.
Date

N°

Personnes présentes

Contenu des notes

épisodes
Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-description du contexte.

23/01/09

de 1 à 21

vente de Mr Julio avec son

-échanges chercheur/Mr Julio

petit-fils Renaud

-acceptation de Mr Julio à participer à la recherche.
-Réflexion du chercheur

Jeudi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de l’activité de coupe

29/01/09

de 22 à

Mr

-observation de 15 transactions avec les clients

64

l’installation du stand

Julio

seul,

dès

-échanges chercheur/Mr Julio
-dialogue du chercheur avec les vendeurs voisins
- observation participante, réflexion du chercheur

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 9 transactions avec clients

30/01/09

de 65 à

Mr Julio seul

-demande d’explications du chercheur à Mr Julio sur

81

les techniques et sur les calculs
-positionnement et réflexion chercheur

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 7 transactions gérées par les 2

06/02/09

de 82 à

vente de Mr Julio avec son

-dialogues du chercheur avec Renaud

102

petit-fils Renaud

-observation de l’activité conjointe de coupe -

104

Le mouvement est la traduction littérale de « movimento » et concerne l’activité du marché, en fonction de la
clientèle, le moment où il y a le plus de clientèle. Le mouvement concerne les activités des commerçants, les
transactions, les chalands....
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réflexion du chercheur
Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 8 transactions gérées par les 2

13/02/09

de 103 à

Mr Julio avec son autre

-dialogues du chercheur avec Romuald

120

petit-fils Romuald

-observation de l’activité conjointe de coupe
-observation de l’utilisation de l’écrit par Mr Julio

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation des 12 transactions gérées par les 2,

27/02/09

de 121 à

Mr Julio avec son petit-fils

séparément ou ensemble

138

Romuald

-réflexion du chercheur
-échanges chercheur/Mr Julio

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 8 transactions avec clients

20/03/09

de 139 à

Mr Julio seul

-échanges chercheur/Mr Julio

147

-description de la participation du chercheur à la
vente

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de plusieurs transactions gérées seuls

21/03/09

de 148 à

Mr Julio avec son petit-fils

-observation de l’activité conjointe des 2

153

Renaud

-réflexion du chercheur

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 2 transactions réalisées

17/04/09

de 154 à

Mr Julio seul

-échange chercheur/Mr Julio

161

-dialogue à propos de l’école

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 6 transactions

25/04/09

de 162 à

Mr Julio avec Renaud

-échange chercheur/Renaud : qu’est-ce qu’il a appris

172

avec grand-père
-réflexion du chercheur

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 3 transactions

09/05/09

de 173 à

Mr Julio avec Renaud

-échange chercheur/ Mr Julio

183

-réflexion du chercheur

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 7 transactions, gérées par Mr Julio et

29/05/09

de 184 à

Mr Julio avec Renaud

Renaud

198

-échange chercheur/Mr Julio
-dialogues entre chercheur et clients
-réflexion du chercheur

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 3 transactions gérées par les 2

30/05/09

de 199 à

Mr Julio avec Renaud

-échange chercheur/Mr Julio

201

-description du contexte de l’activité du marché

Vendredi

Episode

Observation de l’activité de

-description de l’activité de vente et des produits

05/06/09

202

Mr Julio

proposés à la vente

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-description de l’activité de vente et du reste des

06/06/09

de 203 à

Mr Julio avec Renaud

produits à vendre

205

-dialogue entre chercheur et Renaud
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-échange chercheur/Mr Julio
Lundi

Episode

Visite

de

Mr

Julio

et

08/06/09

206

réalisation de l’entretien

résidence

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-Observation de 5 transactions gérées par Mr Julio

13/06/09

de 207 à

Mr Julio avec son fils

-description de la vente d’un nouveau produit, le

216

En annexe, le récit du voyage jusqu’au lieu de

feijão105
-échange chercheur/ Mr Julio
-participation du chercheur à l’activité

Vendredi

Episode

Observation de l’activité de

-participation du chercheur à l’activité d’ouvrir le

19/06/09

217

Mr Julio seul

feijão
-échange chercheur/ Mr Julio

Samedi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 3 transactions gérées par Mr Julio

20/06/09

de 218 à

Mr Julio avec Renaud

-description de l’activité

225

-découverte du chercheur de la vente de jaca de Mr
Julio à d’autres commerçants

Vendredi

Episodes

Observation de l’activité de

-observation de 7 transactions gérées par Mr Julio et

03/07/09

de 226 à

Mr Julio avec Renaud :

Renaud

240

c’est le dernier jour de

-dialogue chercheur/client

vente de jaca.

-échange chercheur/Mr Julio
-observation de produits invendus à la mauvaise
apparence du fruit

Tableau 12 résumé des notes contenues dans le journal de bord de Mr Julio
Après cinq mois d’observation de l’activité quotidienne, nous avons demandé à Monsieur Julio, de pouvoir le
rencontrer dans son lieu de résidence et de réaliser un entretien pour "découvrir un peu plus son expertise dans
la vie". Nous avions établi avec Monsieur Julio une relation de confiance, grâce au travail ethnographique. La
demande d’aller le rencontrer sur son lieu de résidence pour le voir acheter ses produits et réaliser un entretien
pour connaître un peu plus son expertise se révélait comme « allant de soi » et dans la continuité de notre
posture.

II.2.La conduite des entretiens
Le lundi 08/06/2009, nous avons rencontré Monsieur Julio, dans son lieu de résidence, à Lagoa de Itaenga. Lors
de cette première visite au site de Monsieur Julio, nous étions accompagné d’un collègue de classe, Ernani106.

105

Le « feijão » correspond aux haricots rouges et constitue un des éléments principaux dans tout repas brésilien.

106

Ernani Santos était à l’époque doctorant en psychologie cognitive et réalisait une recherche dans le domaine des
ethnomathématiques. Aujourd’hui, il est professeur à l’Université Rurale de Pernambuco. Son aide a été précieuse,
notamment en nous véhiculant jusqu’à Lagoa de Itaenga et en intervenant lors de l’entretien, pour expliciter les
connaissances mathématiques de Monsieur Julio.
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La matinée a d’abord été consacrée à la visite des terrains où Monsieur Julio récolte et achète les différents
produits, qu’il vend sur le marché de Recife. Cette visite nous a apporté de riches informations concernant
l’achat des produits en campagne, les formes de cueillette des différents fruits achetés, les formes de
négociation des tarifs avec les propriétaires et nous renseigne donc sur l’un des domaines d’expérience de
Monsieur Julio. Cette visite des différentes plantations a été filmée et photographiée (l’Annexe 10 représente la
retranscription des échanges réalisés lors de cette visite).
Nous avons réalisé ensuite un premier entretien filmé sur son lieu de résidence, d’une durée d’une heure et
demie environ (Ernani tenait la caméra). Cet entretien a été réalisé après avoir partagé le repas avec Monsieur
Julio et sa famille (sa femme et sa fille), qui était donc présente lors de l’entretien. L’objectif de cet entretien
était de connaître le parcours de vie de Monsieur Julio et ses différentes expériences professionnelles. Au cours
de l’entretien, nous l’orientions vers la description des situations précises : avec qui a-t-il agi ? Quels ont été les
apports de chaque partenaire ? Et comment a-t-il appris les différents savoirs manifestés ?
La retranscription de ce premier entretien de Monsieur Julio (la retranscription de l’entretien traduit de la langue
portugaise en français se trouve dans l’Annexe 7) compte 770 tours de parole107, ponctué de quelques
interventions de sa femme et de sa fille, interventions plus importantes en fin d’entretien, ainsi que des
interventions de Ernani, notre accompagnateur et nous-même, en tant que chercheur. L’entretien est composé
de verbatim plus ou moins importants de Monsieur Julio : certains sont en effet très courts, dans lesquels il se
contente de répondre à la question. Et d’autres, au contraire, sont plus importants, notamment lorsque
Monsieur Julio décrit le contexte ou reconstitue les dialogues de l’époque, comme le verbatim n°68 (avec 74
mots) dans lequel Monsieur Julio rétablit le dialogue avec son compagnon 108.Concernant la chronologie établie
dans le récit, Monsieur Julio présente des difficultés à donner des marques temporelles concernant les
différentes étapes de sa vie, et ce malgré nos demandes de se situer par rapport à un temps même plus
personnel. A quelques reprises, il demande l’aide de sa femme pour déterminer le temps personnel. des âges
ou des dates plus personnelles.
Le mercredi 08/07/2009, nous avons réalisé un deuxième entretien avec Monsieur Julio sur son lieu de
résidence, à Lagoa de Itaenga. Cette fois-ci, nous étions accompagnés par notre professeur, Jorge Falcão109.
Comme lors de la première visite au lieu de résidence de Monsieur Julio, celui-ci a souhaité nous montrer les
plantations dans lesquelles il cueille et achète ses produits. Cette visite (les échanges lors de cette visite
retranscrits se trouvent à l’Annexe 10) nous a permis de découvrir les plantations de feijão, où Monsieur Julio
achète le produit, les mangues et d’autres fruits ainsi que de visiter une maison de farine afin de découvrir le
processus de fabrication de farine de manioc. Suite à cette matinée consacrée à la visite des terrains, nous
avons déjeuné avec Monsieur Julio et sa femme, à son lieu de résidence, avant de réaliser l’entretien. L’objectif

107

108

Les plus longs verbatim de Monsieur Julio comptent 192 mots (n°99), 517 mots (n° 183), le plus long étant le n° 689
qui compte 749 mots, dans lequel il raconte l’apparition d’un homme politique dans la ville qui a entraîné la fin de la
participation de Monsieur Julio au carnaval.

109

Mr Jorge Falcão est professeur de psychologie à l’Université Fédérale de Rio Grande do Norte, à Natal et est notre
co-directeur dans ce travail de thèse.
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de cet entretien était d’approfondir et d’interroger les savoirs numériques de Monsieur Julio. Nous avons ainsi
proposé une série de problèmes impliquant des situations familières (comme la vente de jaca) et d’autres non
familières. Ce deuxième entretien (la retranscription de cet entretien se trouve dans l’Annexe 7 également) a
duré environ une heure et compte 248 tours de parole, constitués par les interventions de Jorge Falcão, de
Monsieur Julio et de nous-même. Lors de cet entretien, Monsieur Julio a évoqué à nouveau son travail à l’usine
de canne à sucre, ce qui constitue d’ailleurs un long verbatim (n°150 avec 353 mots). Il nous a expliqué les
méthodes de calcul et les instruments utilisés dans ce contexte. Le reste des verbatim est consacré à la
résolution des problèmes numériques proposés à Monsieur Julio et à l’explicitation de la procédure de résolution
employée.
Suite à la retranscription des entretiens, nous avons d’abord reconstitué la trajectoire sociale de Monsieur Julio.
Nous avons alors procédé à une analyse thématique du discours et sélectionné les extraits les plus pertinents,
réunis avec les extraits du journal de bord, afin de caractériser les domaines d’expériences rencontrés par
Monsieur Julio et les structures de participation sociale auxquelles il a participé, qui ont pu contribuées au
développement de ses compétences professionnelles, reconnu comme un expert aujourd’hui par tous.
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Chapitre 7 : Acquisitions de Savoirs dans le Domaine Marchand
chez un homme brésilien analphabète
I. Trajectoire sociale de Julio
Après la présentation de la trajectoire sociale de Monsieur Julio en tentant de la rapprocher de celle décrite dans
la revue de la littérature anthropologique, nous caractériserons les différents domaines d’expérience rencontrés
par le commerçant au cours de sa vie, à partir des extraits sélectionnés du journal de bord, de la retranscription
des échanges réalisés lors de la visite des terrains et du premier entretien.
Monsieur Julio est un adulte analphabète, âgé de 66 ans, aujourd’hui à la retraite, originaire de la région du
Nordeste du Brésil, dans l’état de Pernambuco. Il est né à Lagoa de Itaenga, à 68kms de Recife, terre de canne
à sucre. Il est l’aîné d’une famille de 10 enfants dont 4 sœurs et 5 frères. En réalité, il est l’homme aîné de la
famille, ayant une sœur aînée.
Dès l’âge de 7 ans, il aidait son père dans l’exploitation agricole familiale pour subvenir aux besoins de la
famille et l’accompagnait sur les marchés lors de la vente. Il l’aidait notamment « a limpar o mato » (à nettoyer
le terrain). Dans l’exploitation familiale, il y avait du riz, du « feijão110 », du maïs. Dans son récit, Monsieur Julio
nous révèle qu’il a travaillé à la terre dès son plus jeune âge et a également participé à la fabrication de farine
de manioc avec son père et sa mère.
C’était son père qui était chargé de vendre les produits cultivés au marché local et Monsieur Julio
l’accompagnait. A l’âge de 11 ans, Monsieur Julio a également participé à la vente d’oranges avec l’aide d’un
ami de son père. Il a acheté l’oranger pour 3.000 réais 111. Tous les mercredis, il allait vendre ses oranges avec
l’ami de son père. Le reste de la semaine, il accompagnait et aidait son père, autant dans le travail de la terre
que dans la vente des produits sur le marché. Dès son plus jeune âge, Monsieur Julio est donc amené à
accompagner l’homme de la maison, son père dans ses diverses activités quotidiennes, comme le travail dans
les champs, la fabrication de la farine de manioc, la vente sur les marchés. Toutes ces activités se déroulent
dans l’espace extérieur, espace masculin par excellence, comme le montre la littérature anthropologique
(DaMatta, 1985).
Son père est décédé lorsqu’il avait 13ans. Dans son discours, transparaît alors la responsabilité comme homme
aîné de la famille d’assumer la responsabilité comme fournisseur de la famille et aider à subvenir aux besoins
de la famille. Monsieur Julio a donc continué à travailler dans l’exploitation agricole familiale en récoltant les
produits qu’il allait vendre sur le marché ainsi que la farine de manioc qu’il produisait lui-même.
Vers l’âge de 22 ans, il a rencontré sa femme dans une maison de farine (atelier de farine) dans laquelle il
produisait la farine de manioc, elle travaillait également avec ses parents à la production de la farine. Après son

110

Le « feijão » est un des aliments principaux proposés à chaque repas, correspondant aux haricots rouges.

111

Le réal est la monnaie brésilienne.
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mariage, Monsieur Julio s’est installé sur un terrain où il payait un loyer, un « foro » c’est-à-dire une pension
que l’hôte du terrain payait annuellement au propriétaire. Le système semble similaire à celui instauré dans les
colonies du Rio Grande do Sul. L’installation sur le terrain, avec le paiement annuel d’un loyer, permet au
locataire d’exploiter cette parcelle de terrain, en cultivant un certain nombre de produits, même si le terrain
n’est pas le sien, voire même de construire une baraque. Ils ont alors habité sur ce terrain, pendant plus de
vingt ans. Puis, la femme de Monsieur Julio a reçu en héritage un terrain, où ils se sont installés. Ils ont alors
agrandi la maison dans laquelle ils vivent jusqu’à présent. Monsieur Julio avec sa femme ont eu quatre enfants,
une fille et trois garçons, qui ont tous été scolarisés mais ont vite laissé l’école. Aujourd’hui, Monsieur Julio a
neuf petits-enfants, qui ont tous été également scolarisés. Deux d’entre eux travaillent avec lui sur le marché
de temps à autre.
Après avoir travaillé sur les marchés, Monsieur Julio a travaillé d’abord comme coupeur de canne à sucre, puis a
évolué dans les hiérarchies des fonctions dans les usines de canne à sucre, pour occuper la fonction de
« empreiteiro » c’est-à-dire celui qui recrute de nouveaux ouvriers saisonniers puis celle de chef d’équipe. En
tant que chef d’équipe, responsable de la supervision des ouvriers coupeurs de canne à sucre, Monsieur Julio
contrôlait leur présence et le processus de production, processus de coupe de canne à sucre en notant la
quantité coupée par chacun. Il insiste alors sur la qualité de son travail remarqué par l’administrateur qui lui a
permis de récupérer sous sa responsabilité d’autres ouvriers.
Il a ainsi travaillé pendant presque quinze ans, dans diverses exploitations de canne à sucre de la région, en
multipliant le travail dans différentes usines de canne à sucre. La multiplication de la fréquentation des usines
de canne à sucre est expliquée par la nature même du travail considéré comme saisonnier. Mais Monsieur Julio
explique également ce changement d’usines de canne à sucre par le salaire perçu.
Enfin, depuis 22 ans, il est commerçant de fruits et de légumes sur le marché de Casa Amarela de Recife, en
étant propriétaire de son stand. Il vend des fruits, tels la « jaca », le « sapoti112 », ou la « pitomba113 », des
légumes tels l’igname ou la patate douce, et des céréales, comme le maïs et la farine de manioc.

II. Quels sont les différents domaines d’expérience rencontrés
par notre commerçant?
En s’appuyant sur notre cadre d’analyse (présenté dans le chapitre 3, paragraphe III.2.), nous allons
maintenant décrire les domaines d’expérience identifiés dans le parcours de vie de Monsieur Julio, en
caractérisant les différents composants de ces domaines c’est-à-dire les classes de situation, les techniques
sociales et culturelles et les instruments. Même si nous nous centrerons sur les domaines d’expérience relatifs à
l’achat et à la vente des produits qu’il propose sur le marché (fruits, légumes et céréales) parce que ce sont les
domaines actuellement exercés par Monsieur Julio, nous évoquons dans un premier temps l’ensemble des
domaines d’expérience identifiés.

112

Le « sapoti » ou la sapote jaune, en français, est un fruit jaune, avec une chair de la même couleur et une texture
farineuse. Elle est sucrée et musquée et comporte de gros noyaux.

113

La « pitomba » ou le longan, en français, est un fruit comme une coque qui renferme une pulpe claire qui possède un
noyau. Il est un peu acide. Son nom brésilien vient du Tupi Guarani et signifie « qui ne se casse pas ».
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A partir d’une analyse thématique du journal de bord, des visites de terrain et des entretiens, nous avons
identifié les domaines d’expérience suivants :
-le domaine de la canne à sucre
-le domaine de l’agriculture : en travaillant dans les champs lorsque jeune
-le domaine de l’achat des produits à la campagne relié au précédent
-le domaine de la vente des produits, liés au précédent domaine
Dans un premier temps, nous décrivons succinctement le domaine d’expérience de la canne à sucre. Le premier
domaine, celui de l’achat des produits en campagne étant fortement lié au domaine de l’agriculture, nous avons
donc choisi de les présenter dans une même partie. D’autre part, nous avons choisi de distinguer le domaine de
l’achat des produits en campagne du domaine de la vente de ces mêmes produits, car une majorité de classes
de situation peut être distinguée dans les deux, certains composants pouvant en échange se retrouver dans les
deux domaines. Ces deux derniers domaines d’expérience sont les plus renseignés car ce sont les domaines
actuels de Monsieur Julio que nous avons pu directement observer.
II.2.1. Le domaine d’expérience de la canne à sucre
Monsieur Julio a travaillé dans des usines de canne à sucre pendant une quinzaine d’années. C’est un domaine
d’expérience qu’il évoque à plusieurs reprises dans son discours. D’abord, lors de notre immersion
ethnographique au marché, il nous évoque cet emploi qu’il a exercé, souhaitant montrer ainsi sa polyvalence
dans le travail. Ensuite, lors du premier entretien, il nous décrit en détail les différentes fonctions qu’il a
occupées et les tâches qu’il a effectuées dans les usines de canne à sucre de la région. Enfin, Monsieur Julio
évoque ce domaine d’expérience à nouveau dans le second entretien, notamment en nous explicitant les
méthodes de calcul utilisées pour calculer la surface du terrain à couper. Le tableau n°1 illustre les différents
composants identifiés dans le discours de Monsieur Julio concernant le domaine d’expérience de la canne à
sucre.
Composants

Domaine d’expérience de la canne à sucre

Classes de situation

« Coupe de la canne »
« Attacher la canne »
Contrôler le travail des ouvriers
Calcul de la surface d’un terrain de canne à couper « cubar »
Peser la quantité de canne journalière coupée par l’ouvrier
Calculer la quantité totale hebdomadaire de canne coupée par chaque
ouvrier correspondant à la paye

Techniques sociales et culturelles

Unités de mesure : la « braça », la « conta » et le « cubo »
Forme d’attacher la canne à sucre
Méthode de calcul de la surface d’un terrain à couper « cubar »
La « fichinha »

Instruments

Outils pour couper la canne et pour attacher la canne
Camion pour transporter la canne
Instrument pour mesurer le terrain : la « braça »
Caderneta et l’écrit
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Le corps, les mains, la tête
Tableau 13 Le domaine d'expérience de la canne à sucre et ses composants décrits par Monsieur Julio
Concernant les différentes tâches effectuées lorsqu’il travaillait comme chef d’équipe avec 185 personnes sous
sa responsabilité, l’une d’entre elles concerne le calcul de la mesure de la surface du terrain de canne à sucre
pour déterminer la quantité de cannes (en kilos) à couper par chaque équipe, et répartir alors ce terrain entre
les différents ouvriers, comme il l’évoque dans l’encadré n°1.
Je faisais comme ça...parce qu’on allait mesurer un bout de terrain, n’est-ce pas? Donc moi ici (il trace un
rectangle en même temps qu’il parle) je faisais ce carré ici […] là, l’administrateur nous ordonnait : « c’est
untel qui y va »...Il va mesurer un bout de terrain à Goita (nom du site) et il y allait. Et là, quand il arrivait
ici, on allait placer deux personnes ici... (il continue à dessiner). Là, on allait mesurer : combien ça faisait
pour ce côté-là...voilà... vous avez tant de terre ici, et on donnait un bout à chacun.
Encadré 49 extrait entretien n°2 Mr Julio concernant la mesure de la surface du terrain, §4
Le discours de Monsieur Julio révèle la structure hiérarchique existant dans les usines de canne à sucre :
-d’abord, l’administrateur qui supervise le travail des chefs d’équipe (« cabos »), en distribuant les tâches entre
chacun. Dans cet extrait, l’administrateur confie la tâche de mesurer le terrain à un des deux « cabos ».
-ensuite, le chef d’équipe "élu" par l’administrateur choisit des ouvriers pour aller mesurer le terrain : « on allait
placer deux personnes ici et on allait mesurer »114.
-et après avoir mesuré le terrain, on distribue des parcelles à chaque ouvrier, chargé de couper toute la canne
de cette parcelle.
a)

Le calcul de la surface du terrain de canne à couper : « cubar »

Le chef d’équipe doit alors procéder au calcul de la surface de terrain, en employant la pratique de « cubar ».
« Cubar » est le terme représentant la méthode employée pour calculer la surface d’un terrain. Le terme vient
de « cubo » qui est l’unité de mesure de la surface, qui correspond à la « braça » carrée. La « braça » est
l’unité de mesure utilisée dans les plantations de canne à sucre du Nordeste, correspondant à 2,20m soit
l’équivalent de deux bras ouverts115 (Acioly, 1994). Les explications de Monsieur Julio concernant les
procédures de mesure de surface utilisées par les exploitants et ouvriers agricoles confirment les données
décrites par Guida de Abreu (1988) et celles de Nadja Acioly (1994).
L’activité de mesure du terrain est nécessaire pour estimer la quantité de canne à sucre de la surface de terrain
à couper, dans le but de calculer la paye des ouvriers journaliers. Dans l’extrait suivant (encadré n°3), Monsieur
Julio effectue une démonstration de cette pratique de « cubar »:
C : « Cubar » c’est de la canne, n’est-ce pas?
J : Oui. Ici ça fait 11…Oui. Ici ça fait 13, ici ça fait 14…ici ça fait 10

114

Dans la thèse de Nadja Acioly (1994) portant sur les compétences mathématiques des travailleurs de la canne à
sucre, l’auteur explique la procédure de mesure : « L’ouvrier marque le point de départ, en faisant par exemple un
nœud avec les feuilles de la canne à sucre. La procédure consiste à poser la braça par terre, et à la tourner ensuite sur
elle-même, autant de fois que c’est nécessaire. D’habitude, l’ouvrier responsable de cette activité de mesure du
terrain est le chef d’équipe. Il tient la braça par le milieu et la manie, en comptant la quantité de braças existant sur
chacun des côtés du terrain. En principe, il s’arrête lorsque le côté atteint 10 braças ». (Acioly, 1994, p.141).

115

Les origines de ces unités de mesure peuvent remonter à l’unité de longueur brasse, utilisée pour exprimer la hauteur
d’eau. (Acioly, 1994)
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en dessinant un rectangle et en écrivant ces nombres sur les côtés :

11

14

10

13

C: Ça c’est la « braça » n’est-ce pas?
J : Oui, « braça ». Maintenant ici, comment le gars va « cubar »? là, il va devoir faire ici…11 avec 13…(en
effectuant l’addition 11+13 par calcul mental)… ça fait 24. La moitié de 24, ça c’est 12 (et il écrit 12).
Maintenant, ici ça fait 14, 10... (a déjà fait le calcul mental de 14+10) la moitié c’est 12
et écrit 12, en le plaçant au-dessous de l’autre nombre 12 et trace un trait.
Sur le papier, est écrit : 12
12
Maintenant, ici 4, 2 par 2, 4, ça fait 4, 1 fois 2 ça fait 2…1 fois 1, ça fait 1 (« Agora aqui quatro dois por dois
quatro deu quatro uma vez dois da dois Uma vez um é um »). Donc 1 conta et 44 cubes (« uma conta e
quarenta e quatro cubo »).
Et montre le papier avec l’opération écrite et le résultat 144.
12
12
24
12
144
Encadré 50 extrait entretien n°1 Mr Julio sur la procédure de « cubar », §487-496
Dans les procédures de mesure des surfaces des terrains quadrilatères, les personnes mesurent le terrain en le
considérant comme un rectangle avec les côtés opposés égaux. La procédure consiste à calculer les moyennes
des côtés opposés deux à deux et de multiplier les deux résultats entre eux. La « conta » correspond à un carré
de dix « braças » de chaque côté, elle est l’équivalent de 100 «cubos ». Ainsi, s’explique le résultat 144 « cubos
» qui correspond à « 1 conta et 44 cubes ».
Comme l’explique Nadja Acioly (1994), cette pratique de mesure de terrain fait partie de la tradition historique
des plantations de canne à sucre de la région : elle est expliquée en partie en raison des particularités des
terrains de la zone sucrière du Nordeste, qui sont irréguliers. « Dans cette procédure de mesure de surface en
usage chez les agriculteurs, la personne considère l’opération au plan numérique (multiplication de mesures),
mais semble négliger l’opération au plan de l’objet, relative à la construction du quadrilatère particulier
traité » (Acioly, 1994, p.146).
Dans cet extrait, Monsieur Julio nous révèle sa compétence à effectuer la multiplication par écrit impliquant des
grands nombres, en respectant les différentes règles relatives à cette opération comme la numération
positionnelle (d’une part, en commençant le calcul de droite à gauche c’est-à-dire en commençant par les
unités, au contraire du calcul mental, en général, que l’on peut réaliser de gauche à droite et d’autre part, pour
aborder le calcul des dizaines, en commençant correctement dans la colonne des dizaines) et la question de la
retenue lorsque cela est nécessaire. En ce sens, cette situation relève non plus de la manipulation de quantités,
mais au contraire de la manipulation symbolique, en appliquant une procédure avec des calculs de droite à
gauche et en respectant certaines règles comme les retenues, réalisées indépendamment de la valeur relative
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des symboles et de sa position (unités, dizaines ou centaines). L’algorithme peut alors être vu comme un outil,
qui peut être appliqué à des situations variées sans être modifié (Reed et Lave, 1979). Reste cependant à
déterminer si Monsieur Julio a une compréhension des différents éléments qui constituent l’algorithme c’est-àdire s’il comprend le sens et la raison des règles sous-jacentes à respecter.
b)

Les autres instruments mis en place dans le domaine de la canne

En dehors de la maîtrise de la méthode de « cubar », pour assurer la fonction de chef d’équipe, après avoir
mesuré la surface du terrain et réparti la terre entre chaque ouvrier, Monsieur Julio devait contrôler le travail de
chaque ouvrier (rappelons qu’il dit avoir 185 ouvriers à sa charge). Pour cela, il devait d’abord peser la quantité
de canne coupée par jour de chaque ouvrier, l’enregistrer et ensuite procéder au calcul du salaire hebdomadaire
de chaque ouvrier. Dans l’extrait suivant (encadré n°3), Monsieur Julio nous explique comment il procédait :
J : 185 personnes qui coupent la canne, et là, tu dois faire les comptes, parce que chacun va couper tant de
kilos.
C : Et comment vous faisiez alors ?
J : Avec une « fichinha ». Par exemple, pour toi, je vais te donner le numéro 1, et là, je dois garder en tête le
numéro 1 a fait tant. En plus des 185 personnes coupeuses, y avait 4 camions qui passaient 2 fois par jour
pour transporter la canne. Et ils ne pouvaient pas me tromper, je savais combien de kilos il y avait. Il n’y
avait pas de forme de me tromper. J’ai toujours bien traité les personnes avec qui je travaillais.
Encadré 51 Extrait journal de bord Mr Julio sur la canne à sucre, le 29/01/09, n°60
Pour parer au défaut de lettrisme, Monsieur Julio faisait correspondre chaque ouvrier à un nombre, en utilisant
des « fichinhas » (des jetons, des nombres). Pour enregistrer la valeur correspondante à la quantité de canne
coupée par chaque ouvrier par jour, il a mis en place un outil : la « caderneta », un petit carnet, dans lequel il
représente un tableau où il écrit chaque jour la quantité coupée par chaque ouvrier, comme il l’explique dans
l’extrait suivant (encadré n°6).
C : Mais alors comment vous faisiez? Oui, vous devez faire un sacré calcul là, parce que là, à l’heure de
recevoir l’argent, vous devez diviser par 105 coupeurs et plus 45…
J : Parce que son calcul à lui là, c’était déjà marqué. Si vous avez compté 10 « conto » de canne pour untel,
ça allait rester 10 pour lui, si celui-ci a fait 8, j’allais payer 8. Si celui-là a coupé 5, j’allais payer 5. Si l’autre
là-bas a coupé 2, j’allais payer 2.
E : Et comment vous contrôliez la quantité que chacun avait coupée?
J : Parce que je marquais, tous les jours, je marquais. Quand j’arrivais à la maison, je passais une seule
relation (=j’écrivais un seul nombre pour chacun).
C : Ah vous écriviez tout?
J : Parce qu’ici (en faisant le geste comme s’il était en train d’écrire), ça a été lundi, il a coupé 2, ici c’est
mardi, il en a coupé seulement 1, là c’est mercredi, il a coupé 1.5, là c’est jeudi, il a ...j’écrivais tout. J’avais
un petit carnet, maintenant il n’y en a plus, parce que j’ai tout terminé et tout jeté. C’était à la journée, de
lundi à samedi. Et là le jour où il n’y allait pas, je mettais un X au milieu, donc il n’a rien gagné ce jour-là.
Encadré 52 Extrait entretien n°1 Mr Julio, §205-210
Dans le tableau représenté sur le carnet, chaque colonne représente un jour de la semaine et chaque ligne, un
ouvrier représenté par une « fichinha » (un nombre). La paye est réalisée en fonction du prorata de canne
coupée par jour et le salaire en réais équivaut alors au nombre de kilos coupée par jour. Pour calculer le salaire
hebdomadaire de chaque ouvrier (les ouvriers sont en effet payés à la fin de la semaine, comme il nous
l’explique dans un autre extrait), il suffit d’additionner la valeur coupée chaque jour pour les 7 jours. Au bout de
la ligne donc dans le tableau, il effectuait le calcul et payait ensuite en conséquence l’ouvrier.
L’ensemble des données confiées par Monsieur Julio confirme les données constatées dans les recherches de
Abreu (1988) et Acioly (1994), notamment le fait de travailler avec la canne attachée à laquelle il fait référence
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dans un autre extrait. Ce qui apparaît comme nouveau, ce sont les stratégies mises en place par Monsieur Julio
(comme le fait de faire correspondre une « fichinha » à chaque ouvrier), en tant que personne analphabète
pour parer à son défaut de lettrisme et pouvoir cependant assurer sa fonction de chef d’équipe, sans que
personne ne se soit jamais plaint, comme il l’exprime au cours de l’entretien. En dehors des compétences
calculatoires et des autres savoirs évoqués, pour exercer la fonction de chef d’équipe, Monsieur Julio met en
œuvre des compétences sociales et communicationnelles importantes dans la relation établie avec l’ensemble
de son équipe afin de garantir le respect des règles de fonctionnement de chaque ouvrier et le travail de
production à effectuer en assurant un rendement et une qualité. Monsieur Julio insiste sur les valeurs de
respect des personnes, de « bien traiter les personnes », ce qui lui a permis de « trouver » des ouvriers
aisément, lorsqu’il exerçait la fonction d’ « empreiteiro ».
Le domaine d’expérience de la canne à sucre peut relever également d’un autre domaine, celui de l’agriculture,
mais compte-tenu des éléments nombreux sur le processus de canne à sucre, nous avons choisi de les
distinguer.
II.2.2. Le domaine d’expérience de l’agriculture et le domaine des achats des produits
Le domaine d’expérience de l’agriculture est évoqué brièvement avant de nous centrer sur le domaine
d’expérience de l’achat des produits dont certains composants sont inclus dans celui de l’agriculture.
c)

Le domaine d’expérience de l’agriculture

Le domaine d’expérience de l’agriculture porte sur le travail de la terre, le labour des champs, la gestion de la
culture des différents fruits et légumes et dans lequel nous incluons également la fabrication de la farine de
manioc. Tous ces éléments sont évoqués dans le discours de Monsieur Julio, sans pour autant qu’il arrive à les
expliciter ou à les décrire, en dehors du processus de fabrication de manioc.
Composants

Domaine d’expérience de l’agriculture

Classes de situation

« nettoyer la terre », planter les produits, récolter les produits lorsqu’ils arrivent à
maturité (couper), éplucher, fabriquer la farine de manioc (laver, éplucher, « sebar »,
moudre…)

Techniques

sociales

La technique de « sebar » le manioc

et culturelles
Instruments

La roue, le poêle
La main, le regard

Tableau 14 le domaine d'expérience de l'agriculture et ses composants décrits par Mr Julio
Dès l’âge de 7 ans environ, Monsieur Julio a travaillé dans les champs, en aidant son père, d’abord à planter les
produits (fruits et légumes) comme le maïs, le feijão, le riz, etc., labourer les champs, ce qu’il appelle nettoyer
la terre (« limpar o mato »), ensuite vient le temps de la récolte des différents produits, comme il l’évoque dans
l’extrait suivant (encadré n°7).
Il y avait la « inchada »”. Je lui ai demandé qu’est-ce que c’était la « inchada ». Il m’a expliqué que c’était le
travail dans les champs, de récolter le manioc, de le laver, de l’éplucher en quelque sorte, et c’était toute
sorte de produits, les fruits, les légumes, il faut les récolter. « Couper le manioc, éplucher la noix de coco...Il
y avait beaucoup de travail là-bas ».
Encadré 53 Extrait journal de bord Mr Julio sur le travail dans les champs, 23/01/09, n°3
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Monsieur Julio nous explique également le processus artisanal de fabrication de la farine de manioc, qu’il
plantait lui-même sur le terrain familial. Après la récolte, il allait fabriquer la farine, dans la maison de farine
(encadré n°8).
Le manioc, le racler, moudre qu’en ce temps-là ce n’était pas un moteur, c’était...
(fait le geste de tourner la machine) […]
Parce que « sebar » c’était avec une roue...il y avait un poêle et là en bas, il y avait un moteur, une roue... et
là, on l’encastrait et on moulait avec ce poêle, et là, on tournait avec la roue et en bas, sortait le manioc pour
faire la pâte…on mettait sur le mur, on laissait sécher pour faire la farine…
Encadré 54 Extrait entretien n°1, §48 et §54
Pour pratiquer le domaine d’achat des produits en campagne, il faut avoir une certaine pratique dans le
domaine de l’agriculture : connaître les produits et leur cycle d’évolution, leur degré de maturité…
b)

Le domaine d’expérience d’achat des produits de la campagne

Le domaine d’expérience de l’achat des produits en campagne est un des domaines actuels de Monsieur Julio,
qui le pratique depuis plus d’une vingtaine d’années, comme celui de la vente qui lui est relié. C’est donc un
domaine que nous avons pu observer, en allant visiter les plantations à deux reprises consécutives. Lors de ces
visites, nous avons interrogé Monsieur Julio pour obtenir des explications sur les activités observées. Monsieur
Julio récolte ou cueille lui-même les produits qu’il achète. Le tableau n°3 présente le domaine d’expérience
d’achat des produits et ses composants identifiés.
Composants

Domaine d’expérience d’achat des produits

Classes de situation

Choix du produit : en fonction de la qualité et du besoin/demande de la
clientèle,
Choix de la quantité de produits récoltée/achetée
Récolte des produits
Détermination du prix d’achat avec le propriétaire : négociation
Peser le produit récolté pour évaluer le coût d’achat (lorsque prix au kilo)
Calcul du coût total d’achat des produits
Processus d’entretien/conservation du produit jusqu’à l’arrivée au marché

Techniques sociales et culturelles

La « burricada »
Le paiement immédiat ou différé

Instruments

Outils pour récolter, cueillir les produits : la « vara » (perche), l’assistant…
Outils pour transporter les produits : âne avec paniers, camion…
Le corps, la main, le regard
Monnaie (billets, pièces)
« Caderneta »
Systèmes de représentation oraux et écrits
Tableau 15 Domaine d'expérience des achats des produits de Mr Julio

Dans ce domaine d’expérience, on peut distinguer différentes étapes du processus d’achat :
-le processus de récolte du produit comprenant le choix de l’arbre, l’acte de récolter, de cueillir ou de retirer de
la terre et le choix de la quantité de produits à récolter et à acheter
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-le processus d’achat des produits au propriétaire comprenant la détermination du prix d’achat avec le
propriétaire, le calcul du coût total du produit et le paiement
-enfin, le processus d’entretien/de conservation du produit

La récolte des produits en campagne
Monsieur Julio choisit l’arbre du fruit à cueillir, en fonction de la qualité du produit, mais également de la
quantité de fruits que peut produire l’arbre. Pour choisir le lieu de cueillette du fruit, par exemple pour la jaca, il
réalise une observation initiale des lieux, en observant les pieds de jaca avec la plus grande quantité de fruits et
de meilleure qualité. Lorsqu’il choisit l’arbre comme celui de la jaca, Monsieur Julio dit « réserver » l’arbre,
c’est-à-dire qu’il convient avec le propriétaire que chaque semaine, il lui achètera une certaine quantité de fruits
sur son arbre, qu’il viendra cueillir ou récolter lui-même, comme il l’explique dans l’extrait suivant (encadré 8).
C : Vous avez réservé (le pied, l’arbre) ?
J : Oui, j’ai acheté ce pied pour que je puisse en cueillir à chaque fois. Comme ça, chaque semaine j’y vais,
parce que je ne peux pas retirer beaucoup.
E : Et ce pied de jaca, il n’y a que vous qui pouvez cueillir ou d’autres personnes peuvent en cueillir?
J : Alors là, s’ils retirent, seulement si le propriétaire est malhonnête pour le vendre à un autre. Mais s’il ne
l’est pas, s’il est correct avec moi, là je peux retirer (cueillir), il me l’a déjà vendu.
Encadré 55 extrait visite aux terrains n°1, §17-18 et 21-22
Ensuite, lors de la récolte, Monsieur Julio effectue d’abord un choix du fruit qu’il va cueillir en fonction de la
taille du fruit et de sa maturité et en prenant en compte le temps de latence jusqu’à la vente effective du
produit. Ce choix du fruit, notamment de la taille du fruit est dépendant également des demandes de clientèle,
qui par exemple souhaitent des jacas molles. Dans cette activité de choix du produit à cueillir, intervient donc
plusieurs éléments : certains relevant de l’agriculture c’est-à-dire de la connaissance des produits (taille et
maturité du fruit), d’autres relevant de facteurs sociaux (demandes des clients) et d’autres relevant de facteurs
économiques (rapport coût/bénéfice).
En choisissant les fruits à cueillir, il indique à son assistant qui est perché sur l’arbre, quels fruits cueillir. La
méthode pour récolter le fruit comme la jaca est d’escalader directement l’arbre et cueillir le fruit, en coupant la
tige. Concernant d’autres fruits comme la caja, la méthode de cueillette est différente, comme Monsieur Julio
nous l’explique dans l’extrait suivant :
Voilà, quand il est comme ça (un peu plus jaune), il faut se dire que vers jeudi (on est lundi), il sera mûr.
Donc là, le gars doit avoir une « vara » (perche), pour tourner le fruit comme ça (en effectuant le geste) et le
couper.
Encadré 56 extrait visite aux terrains n°1, §95
Lors de la récolte du fruit, Monsieur Julio évalue la quantité nécessaire ou souhaitée de fruits à cueillir. La photo
n°4 illustre Monsieur Julio en train de compter les jacas qu’il récolte.
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Figure12 Mr. Julio en train de compter les jacas
Monsieur Julio effectue ce choix de la quantité nécessaire de jacas à acheter en fonction de différents critères,
comme le degré de maturité des fruits et les pratiques de vente de ses clients.
Concernant le premier, Monsieur Julio explique qu’il récolte les fruits petit à petit en suivant le degré de
maturité des fruits, pour respecter le cycle d’évolution de l’arbre et de ses fruits (encadré n°10)
Si je cueille tout en une seule fois, ça c’est une chose, mais tu ne le fais pas. Pourquoi ? Ici, il y a différents
types (de jacas) : il y en a une qui devient mûre aujourd’hui, l’autre qu’on garde pour la semaine prochaine,
l’autre qui sera mûre que la semaine suivante. Parce qu’elle ne germe pas tout d’un coup, vous savez. Elle
germe une plus vieille, une plus jeune, et comme ça elle va devenir mûre, la plus vieille, la plus jeune
Encadré 57 Extrait visite aux terrains n°1, §93
D’autre part, cette cueillette progressive permet également de proposer un produit sur un temps plus long sur
le marché, et non sur une seule semaine.
Le choix de la quantité s’effectue en fonction des pratiques de vente de ses clients, notamment en respectant
les besoins du marché tout au long du mois. En début de mois, sachant que les clients viennent de recevoir leur
salaire, ils auront plus d’opportunités d’achat et par conséquent, le nombre de produit acheté à la campagne
augmente, au détriment de la deuxième quinzaine du mois, où cette quantité diminue (encadré n°11).
J : La « feira », elle est meilleure. Maintenant, pour la « feira », on est après le 10 du mois, et après cette
date, l’activité de la « feira » va diminuer. Après quand la « feira » est vers le jour...28 ou 27, la journée
passe très rapidement, parce que tout le monde veut acheter.
E : Vous déterminez alors par le jour de la semaine que la « feira » (l’activité du marché) va être meilleure, et
là vous dites combien de jacas vous voulez?
J : Quand elle est meilleure, oui.
Encadré 58 Extrait visite aux plantations n°1, §150-152
Suite au choix de la quantité de produits et à la récolte ou cueillette du produit, arrive l’étape du paiement au
propriétaire. Pour cela, Monsieur Julio détermine le prix d’achat, en évaluant le coût total du produit et propose
un prix d’achat au propriétaire.

La détermination du prix d’achat du produit
La détermination du prix d’achat du produit dépend tout d’abord de la nature du produit, c’est-à-dire que les
produits peuvent être achetés par unité, par pied, par centaines, par kilos ou par caisses, en fonction de leur
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nature (caractéristiques physiques comme la taille du produit ou la propre culture du produit). La jaca est ici
achetée par unité, au contraire d’autres fruits, comme la mangue qui est achetée à la centaine ou le sapoti au
pied, c’est-à-dire qu’il loue le pied du fruit au propriétaire et paie un prix unique pour ce « loyer », ou le caja et
l’acérola qui sont achetés par caisses. En échange, le feijão est acheté par kilo, et est donc pesé après la
récolte, comme l’évoque Monsieur Julio dans l’extrait suivant (Encadré n°12)
Je lui demande comment il a acheté le feijão.
J : J’ai acheté 75 kilos. Mais j’ai été là-bas très tôt, pour le cueillir avec un jeune, et on est reparti à 1h de
l’après-midi. Avec beaucoup de kilos.
C : Et comment vous savez que ça fait 75 kilos ? Vous l’avez pesé ?
J : Oui, c’est moi qui l’ai pesé. Ça a fait 75 kg ».
Encadré 59 Extrait Journal de bord Mr Julio, 13/06/09, n°217
Ce premier critère relatif à la détermination du prix d’achat est établi en fonction des propres caractéristiques
du produit et de conventions sociales (par exemple, habitudes des personnes d’acheter/vendre le produit par
kilos ou par caisses).
Après avoir décidé du prix par unités, pied ou kilos, intervient la négociation avec le propriétaire du produit sur
le prix d’achat possible. Prenons l’exemple de l’achat d’un fruit comme la jaca. Monsieur Julio nous explique
qu’il propose au propriétaire un prix d’achat, en prenant en compte la taille et le type du fruit (sa maturité).
Ainsi, il existe des jacas molles, en général de petite taille, qui seront ensuite vendues à l’unité sur le marché.
En échange, la taille des jacas dures peut varier : petites ou grandes, et elles seront vendues par parties ou par
morceaux sur le marché.
Calcul du coût total du produit
Les jaca molles sont achetées à 0,50 réais soit 50 centavos (écrit également R$ 0.50) et les jaca dures, en
fonction de la taille du fruit sur le pied, sont achetées R$ 0,70 ou R$ 1,50. Dans l’extrait suivant (encadré
n°13), Monsieur Julio nous explique la procédure pour calculer le coût total de l’achat de 38 jacas à R$ 0.50.
J : 30 ça fait 15 et avec plus 4 réal 19 « conto »
E : 4 réais de quoi?
J : Parce que 8 jacas ça ne fait pas 4 réal?
E : Oui? Et comment vous savez que 8 jacas ça fait 4 réal?
J : Parce que 10, ça fait 5
E : 10 ça fait 5, alors 8 ça fait 4
J : 8 ça fait 4, c’est ça. Avec 15, ça fait 19.
Encadré 60 Extrait visite aux terrains n°1, §153-160 (traduction)
Dans cet extrait, pour calculer la valeur totale de 38 jacas à 0.50 l’unité, il procède par décomposition par
groupement : il décompose d’abord le nombre initial en deux sous-totaux 30 et 8 et effectue le calcul
séparément des deux parties : d’abord, en calculant 30x0.50 soit 30/2, puis pour calculer 8x0.50, il commence
par un fait numérique soit 10/2=5, pour trouver 8x0.50 soit 8/2=4. Enfin, il additionne les deux résultats
obtenus pour obtenir le résultat général 15+4=19.
Dans un autre extrait (encadré n°14), lors de notre visite aux terrains, nous interrogeons Monsieur Julio sur la
procédure utilisée pour calculer le coût total de 25 jacas à R$ 0.70.
C : Mais dites-moi alors combien ça va coûter ? 25 jacas à 70 centavos?
J : 70 centavos ...14 avec 3.50 ça fait 17.50
E : 14 réais représente combien de jacas?
J : 14 réais ce sont 20 jacas
E : 14 réais...17.50...je n’ai pas compris comment vous arrivez à 3.50, non.
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J : Parce que 10, ça ne fait pas 7 réal? C’est divisé alors.
E : Ah oui, 3.50.
Encadré 61 Extrait visite aux terrains n°1, §195-201 (traduction)
A nouveau, dans cet exemple, il décompose le nombre initial de 25 en 2 sous-totaux : 20 et 5. Il effectue alors
le calcul séparément des deux parties : d’abord 20x0.70=14, puis pour trouver la valeur de 5 jacas, il
commence par la valeur de 10 jacas (10x0.70) et divise par 2 : 10/2=5 donc 7/2=3.50 et additionne les deux
résultats pour obtenir le résultat final de 25 jacas soit 14+3.50=17.50.
Après avoir calculé la valeur totale d’achat des jacas, il inclut les frais nécessaires au transport des jacas jusqu’à
l’arrivée sur le marché à Recife, pour obtenir le coût total d’achat des jacas.
Pour calculer la valeur relative aux dépenses, Monsieur Julio prend en compte plusieurs éléments, qui sont : 1)
la valeur payée à un assistant pour retirer les jacas du pied et les transporter jusqu’à sa maison, grâce à un âne
(le transport des fruits posés dans deux paniers de chaque côté de l’âne), c’est la « burricada » ; 2) le prix du
transport jusqu’à Recife en « volumes » (caisses qui contiennent en moyenne 10 jacques). Dans l’extrait
suivant (encadré n°15), Monsieur. Julio explique les dépenses avec la jaca molle et le coût total de la jaca.
J : Je vais retirer 19 (coût des 38 jacas à 0,50 R$) avec 10 de lui (valeur du transport de l’âne par l’assistant
pour monter sur l’arbre, tirer les fruits et les transporter), ça fait 30, ça fait 19, 29. Avec plus 15…
C : 15 de quoi ?
J : Du transport pour aller jusqu’à Recife, 29+15 ça fait 34…ça fait 44. 44 réais.
Encadré 62 extrait visite aux terrains n°1, §165-167
Monsieur Julio révèle encore une fois ses compétences en calcul mental pour évaluer le coût total de la jaca, en
incluant les frais nécessaires jusqu’à l’arrivée sur le marché à Recife. Dans ce problème additif, il procède en
arrondissant.
Concernant le transport de 38 jacas jusqu’à Recife, Monsieur Julio considère que 3 « volumes » seront
nécessaires c’est-à-dire 3 caisses transportées dans le camion jusqu’à Recife. Le calcul du coût total de la
marchandise, en incluant les frais nécessaires au transport de la marchandise jusqu’au marché s’avère
nécessaire pour évaluer le rapport coût/bénéfices (nous le verrons alors concernant le domaine d’expérience de
la vente).
Modalités de paiement du produit
Pour procéder au paiement de la marchandise au propriétaire, deux modalités s’offrent à Monsieur Julio : le
paiement immédiat ou le paiement différé. En fonction de la marchandise à payer et en fonction de la semaine
en cours, il peut préférer le paiement différé c’est-à-dire payer la marchandise, après avoir réalisé la vente des
produits (encadré n°16).
E : Oh Mr Julio, quand on était là-bas sur le terrain avec vous, on a vu que vous préfériez payer sur le
moment, n’est-ce pas ? Mais vous auriez pu payer après n’est-ce pas?
J : Oui, après.
E : Vous préférez comme ça ?
J : Je préfère parce que comme ça dimanche je n’ai pas besoin de sortir. […] Parce que comme ma femme a
l’habitude de dire, il faut y croire parce qu’arrivera le jour, un beau jour que je vais acheter toute ma
marchandise et payer 5 pour 5 […]
C : Mais au début, c’était comme ça, non? Vous payiez la marchandise et vous ne payiez que le dimanche ?
J : Le dimanche. Et je le fais encore, il y a encore beaucoup de choses que j’amène, que je ne peux pas donc
je paie le dimanche.
Encadré 63 Extrait entretien n°1 Mr Julio, §556-565
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Instruments mis en place
Parmi les instruments mis en place concernant le domaine d’expérience des achats, nous avons identifié les
différents outils nécessaires à la récolte et au transport des produits d’abord jusqu’à la maison de Monsieur
Julio, et ensuite jusqu’au marché de Recife. Cependant, il utilise un autre instrument : la « caderneta » c’est-àdire un petit carnet dans lequel Monsieur Julio note la valeur de ses différents achats, et calcule ensuite le coût
total de l’ensemble de la marchandise achetée. Dans l’extrait suivant (encadré n°17), il explique son utilisation
de cette « caderneta ».
En train d’écrire sur la « caderneta »
C : Ça, ici, c’est tout ce que vous achetez? (en indiquant le carnet)
J : Ici c’est tout ce que j’achète (en montrant sur le papier). Je mets (j’écris) le total du prix, combien c’est
C : Alors ça ici c’est quoi?
J : 50, 70 kilos de farine qui font 70 conto. 70 kilos de farine pour 70 conto. Ici c’est 10 pieds de jaca pour...
[...] 2 pieds de jaca où je suis monté là-bas...et une caisse que j’ai ramenée ici (valeur du transport de la
marchandise jusqu’à sa maison) […]
J : (en continuant à écrire des nombres sur sa caderneta) Ici, c’était les 81 jacas qui font 55 conto...ici, c’est
le sapoti, que j’ai dit combien de sapoti j’ai mis, j’ai mis 30 conto.
E : Oui, c’est parce qu’ici, il n’y a que des chiffres, alors c’est vous qui savez ...
J : Il n’y a que moi qui sais...[…] Oui, ici vous ne savez rien, oui...[…] Ici, je somme tout ! Et là le total, ça a
donné seulement ici deux cents et …deux cents cinquante trois conto ! […] De marchandise! […] Toute celle
que j’ai acheté, ça a fait 253 conto.
Encadré 64 Extrait entretien n°1, §405-418
Dans cet extrait, Monsieur Julio explique comment il enregistre les comptes dans son petit carnet, carnet
uniquement compréhensible par son créateur. En effet, il n’écrit que des nombres, correspondant aux valeurs
payées pour chaque produit. Il additionne ensuite les différents nombres afin de connaître le coût total des
achats des produits à la campagne. Ce carnet constitue un cahier de comptes permettant un contrôle des
dépenses.

L’entretien et la conservation du produit jusqu’à l’arrivée au marché
Enfin, après avoir acheté les différentes marchandises souhaitées, Monsieur Julio met en place des techniques
pour entretenir et conserver les fruits et les légumes achetés en bon état jusqu’à l’arrivée sur le marché à
Recife. Concernant la jaca, Monsieur Julio explique le système qu’il a mis en place afin d’éviter qu’elle s’abîme
(encadré n° 18).
J : Ma jaca est là-bas, n’est-ce pas. Il n’y en a aucune sur le sol...parce que là-bas, quand la pluie tombe et
les gouttes de pluie "sautent", là au moins elle ne se remplit pas de terre, vous avez compris ? Elle peut se
remplir de terre.
C : Ah j’ai compris. Ce n’est vraiment que pour la jaca alors?
J : Uniquement pour la jaca, elle est toute couverte. […]Donc, je suis resté là-bas, et j’ai été voir ma femme
et lui ai dit : « Je veux faire des étagères -pour quoi faire, mon homme ? Tu vas le mettre en hauteur, c’est
ça ? » Regarde maintenant la jaca en hauteur. Et là, je l’ai mis en hauteur. Je lui fais un petit trou, son lait
s’évacue, en coulant sur le sol et c’est bon. Quand je vois qu’elle est mûre, elle est bonne, il suffit alors
d’accoster le camion, ça ne coûte rien.
Encadré 65 Extrait entretien n°1 Mr Julio, §424-428
En plus des étagères mises en place pour garder les jacas en hauteur et éviter qu’elles soient abimées par la
pluie, il fait un trou dans chaque fruit afin de laisser le lait du fruit s’évacuer et permettre que le fruit murisse.
D’autres formes de traitement du produit sont possibles, qui peuvent « transformer » l’état initial du produit
afin de le rendre plus attractif au niveau de la vente. Par exemple, pour vendre le feijão sur le marché,
Monsieur Julio d’abord le cherche, puis l’arrache sur la plantation, puis le nettoie, pour ensuite le transporter
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jusqu’à Recife où il le propose à la vente avec les gousses ou il propose les graines, après l’avoir écossé. Le
produit est ainsi prêt pour la vente.
II.2.3. Le domaine d’expérience de la vente des produits
Le domaine d’expérience de la vente des produits, auparavant achetés à la campagne, est le domaine le plus
renseigné car il a fait l’objet d’observations quotidiennes tout au long de notre immersion ethnographique.
Beaucoup d’éléments composent donc ce domaine. Il comprend en premier lieu l’ensemble des transactions
commerciales entre Monsieur Julio et ses clients et l’ensemble des gestes associés à la vente des différents
produits. En fonction du produit, la demande du client est différente dans le service. Par exemple, le fruit
comme la jaca peut être vendu, comme on l’a dit précédemment à l’unité mais aussi par parties ou même par
morceaux, les « bagos », les baies. Ces différentes formes de vente du produit entraîne par conséquent
différents gestes du vendeur pour servir le produit et différentes techniques ou stratégies mises en œuvre pour
le vendre. Mais Monsieur Julio vend également d’autres fruits, vendus par paquets, comme la pitomba ou la
mangue et il vend également des graines comme la farine, qui est proposée au kilo. La variété des produits
vendus entraîne une variété de gestes et de savoirs associés. Le tableau suivant (tableau n°5) propose une
synthèse de l’ensemble des composants identifiés de ce domaine d’expérience.
Composants

Domaine d’expérience de la vente

Classes de situation

Déterminer le prix de vente du produit
Rendre le produit attractif
Répondre à la demande du client : ex : de couper le fruit, de filtrer la
farine, etc.
Peser le produit
Calculer le coût total de l’achat en quantité d’un seul produit
Calculer le coût total de l’achat de plusieurs produits
Rendre la monnaie

Techniques sociales et culturelles

Les petits sacs de jaca/les coupeaux de jaca
La « pesquisa »
Le crédit

Instruments

Balance avec les différents poids,
Sacs, Verseurs, Couteau, Glacière
La main, le regard, le sourire
Monnaie (billets, pièces)
Banane où garde l’argent et petit tiroir
« Caderneta »
Systèmes de représentation oraux et écrits
Tableau 16 Domaine d'expérience de la vente des produits chez Mr Julio

c)

Détermination du prix de vente du produit
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Pour déterminer le prix de vente d’un produit, Monsieur Julio prend en compte plusieurs critères : les
caractéristiques du produit, le rapport coût/bénéfices, le tarif proposé par les autres commerçants (étudié grâce
à la « pesquisa ») et la demande des clients.

Les caractéristiques du produit
Monsieur Julio établit un prix d’achat en fonction des caractéristiques du produit : la taille, la qualité et
l’apparence du produit (beau à regarder).
Concernant la taille du produit, prenons l’exemple de la jaca. La jaca, au marché, est vendu selon trois formes :
par unité, par parties ou par petits sacs de « bagos » (baies). Lorsqu’elle est vendue par unité ou par parties, le
prix est déterminé en fonction de la taille du fruit, comme le révèle l’observation notée dans le journal de bord
(Encadré n°19).
En fonction de la taille de la jaca, Mr. Julio détermine son prix. Elle varie de 4 à 6 R$ en fonction de sa taille
plus ou moins grande.
Encadré 66 Extrait journal de bord, 29/01/09, §35
Par nature, les jacas molles sont de taille plus petites, vendues par unité : le prix varie alors entre 2,00 R$ ou
R$ 4,00, en fonction de la taille plus ou moins petite. En général, les jacas dures sont vendues par petits sacs
qui coûtent R$ 1,00. Les petits sacs contiennent les baies de jacas, dont la quantité varie en fonction de la taille
du fruit et donc de la grosseur des baies. Avec une jaca dure de taille moyenne, il est possible de réaliser 4
petits sacs et avec une grande jaca, de 7 à 8 petits sacs. Cependant, les jacas dures peuvent parfois être
vendues à l’unité ou par parties, selon la demande du client. Monsieur Julio détermine alors le prix, en fonction
de la taille de la jaca initiale et divise la valeur par le nombre de parties coupées de la jaca.
Un autre aspect dans la détermination du prix du fruit pour Monsieur Julio est la qualité du produit, à laquelle il
accorde une extrême importance (il évoque cet élément dans son discours à de nombreuses reprises), comme
l’extrait suivant (encadré 21) le montre.
La marchandise est beaucoup plus chère encore mais elle est bonne. Vous avez compris? Voilà donc, si la
marchandise est bonne, elle est chère. […] « ah la moins chère, je n’en veux pas non! ». Elle est moins chère
mais elle est trop moche! Elle est trop mauvaise!
Encadré 67 Extrait entretien n°1 Mr Julio, §376
Dans cet exemple, il évoque le prix relatif à la qualité mais également à la beauté du fruit. En effet, pour
certains produits comme par exemple la mangue, Monsieur Julio établit une différence de prix, en fonction de
l’apparence, de la beauté du fruit, comme le révèle l’extrait suivant (encadré n°22).
Le client passe et demande à Mr Julio : « combien c’est la mangue ?
J : celle-ci ici 5 pour R$ 1, et celle-ci 4 pour R$ 1.
Client : donnez-moi R$ 2 de celle-ci alors ».
(C chercheur, J Mr Julio)
C : Pourquoi ? La mangue est différente ?
J : Non, celle-ci est plus belle que celle-là.
Encadré 68 Extrait du journal de bord, 27/02/09, n°135-136

Le calcul du prix de revient du produit : rapport coût/bénéfices
La détermination du prix de vente d’un produit est relative également au prix de revient du produit. Après avoir
calculé le coût total du produit, Monsieur Julio évalue les bénéfices pouvant être obtenus. Suite à cela, il peut
varier le prix du produit en fonction du bénéfice obtenu. Pour évaluer les bénéfices qu’il peut obtenir à la vente
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du produit, il calcule le coût total possible d’achat du produit, avec les frais inclus (transport de la marchandise
jusqu’à Recife). Dans l’extrait suivant (encadré n°25), Monsieur Julio justifie le prix du maïs et une réduction à
une cliente, par rapport au prix d’achat du produit et le bénéfice obtenu à la vente.
C : combien est le maïs ? C’est 3 pour 1 R$ ?
J : oui parce que la main est 16 conto.
C : et combien cela a coûté quand la cliente en a emporté 11 ?
J : 11, ça a coûté 3 R$.
C : ah alors, elle en a gagné un gratuit.
J : et oui. Mais moi aussi j’ai gagné.
C : la main, combien il y en a dans une main ?
J : 50 maïs, 16 conto. C’est pour ça que je gagne.
Encadré 69 extrait journal de bord, 03/07/09, n°234
Dans cet extrait, Monsieur Julio explique qu’il achète la main de maïs, c’est-à-dire 50 maïs pour 16 réais. Le
prix du maïs est alors de 0.32 R$. Cependant, Monsieur Julio n’explicite pas combien il obtient de bénéfices
dans la vente. Lors de la visite aux terrains, nous avons interrogé Monsieur Julio sur le calcul de la marge de
bénéfices, comme l’illustre l’extrait suivant (encadré n°24), concernant la vente de 38 jacas.
Bénéfice? Je vais vous le dire maintenant. Vous calculez, fait à 2 réal ça fait 60 (30 jacas vendus à 2 réal
chacune) maintenant plus 8…ça fait 76. Là, on dit que je retire 19 (valeur de l’achat des jacas : 38 jacas à R$
0.50 l’unité) avec 10 de lui (valeur du transport jusqu’à chez lui) ça fait 30…ça fait 19…on va dire ça fait
18…19…ça fait 29…29 plus 15 du transport pour l’amener à Recife 29 avec 15…ça fait 44. Ça donne pour que
je gagne avec elle libre...44 à 76…correct ? et là, je gagne 32 conto. Si je vends une pour l’autre 2 conto et si
je vends un peu plus, là, je peux faire un petit bon un peu plus en avant.
Encadré 70 Extrait visite aux terrains n°1, §165-167
A partir du calcul de la marge de bénéfice (dans l’extrait précédent, un gain de 32 réais), Monsieur Julio modifie
parfois les prix de ses produits, en augmentant ou en baissant le prix de vente. De plus, pour certains produits
comme la jaca, Monsieur Julio avoue obtenir un bénéfice plus grand, en vendant dans des petits sacs.
En échange, parfois Monsieur Julio a également des pertes, notamment lorsque le fruit n’est pas vendable,
comme la perte de 13 jacas dont l’apparence était noire.

La « Pesquisa »
Pour déterminer le prix d’achat d’un nouveau produit comme le maïs ou le feijão, Monsieur Julio met en place
une stratégie : la « pesquisa » c’est-à-dire l’étude, la recherche des prix proposés par les autres commerçants.
Ainsi, concernant le prix de vente d’un produit prochainement vendu sur le marché comme le maïs, Monsieur
Julio explique comment il enquête le tarif proposé par ces collègues (encadré n°25).
C : Et alors comment vous évaluez le prix alors ?
J : Non, là je l’achète ici le prix qui est en cours que je vois hein...ça dépend du prix d’ici. Je ne sais pas
combien c’est le prix en ce moment que pour l’instant je n’en ai pas idée
C : Et comment vous allez savoir alors si vous ne savez pas?
J : Non, mais quand j’arriverai a “feira” on fait un petit tour et on voit ce qu’il y a, n’est-ce pas?
C : Ah mais vous faites de la pesquisa, alors?
J : Oui, pesquisa (on fait des recherches) et on voit ce qu’il y a
C : Ah mais alors vous faites de la pesquisa sur les prix pour voir combien ils le vendent là-bas ?
J : là, je vais regarder que chez l’un, c’est plus cher, chez un autre, c’est moins cher pour se donner une base
(de tarif), parce que si tu ne prends pas une base, tu vas au fond du puits !
Encadré 71 extrait de l'entretien n°1, §608-617
En étudiant la possible concurrence, Monsieur Julio établit un tarif de vente de son produit, en restant sur une
même base de tarifs commune aux différents commerçants.
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L’offre et la Demande
Le prix proposé des produits varie également en fonction de l’offre et de la demande, c’est-à-dire en répondant
aux demandes ou besoins des clients, selon la période temporelle au marché (journée de la semaine). Sur la
« feira », les commerçants "cassent" les prix lorsqu’approche la fin de la « feira ». Généralement, le samedi en
fin de matinée, les vendeurs baissent les prix des produits pour éventuellement arriver à les vendre avant de
fermer la boutique. C’est ce qu’explique Monsieur Julio dans l’extrait suivant (encadré 25) :
C : Vous avez baissé la jaca alors ? Elle est pour R$ 3 maintenant ?
J : Oui, c’est pour qu’elle parte toute. Pour que je puisse vendre tout maintenant. Car si je la mets trop haut
(le prix), ils ne vont pas acheter.
Encadré 72 extrait journal de bord, 27/02/09, n°129.
Enfin, pour déterminer le prix d’un produit, lorsque la « pesquisa » (recherche) a été infructueuse, une dernière
possibilité est de proposer un certain prix. En cas de non vente du produit à ce tarif, les clients le trouvant trop
cher, Monsieur Julio baissera alors le prix, comme il l’évoque dans l’extrait suivant (encadré n°208).
J : Mercredi, je vais cueillir le feijão là-bas.
C : Et vous avez déjà fait des « pesquisas » (recherches) pour savoir à combien vous allez le vendre ?
J : Oui, oui, je sais déjà. Je vais le proposer pour 4 (R$). Mais on ne peut pas faire des recherches parce qu’il
n’y en a pas ici, non (de ce type de feijão). Je vais le proposer d’abord à 5 (R$), et s’ils me disent que c’est
trop cher, je le baisserai à 4.
Encadré 73 Extrait journal de bord, 13/06/09, n°208
Après avoir établi le prix de vente des produits, Monsieur Julio met en place diverses stratégies et techniques
pour rendre le produit attractif et garantir la vente.
d)

Stratégies et techniques mises en œuvre pour vendre

Pour favoriser la vente, Monsieur Julio met en place des stratégies, certaines liées plus à la nature et à
l’apparence du produit et d’autres relevant d’un mode relationnel que le commerçant emploie.
Garant de la qualité de ses produits, Monsieur Julio propose de goûter le fruit ou bien de le toucher, ou bien
encore pour montrer l’apparence du produit : d’ouvrir le produit, comme dans l’encadré n°28.
Afin de garantir la possibilité de vente d’un produit, il insiste sur l’importance de la belle présentation du
produit. Ainsi, régulièrement, Monsieur Julio reproduit le même geste : remuer et remuer la farine. Il explique
alors le pourquoi de cette technique, dans l’extrait suivant : « C’est pour qu’elle paraisse jolie, pour que ce soit beau
à voir et que ça donne envie d’acheter » (extrait journal de bord, 23/01/09, n°7).

En dehors des caractéristiques des produits vendus, Monsieur Julio met en œuvre des compétences
relationnelles et communicationnelles pour garantir la vente. Le sourire est un élément important dans le
service, selon Monsieur Julio (encadré n°28).
« On doit faire une belle figure (un beau sourire) pour pouvoir vendre […] Il faut savoir plaire aux clients ».
Encadré 74 Extrait journal de bord, 23/01/09, n°9
Il aide le client à choisir le produit, en fonction de la demande. Il tente de convaincre, en mettant en avant les
qualités de ses produits, en séduisant également, comme dans l’extrait suivant (encadré n°29).
Une cliente apparaît. Elle s’approche des cocos verts et les regarde. Mr Julio la voit et lui dit : « Allez, c’est 5
pour R$ 1.50 » et il l’aide à choisir les cocos. Il la séduit alors qu’elle semble ne pas savoir si elle va acheter
les cocos. Mr Julio lui dit : « Regardez là-bas devant, mon collègue vend pour beaucoup plus (plus cher) et ils
sont plus petits, profitez-en ». Et il continue à lui choisir des cocos. Finalement, la dame lui répond : «
d’accord, c’est bon comme ça ».
Encadré 75 Extrait journal de bord, 20/06/09, n°222
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En somme, Monsieur Julio résume les qualités essentielles pour assurer une vente, dans l’extrait suivant
(encadré n°30) :
« C’est vrai parce que si tu reçois avec une mauvaise gueule, tu ne vas pas vendre. Il suffit d’avoir de bons produits, de
bien traiter le client et tu vends […] Tu vois par exemple là, j’ai commencé à ouvrir une jaca, j’ai vendu un morceau à la
petite, offert un morceau aux gars d’ici et le reste, je l’ai tout de suite vendu. Parce qu’ils voient qu’elle est bonne, les
clients sont contents ! »

Encadré 76 extrait journal de bord, 29/01/09, n°40
En dehors de ces différentes stratégies mises en œuvre et des compétences relationnelles et
communicationnelles avec la clientèle, Monsieur Julio doit pouvoir gérer les transactions commerciales qui
nécessitent des savoirs arithmétiques et algébriques.
e)

Transactions commerciales

Les transactions commerciales peuvent impliquer des problèmes multiplicatifs, notamment lors du calcul de la
valeur de l’achat de x quantité d’un même produit ou d’autres additifs, comme le calcul de la valeur de l’achat
de plusieurs produits ou soustractifs lors du calcul du rendu de monnaie. Certaines transactions demandent
également l’utilisation de la balance des deux plateaux, de type Roberval qui impliquent des savoirs relatifs à
l’algèbre. Nous avons distingué différentes classes de situation lors des transactions commerciales, au cours
desquelles sont identifiées les procédures de résolution mises en place par Monsieur Julio.

Calculer la valeur de l’achat de x quantité du même produit
Lors de l’activité de vente de Monsieur Julio, les situations les plus courantes apparaissant concerne un
problème multiplicatif comme l’achat de plusieurs kilos d’un même produit, illustré dans l’extrait suivant
(encadré n°33).
Un client vient d’acheter 4 kilos d’ignames. Je l’interroge.
C : Comment vous savez combien vaut 4Kg d’igname ?
J : Ça fait R$ 8.
C : Oui mais comment vous faites pour savoir?
J : 4Kg ?
C : oui.
J : 1Kg c’est 2 plus 1 Kg c’est 4 plus 1kg c’est 6 plus 1kg c’est 8. C’est ça, n’est-ce pas ?
C : oui ».
Encadré 77 Extrait journal de bord, 27/02/09, n°133
Dans cet exemple, pour calculer la valeur de 4 kilos d’igname, Monsieur Julio procède par itération additive
(2+2+2+2=8). Mais lors d’une autre transaction concernant le même type de situation, il met en œuvre une
autre procédure de résolution (encadré n°34).
J : La banane prata 12, ça fait R$ 1.80, car la banane est à 15 centavos. 10 ça fait 1.50 et 2 30 centavos, ça
fait R$1.80, n’est-ce pas ?
Encadré 78 Extrait journal de bord, 03/07/09, n°236
Dans cet exemple, pour calculer la valeur totale de 12 bananes à 0.15 centavos l’unité, il procède par
décomposition du nombre initial en 10 et 2, et calcule séparément d’abord 10 bananes à 0.15 l’unité qui peut
être traduit par 10x0.15=1.50 et ensuite le calcul de 2 bananes : 2x0.15=0.30. Il procède donc en
décomposant la valeur initiale à calculer, et en effectuant les calculs des deux parties séparément, avant
d’additionner les deux résultats 1.50+0.30 pour obtenir le résultat final 1.80. Un élément intéressant à
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souligner dans cet exemple est le fait d’évoquer les centavos comme des nombres entiers, pour faciliter le
calcul. L’exemple suivant révèle une nouvelle procédure de résolution concernant le même type de problème
multiplicatif (encadré n°35).
Un client vient d’acheter 3 noix de cocos. Je l’interroge.
C : Expliquez-moi alors ceci. Pourquoi 2,40 ?
J : Parce que le coco est à 80 (R$ 0.80). Ma fille, 3x8 = 24 donc 2,40.
Encadré 79 extrait journal de bord, 17/04/09, n°154
Pour résoudre ce problème, Monsieur Julio emploie la multiplication, en considérant au départ la valeur du coco
de 0.80 comme un nombre entier. Puis après avoir obtenu le résultat de la multiplication, le transforme en
nombre décimal à nouveau. Dans un dernier extrait (encadré n°36), pour résoudre le même type de problème
multiplicatif avec des valeurs différentes, Monsieur Julio explique la procédure employée.
C : combien fait 5 kg d’igname à 3.50 le kilo alors ? […]
J : cela fait 7.50
C : ah oui c’est sûr ?
J : oui, cela fait 7.50.
C : Mais comment vous faites pour calculer ?
J : 7.50, c’est ça ?
C : c’est 3X5 ?
J : mais non, ce n’est pas ça. Et oui c’est ça...non, en fait ça fait 15, 17.50. Ça fait 17.50.
C : ah oui et pourquoi ?
J : parce que 3X5 ça fait 15...
Encadré 80 Extrait journal de bord, 17/04/09, n°155
Dans ce dernier exemple, à nouveau, Monsieur Julio procède en décomposant le nombre initial en 3 et 0.50. Il
effectue d’abord un premier calcul, employant la multiplication 3x5 puis réalise le calcul concernant la deuxième
partie qui peut être traduit par 0.50x5 pour enfin additionner les deux résultats 15+2.50 afin d’obtenir le
résultat final. (3x5=15 et 0.50x5=2.50 et 15+2.50=17.50).
Dans ces différentes situations concernant des problèmes multiplicatifs, Monsieur Julio procède donc par
décomposition du nombre initial, afin de faciliter le calcul mental et emploie l’addition ou la multiplication pour
obtenir le résultat général.

Calculer la somme totale à payer lors de l’achat de plusieurs produits
Lorsqu’un client achète plusieurs produits, apparaît un nouveau type de problème, cette fois-ci additif. L’extrait
suivant révèle ce type de problème (encadré n°38).
Un client arrive et achète 2 kg de farine (qui coûte R$ 4) plus 3 noix de coco (qui coûte R$ 2.40).
Mr Julio lui dit : « 2.40 plus 4 ça fait 6.40 R$ ».
Encadré 81 Extrait journal de bord, 17/04/09, n°154
Dans cet extrait, Monsieur Julio révèle la procédure de calcul mise en œuvre, en additionnant les deux
valeurs pour obtenir le résultat : 2.40+4=6.40.
Malheureusement, dans l’ensemble des observations consignées dans le journal de bord, nous n’avons pu
identifier de nombreuses situations de ce type-là, dans lesquelles Monsieur Julio explicitait la procédure de
calcul employée. Le dernier exemple concerne l’achat de quatre produits différents, pour lequel Monsieur Julio
utilise l’écrit pour calculer (encadré n°39).
Un autre client habitué vient et achète plusieurs produits :
2 jacas molles pour 4 R$
7 cocos pour 7 R$
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1 jaca dure pour 4 R$
Et 2 kg de farine pour 4 R$.
Mr Julio lui dit : « laisse-moi voir ». Il prend alors sa « caderneta » et écrit, tout en parlant :
« la jaca molle ça fait 4 conto » (écrit 40)
« c’était 7 cocos » (écrit 70)
« plus la farine » (écrit 40)
« plus la jaca dure » (écrit 40)
« ça fait… » (il tire un trait).
Il commence à faire le calcul.
Mais le client lui dit « ah mais la jaca molle c’est autant comme ça que la jaca dure… ça fait 19 ! » dit le
client.
Encadré 82 Extrait journal de bord, 13/06/09, n°212
Dans cet extrait, après avoir posé l’opération avec les 4 nombres, Monsieur Julio est interrompu par le client qui
donne le résultat. Cependant, deux éléments sont à souligner dans cet exemple : d’une part, le recours à l’écrit
lorsque le calcul implique plusieurs nombres, d’autre part, l’écriture de chaque nombre auquel il ajoute un 0,
comme par exemple écrire 70 pour représenter 7.

Peser le produit souhaité en utilisant la balance de type Roberval
Comme beaucoup de commerçants de fruits et de légumes travaillant à la « feira » au Brésil, Monsieur Julio
utilise une balance des deux plateaux, de type Roberval pour peser les produits. Deux cas de figure peuvent se
présenter : soit le client demande un certain poids d’un produit comme la farine, soit le client choisit un produit
qui doit être pesé pour évaluer le prix, comme par exemple l’igname. L’extrait suivant (encadré n°37) montre
comment Monsieur Julio manipule la balance dans ce dernier cas de figure.
Un client souhaite acheter une igname.
Mr Julio le pèse en plaçant d’abord un poids de 1 kg sur le plateau, puis un autre petit poids de 500g et
finalement un plus petit poids de 300g qui fait basculer la balance (1kg 800g).
Il dit au client : « Ça fait 3 et demi » (c’est-à-dire que le coût est 3,50 R$, le kilo coûtant 2R$).
Encadré 83 extrait journal de bord, 30/01/09, n°78
Dans cette première situation, Monsieur Julio emploie une solution additive, en sommant 1.000 et 500 et 300
pour déterminer quel est le poids de la marchandise sur l’autre plateau. L’équation qui correspond est :
1.000+500+300 = x. Lorsqu’il calcule le coût relatif à ce poids de 1.800g d’igname, il est amené à arrondir la
valeur relative au coût, pour proposer un moindre coût (3.50 R$ est la valeur correspondante à 1.750 g).
D’autres situations observées de l’utilisation de la balance concernent également la mise en œuvre de solutions
additives ou parfois la manipulation d’un seul poids, comme dans l’extrait suivant dans lequel Renaud, le petitfils de Monsieur Julio, l’aide pour peser la farine (encadré n°38).
Arrive une cliente qui demande 2kg de farine. Mr Julio la sert, met la farine dans le sac qu’il pose sur la
balance et Mr Julio dit à Renaud : « 2Kg ». Renaud pose alors le poids de 2kg sur la balance pendant que Mr
Julio rajoute de la farine dans le sac afin de compléter les 2kg. Lorsque la balance bouge finalement, Renaud
prend le sac et le ferme en faisant un nœud et le tend à son grand-père qui le donne à la cliente.
Encadré 84 Extrait journal de bord, 21/03/09, n°150
La situation illustrée dans cet extrait implique la manipulation d’un seul poids, celui de 2.000g. Les différents
poids à la disposition de Monsieur Julio sont 300g, 500g, 1.000g, 2.000g et 5.000g. Les situations les plus
courantes de pesage concernent des poids de 1.000g, 1.500g, 2.000g et des poids supérieurs parfois. Nous
n’avons pas observé de situations qui impliquent des poids inférieurs à 1.000g. Monsieur Julio utilise la balance
pour peser les produits suivants : la farine dont le kilo est proposé à 2 réais, l’igname dont le kilo est à 2 réais,
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la patate douce avec le kilo à 1,50 réais et enfin le feijão dont le kilo est à 4 réais. Dans l’extrait suivant (extrait
n°43), la situation concerne cette fois-ci la mise en œuvre d’un type différent de solution.
Un client arrive et choisit une igname et la place sur la balance.
Mr Julio pèse et dit : « Il y a 3 » (3 kg). Le client prend plus et Mr Julio lui dit : « Prenez 3! ». Mais le client en
prend plus.
Pour peser, Mr Julio met le poids de 5Kg sur un des plateaux et un poids de 1Kg sur l’autre plateau avec
l’igname. « Ça fait 4 », dit-il, pour signifier 4 kg.
Encadré 85 extrait journal de bord, 27/02/09, n°131
Cette situation révèle la mise en place d’une solution soustractive, en plaçant 5.000g sur un plateau et 1.000g
avec la marchandise sur l’autre plateau. Pour résoudre cette équation avec une inconnue : 5.000=x+1.000 ou
5=x+1, on peut procéder par soustraction : 5.000-1.000=4.000 ou 5-1=4.
Malheureusement, lors de ces observations, nous n’avons pu interroger Monsieur Julio sur les procédures
employées dans les situations. Deux hypothèses existent : soit compte-tenu de la faible variété de situations de
pesage rencontrée, Monsieur Julio a acquis une certaine maîtrise pratique de l’objet sans pour autant
comprendre les savoirs mathématiques sous-jacents à son usage, soit au contraire il comprend une partie des
savoirs sous-jacents.

Le rendu de monnaie
Un autre type de situation apparaissant dans l’activité de vente qui implique la mise en œuvre de savoirs
numériques concerne le rendu de monnaie. Très peu de situations consignées dans le journal de bord
permettent de rendre compte de la procédure mise en œuvre par Monsieur Julio, lors du rendu de monnaie,
comme le montre l’extrait suivant (encadré n°44).
Alors l’autre client, celui de la jaca a demandé aussi combien valait le kilo de farine et a finalement acheté 1
kilo de farine. Le total était 6 R$ : 4 R$ (jaca) + 2 R$ (farine).
Le client lui paie avec un billet de 20 R$.
Mr Julio lui rend la monnaie de 14 R$, sans rien dire, sans compter à voix haute, juste en manipulant les
billets.
Encadré 86 Extrait journal de bord, 30/01/09, n°74
Dans cette situation, Monsieur Julio effectue un rendu de monnaie correct, sans pour autant expliciter la
procédure employée et sans aucune verbalisation, même à l’intention du client. En échange, dans l’extrait
suivant (encadré n°45), il verbalise, en comptant le rendu de monnaie.
L’achat d’une cliente vaut 3.50 R$.
La cliente donne 50 R$ pour payer.
« Ça ici, ça fait 4…» (en donnant 1 pièce de 50 centavos)
« Et ça ici, ça fait 5 » (en donnant 1 pièce de 1 R$)
« Ça fait 10 » (en donnant 1 billet de 5 R$)
« Et plus, ça ici, ça fait 50 R$ » (en donnant 2 billets de 20 R$)
Encadré 87 Extrait journal de bord, 13/06/09, n°211
Dans cette situation, le rendu de monnaie est réalisé en adoptant la technique de surcomptage : en partant de
3.50, il additionne au fur et à mesure, jusqu’à atteindre 50, valeur initialement donnée par la cliente.
Lors des transactions commerciales, dans les différentes situations rencontrées, les procédures de résolution
identifiées concernent principalement la décomposition du nombre initial, pour pouvoir calculer sur deux
nombres (sous-parties) et travailler avec des faits numériques. Une autre procédure utilisée est ce que
Carvalho Lima (1985) a appelé la décomposition par élimination des zéros finaux c’est-à-dire les zéros finaux
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des nombres impliqués sont éliminés, en effectuant l’opération choisie, grâce à l’utilisation de faits numériques.
Puis après le calcul, on replace correctement les zéros, pour obtenir le résultat final. Dans cette procédure, en
dehors d’une simple élimination des zéros finaux, nous avons également constaté la prise en compte d’un
nombre décimal comme un nombre entier pour effectuer le calcul mental, puis la reconversion du résultat en
nombre décimal, pour obtenir le résultat final correct. Ces procédures réalisées mentalement correspondent à
ce que Jean Lave (1979) a nommé de « manipulation de quantités » au contraire de la manipulation
symbolique. Dans ces situations de transaction commerciale dans lesquelles sont impliquées des calculs
numériques, la personne effectue des modifications sur les valeurs présentées et travaillent avec des quantités
qui peuvent être facilement manipulables, notamment car ces valeurs restent attachées au sens de la situation
et du contexte dans lequel elles émergent.
f)

Les instruments impliqués dans la vente

Face à ces différentes situations, le commerçant met en œuvre plusieurs instruments comme la balance ou la
monnaie (billets et pièces), comme nous venons de le voir. Notamment, concernant la balance, l’observation de
l’activité de vente a permis de constater l’existence d’un poids de 200g, dont Monsieur Julio et ses petitsenfants semblent ne plus faire usage. Concernant le domaine d’expérience de la vente, d’autres instruments ont
été identifiés comme l’utilisation de la « caderneta » afin d’enregistrer les comptes. Ce petit carnet revêt dans
le contexte de la vente une autre fonction, comme Monsieur Julio l’explique dans l’extrait suivant (Encadré
n°46).
Un peu plus tard, en servant un client, Mr Julio ouvre le tiroir et écrit sur un petit carnet (C chercheur, J Mr
Julio).
C : Je vous ai vu écrire ce matin.
J : Ah oui c’est vrai ? Oui, j’écris.
C : Mais et qu’est-ce que vous écrivez sur ce carnet ?
J : Non, c’est juste un compte de la dame, comme elle a payé ce qu’elle devait, ben j’ai rayé parce qu’elle a
déjà payé.
C : mais c’est seulement ça que vous écrivez ou vous écrivez d’autres choses aussi ? Vous faites des calculs
par écrit ?
J : non, mes comptes sont miens, c’est seulement à moi, seulement de tête ».
Encadré 88 Extrait journal de bord,
Monsieur Julio possède deux « caderneta » (petits carnets) qui ont des buts différents. Le premier a été évoqué
dans le domaine d’expérience de l’achat pour enregistrer le calcul des dépenses réalisées : il permet donc de
contrôler les dépenses. Ce deuxième carnet est un cahier de comptes qui permet d’enregistrer les crédits
accordés aux clients, comme un cahier de dettes, de crédits. Ainsi, lorsque la cliente a réglé son crédit,
Monsieur Julio le raye. Cependant, ne pouvant écrire que des nombres sur ce carnet, Monsieur Julio est obligé
de se souvenir à qui correspond la valeur du crédit.
A partir de la sélection de différents extraits concernant des observations de l’activité de vente et le discours de
Monsieur Julio sur son activité, la description des différents domaines d’expérience de Monsieur Julio a révélé
son expertise en mettant en œuvre un ensemble de savoirs : des savoirs plus techniques liés au domaine de
l’agriculture, d’autres commerciaux impliquant des savoirs numériques dans la gestion des transactions et
d’autres relationnels et communicationnels pour assurer une bonne vente et en utilisant des instruments. Mais
comment Monsieur Julio a-t-il acquis les savoirs et les instruments mis en œuvre au cours de son activité
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professionnelle ? C’est ce que nous allons évoquer en s’appuyant sur le cadre d’analyse proposé par Rogoff
(évoqué dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, paragraphe III.2.2.) concernant l’étude des formes
d’acquisition selon trois niveaux (institutionnel/communautaire, interpersonnel et intrapersonnel).

III. Quelles sont les structures de participation sociale
rencontrées par Monsieur Julio ?
Dans un premier temps,

à partir d’extraits du

récit de vie,

nous aborderons,

sur un plan

institutionnel/communautaire, les communautés de pratiques et les institutions fréquentées par Monsieur Julio.
Sur le plan de la participation guidée, les relations de collaboration avec les proches semblent les plus propices
au développement de compétences pour Monsieur Julio. A ce niveau interindividuel, apparaissent également les
formes de transmission des savoirs aux générations plus jeunes, enfants et petits-enfants. Enfin, concernant le
plan de l’appropriation participative, nous évoquerons la nature des savoirs acquis et les instruments
développés au cours de l’activité professionnelle, ainsi que les acquisitions effectives ou non des savoirs
transmis de Monsieur Julio à ses petits-enfants.

III. 1. Sur le plan institutionnel/communautaire
A ce premier plan d’apprentissage appelé « apprenticeship » par Barbara Rogoff (1995), nous considérerons
deux niveaux : à un niveau communautaire, ce sont les pratiques des communautés auxquelles Monsieur Julio
participe qui sont caractérisées et à un niveau institutionnel, il décrit les institutions fréquentées entre un avant
et un maintenant.
III.1.1. La participation à des communautés de pratique
a) La communauté familiale
Dans la famille de Monsieur Julio qui possède un terrain, le travail agricole dans les champs est une activité
courante et entièrement réservé aux hommes de la famille. Dès son plus jeune âge, vers l’âge de 7 ans,
Monsieur Julio participe à cette activité essentiellement masculine, en aidant son père au travail agricole, au
labour des champs, comme il l’évoque dans l’extrait suivant (encadré n°48).
J’accompagnais oui (mon père) […] J’étais encore un enfant et comme ça, de la même façon, j’ai élevé mes enfants et
aujourd’hui, j’élève mes petits-enfants.

Encadré 89 extrait entretien n°1, §58-60.
Dès très jeunes, en étant intégré dans la vie quotidienne et le travail de sa famille et de la communauté, il a pu
en apprendre davantage sur les rôles des adultes de sa communauté (Rogoff, 2003). Grandissant dans le milieu
rural, Monsieur Julio raconte qu’il ne pouvait pas aller à l’école car il devait participer à l’activité principale de la
famille, le travail de la terre (Encadré n°49).
Il y avait une école là-bas « no sitio » (dans le terrain), mais nous n’avions pas le temps d’aller à l’école. Il y
avait « a inchada » ». Il nous explique alors que c’était le travail dans les champs de récolter du manioc, de le
laver, de l’éplucher […] récolter toute sorte de produits […] Il y avait beaucoup de travail là-bas.
Encadré 90 extrait journal de bord, 23/01/09, n°3
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Monsieur Julio a donc grandi dans une communauté rurale, en participant aux tâches de la famille avec son
père - travailler la terre, l’accompagner dans les déplacements aux marchés- et en cohabitant avec d’autres
personnes partageant les mêmes pratiques.
Dans son discours, Monsieur Julio évoque à deux reprises la présence de femmes : d’abord sa mère qui
participait avec eux uniquement à la fabrication de la farine de manioc et ensuite sa femme, qui travaillait
également dans la maison de farine. Dans ces communautés, les femmes participent autant que les hommes à
la production artisanale de la farine de manioc. Les travailleurs impliqués dans cette activité sont généralement
des familles de zone rurale qui produisent de la farine, soit pour subvenir à ses besoins soit à des fins de
commercialisation (Damasceno et Brito, 2004). Dans la famille de Monsieur Julio, la production est à des fins de
commercialisation afin d’apporter un revenu supplémentaire à la famille. De même, par la suite, lorsqu’il
rencontre sa future femme dans la maison de farine, c’est lors de la production de la farine pour la vendre
ensuite sur les marchés. La présence féminine dans le milieu extérieur des champs et des marchés semble
inexistante, dans le discours de Monsieur Julio. Ceci révèle la démarcation entre l’espace intérieur réservé aux
femmes et l’espace extérieur réservé aux hommes. De même, concernant la vente des produits cultivés,
apparaît uniquement la présence d’hommes : son père et un compagnon de son père.
b) Les différentes communautés de pratique
A travers son parcours de vie, Monsieur Julio a donc traversé différents milieux et participé à plusieurs
communautés de pratiques : d’abord celle de sa famille, puis celle des vendeurs sur les « feiras » et la
communauté des producteurs de farine de manioc. Puis, il a également participé à la communauté des coupeurs
de canne à sucre. En tant qu’« empreiteiro » et chef d’équipe dans une exploitation de canne à sucre, recruter
des personnes pour travailler comme ouvriers agricoles était une tâche facile, comme il l’exprime dans l’extrait
suivant (encadré n°50).
Parce que moi j’en ai trouvé 60 (ouvriers), sans devoir aller chez les gens. Sans aller chez personne. […] ben
parce que les gens venaient ici. Je n’avais pas besoin d’aller chez les gens pour trouver les gens pour venir
travailler, non. Et jusqu’à aujourd’hui, ils viennent m’appeler : « vous ne voulez pas travailler à l’usine ? ». Je
ne veux plus, non, pour moi ça suffit !
Encadré 91 extrait entretien n°1, §221
Il insiste également sur le fait qu’il a toujours bien traité les gens, qualité qu’il met en œuvre aujourd’hui encore
sur la « feira », qualité importante pour être un bon vendeur. Grâce à cet emploi dans la canne à sucre et à sa
participation à différentes communautés, Monsieur Julio connait aujourd’hui une grande partie des habitants de
la petite ville de Lagoa de Itaenga dont les propriétaires des terrains, avec qui il négocie les prix d’achats. Pour
son activité actuelle de vente, il profite de ses connaissances, pour acheter les meilleurs produits, garantissant
la qualité et le moindre coût de ses produits, en achetant à des personnes de confiance.
c) Le sentiment de « tomber dans la vie »
La participation à une communauté de pratiques entraîne l’acquisition d’un mode de vie indépendant de
l’acquisition des pratiques. Cependant, malgré sa participation à différentes communautés, Monsieur Julio
exprime le sentiment d’avoir appris seul, lorsqu’il est interrogé sur les formes d’apprentissage de ses savoirs
(encadré n°46).
C : Avec qui avez-vous appris ? Qui vous a enseigné ?
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J : Personne
C : Vous avez appris comme ça, tout seul ?
J : Seul avec Dieu ! »
Encadré 92 extrait entretien n°1, §§215-216.
Dans un autre extrait (encadré n°47), Monsieur Julio dit « trouver un moyen d’apprendre quelque chose »
lorsqu’on « tombe dans la vie ».
C : Et comment vous avez appris tout ça?
J : Ma fille, je vais te raconter une histoire, c’est un peu comme toi. C’est la même chose. On arrive dans ce
monde et on trouve une manière pour apprendre quelque chose, n’est-ce pas? (« a gente vem no meio do
mundo, e a gente faz um jeito para aprender alguma coisa, né? ») Et moi, je n’avais pas de lecture, je n’avais
rien, mon père est décédé. Je me suis retrouvé avec cette histoire de prendre soin de mes neuf frères que j’ai
et je suis tombé dans la vie (« cai na vida »).
Encadré 93 Extrait visite aux terrains n°1, §83
Enfin, lorsqu’il est interrogé au sujet de l’acquisition des savoirs numériques, il nous répond qu’il a appris
« dans la rue », au contraire de ceux qui apprennent à l’école (encadré n°52).
C : Et vous avez appris les maths à l’école ?
J : Non, dans la rue.
Encadré 94 Extrait journal de bord, 17/04/09, n°157
En exprimant ce sentiment d’avoir appris seul, Monsieur Julio semble ne pas avoir perçu le rôle joué par des
autres, des proches, comme des « maîtres d’apprentissage ».
III.1.2. La caractérisation des institutions rencontrées avant/après
A ce niveau institutionnel, la caractérisation des institutions fréquentées apporte des éléments pour comprendre
le possible développement des domaines d’expérience de Monsieur Julio. Dans son récit, il décrit l’évolution des
institutions fréquentées comme les maisons de farine, les usines de canne à sucre, la « feira ». Il raconte
également l’évolution des techniques à laquelle il a participé, en s’adaptant aux pratiques changeantes des
clients, par exemple, la méthode de la vente de baies de jacas dans les petits sacs.
a) Un contexte régional et institutionnel changeant
Lors de la production de la farine de manioc, Monsieur Julio raconte qu’à l’époque, le travail était plus difficile
car c’était manuel (encadré n°49).
En ce temps-là, il n’y avait pas de moteur (de machine) […] et là, tu insérais et tu moulais avec ce feu, et là
tu tournais cette sorte de roue, et en bas il y avait le manioc pour faire la pâte […] aujourd’hui, tout est avec
moteur, tout avec l’électricité. C’est trop bon, maintenant !
Encadré 95 extrait entretien n° 1,§48 et §54.
Avec l’apparition des machines électriques, le travail est aujourd’hui plus facile. Outre une évolution des
techniques, Monsieur Julio décrit un contexte régional changeant, avec une diminution notable de l’activité des
maisons de farine au bénéfice des usines de canne à sucre dans la région (encadré n°50).
Toutes les maisons là-bas, c’étaient des maisons de farine, et après ça s’est arrêté. Et là ils ont décidé de
planter de la canne avec une usine qui est apparue […] et là, notre région s’est mise à cuber de la canne. Là
en-haut le prix ! Et là, tout le monde ne voulait plus que planter de la canne et vendre parce qu’ils ont su que
ça rapportait de l’argent.
Encadré 96 extrait entretien n°1, §183.
Dans son discours, Monsieur Julio confirme les éléments apportés par la littérature anthropologique sur la
région du Nordeste du Brésil, avec le développement accru des plantations de canne à sucre au détriment de
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toute autre activité agricole dans la région. Les populations de la région ont donc accompagné l’évolution de la
production agricole de la région et ont ainsi participé aux nouvelles activités des plantations de canne à sucre.
Monsieur Julio en est un exemple, en délaissant la production de farine de manioc et la récolte d’autres produits
destinés à la vente, pour travailler comme chef d’équipe dans les plantations de canne à sucre de la région
pendant une quinzaine d’années. Après avoir connu le contexte des maisons de farine, puis de la canne à sucre,
Monsieur Julio a repris une activité de vendeur sur le marché de Recife.
b) L’institution de la « feira » changeante
Sur la « feira », à nouveau, Monsieur Julio a pu accompagner l’évolution du lieu de travail, avec le changement
du contexte urbain. À ses débuts à la « feira » de Recife, Monsieur Julio travaillait dans la partie du marché à
l’extérieur, « dans la rue » Il décrit alors le contexte du marché, à l’époque, il y a plus de vingt ans. Le bâtiment
principal du marché existait déjà, mais la partie annexe du marché où il travaille aujourd’hui n’existait pas
encore. Auparavant, cette partie annexe était un bâtiment abandonné que la mairie a restauré, afin d’installer
cette partie concernant la vente de céréales.
Le récit de Monsieur Julio révèle les différentes institutions qu’il a fréquentées, qui ont évolué dans le temps et
qui sont accompagnées de changements dans les pratiques des usagers de ces institutions. Le professionnel est
alors lui-même amené à adapter ses techniques pour répondre aux souhaits des clients. La propre technique de
vente de jaca a changé. Auparavant, la jaca était coupée mais le fruit était vendu en entier. Récemment, la
méthode de vente a changé, pour être servie dans des petits sacs contenant des baies de jaca (encadré n°51).
Mais je ne vendais pas comme ça, je vendais aux morceaux […] coupée, toute coupée […] la jaca du sac […]
j’ai commencé il y a très peu de temps, ça ne fait pas longtemps, non.»
Encadré 97 extrait entretien n°1, §304-312
Cette technique permet ainsi au client de ne pas se salir les mains, au contraire de l’ancienne technique. En
dehors de nouvelles techniques pour servir le produit, Monsieur Julio évoque également l’activité du marché qui
a évolué.
Parce qu’en ce temps-là, il y avait le marché, il y avait beaucoup de marché. En ce temps-là, le marché était
bon (marchait bien).
Encadré 98 Extrait entretien n°1, §69
Face aux différentes communautés de pratiques et aux multiples institutions fréquentées, les structures de
participation sociales sont-elles les mêmes et avec quels partenaires ?

III. 2. Sur le plan de la participation guidée
Ce second plan d’analyse de la participation guidée correspond aux mises en œuvre des structures de
participation et, plus particulièrement, aux composantes de l’activité ou aux formes langagières et corporelles
qui sont privilégiées, aux statuts des personnes et aux prises de rôles.
L’analyse des entretiens révèle l’existence de quelques structures de participation dans le parcours de Monsieur
Julio. Notamment, il rencontre des personnes plus compétentes occupant différents statuts comme les proches
ou les collègues de travail. Ces structures de participation apparaissent toutefois dépendantes des rapports de
classe. Par la suite, Monsieur Julio est à l’origine de nouvelles structures de participation avec les générations
plus jeunes, enfants et petits-enfants, à qui il tente d’"enseigner" certains savoirs relatifs à l’activité de la
vente.
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III.2.1. Les structures de participation de Monsieur Julio
A travers le récit de Monsieur Julio, nous avons identifié deux types de structures de participation sociales : les
relations de collaboration avec les proches et l’observation de l’activité des collègues de travail.
a) Relations de collaboration avec les proches
Le récit de vie de Monsieur Julio révèle qu’il s’est initié à la culture de la terre et des produits, en aidant son
père. En ce qui concerne la culture des produits et le commerce, Monsieur Julio nous confie peu de détails qui
pourraient révéler les formes d’apprentissage concernées. Son discours montre cependant qu’il a participé, dès
son plus jeune âge, à l’activité de ses proches, notamment en accompagnant son père dans l’activité de vente
des produits au marché. En parallèle de l’aide apportée à son père, à partir de ses 11 ans, il accompagnait
également un ami (ami de son père), tous les mercredis, au marché pour vendre des oranges. Ce sont
essentiellement des relations de collaboration avec ses proches, père et ami, qui l’initient à ses différentes
activités (encadré n°63).
C : Alors vous avez appris à faire des affaires avec votre père ?
J : Avec mon père […] Je sais que j’ai commencé à travailler dans les affaires avec un collègue, en allant
vendre des oranges […] Et donc on vendait, on restait un peu de temps là-bas et on s’en allait. Et je faisais le
marché avec lui et je devais revenir avec lui parce que c’était lui qui m’enseignait. […] Parce que moi, à
l’époque, je n’avais pas l’âge encore de vendre.
Encadré 99 extrait entretien n°1, §72-76
À l’âge de 13 ans, après le décès de son père, il a alors exercé seul l’activité de vente au marché.
b) Observation et Reproduction de l’activité des collègues de travail
Parmi les différentes activités professionnelles exercées par Monsieur Julio, le domaine de la canne à sucre
demande la maîtrise de certaines compétences spécifiques. Pour assurer sa fonction de chef d’équipe, Monsieur
Julio révèle la maîtrise de calculs complexes tels l’algorithme de la multiplication, nécessaire pour calculer la
mesure de la surface d’un terrain afin d’évaluer le salaire de chaque ouvrier. Lorsqu’il est interrogé sur la façon
dont il a acquis ce savoir, il exprime les difficultés ressenties, notamment en contraste avec ses collègues de
travail, « des gens riches » et lettrés :
« Comment j’ai appris ? Comment j’ai appris ? (Rires) Regarde […] Maintenant les deux, des gens riches ! Et
moi, comme je vous ai dit, je suis pauvre, j’étais pauvre et je ne savais rien faire ! Et je n’avais pas la lecture.
»
Encadré 100 extrait entretien n°1, §195-197
Dans cet extrait, Monsieur Julio montre clairement la difficulté vécue en tant que personne analphabète, face à
ses collègues de travail lettrés, et la difficulté pour assurer sa fonction. Dans ce milieu de travail, apparaît de
façon distincte la différence de classe sociale entre « moi, le pauvre, qui ne sait rien » et eux « les riches, avec
la lecture ». Devant ce rapport de classe, en assumant la même fonction que ces « gens riches », la pression
sociale est encore plus grande.
En évoquant l’utilisation de l’algorithme, il nous dit ne pas l’avoir appris à l’école après avoir été interrogé à ce
sujet.
« Ça à l’école, je n’ai rien appris. Moi à l’école, je ne sais rien. »
Encadré 101 Extrait entretien n°2, §107
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Monsieur Julio dit avoir appris, en copiant les nombres, sans pour autant poser des questions ou demander des
explications aux personnes. Par la suite, il exprime, dans l’extrait suivant, le fait de regarder la personne faire
et « c’est comme ça que c’est arrivé jusque dans ma tête » (encadré n°56).
J : J’ai appris seulement quand je travaillais avec les chefs d’usine, je travaillais en mesurant des cubes, il
mesurait et il disait : « eh gars, ça a fait tant », et c’est comme ça que c’est arrivé jusque dans ma tête…
C : ah vous avez appris en voyant faire les personnes ?
J : en faisant quand j’étais sur la plantation, ces calculs oui ».
Encadré 102 extrait entretien n°1, §495-498
Dans le discours de Monsieur Julio, il semble qu’il ait pu observer l’activité de son collègue de travail lors de la
réalisation des calculs de mesure, et qu’il se soit approprié cette méthode de calcul. Deux hypothèses sont alors
possibles sur la forme d’acquisition de cette procédure de calcul, savoir « cubar ». La première serait une
observation répétée de la réalisation de calcul de ses collègues de travail, et de longues tentatives seul, avant
de réussir. Cette forme d’apprentissage pourrait relever autant de l’observation et imitation de l’activité de
l’autre que d’un mode essai-erreur.
Par ailleurs, devant ce rapport de classe existant dans les relations entre collègues, Monsieur Julio ne semble
pas vouloir montrer ou exprimer son ignorance, notamment afin d’éviter le risque de perdre son travail : en
effet, ne pas savoir pourrait entraîner le fait de ne pas pouvoir travailler ou du moins de ne pas assurer cette
fonction. Cependant, suite à l’analyse des entretiens de Monsieur Julio, aucun « maître » ou personne se
positionnant en tant que tel, n’apparaît dans son parcours de vie.
Enfin, nous pouvons émettre une autre hypothèse concernant la forme d’acquisition de cette méthode de calcul
« cubar » par Monsieur Julio. N’aurait-il pas appris la procédure de calcul (la multiplication) avec l’aide de
personnes scolarisées, comme ses enfants ? La procédure de calcul utilisée pour obtenir la mesure de la surface
d’un terrain représente l’algorithme de la multiplication, qui est en général enseigné dans une institution
scolaire. A défaut de demander de l’aide à ses collègues de travail pour éviter de perdre sa fonction, Monsieur
Julio a pu avoir recours à d’autres personnes de son entourage scolarisées, comme ses enfants, en particulier
son fils, ayant travaillé avec lui, à la canne à sucre. Les différences entre les générations, notamment les
différences liées au degré de scolarisation, peuvent-elles constituer une richesse ou un obstacle dans la
transmission de savoirs ?

IV.3. Sur le plan de l’appropriation participative
Le relevé des structures de participation, que ce soit celles rencontrées par Monsieur Julio dans son parcours de
vie ou celles existantes avec les générations suivantes, met en évidence une appropriation plus ou moins
effective des compétences et des instruments par les différents participants en fonction de leur intention
(notamment, s’ils portent un intérêt à l’activité en cours ou non). Concernant le développement des
compétences de Monsieur Julio, les collègues de travail mettent en place des instruments tels les méthodes de
calcul afin d’effectuer les tâches professionnelles, instruments que Monsieur Julio doit maîtriser. Concernant son
activité professionnelle actuelle de commerçant, activité caractérisée comme autonome sans la présence d’une
hiérarchie, Monsieur Julio a-t-il développé de nouveaux instruments dans le cours de son activité ? Dans les cas
de transmission intergénérationnelle, la structure de participation a pour enjeu l’acquisition de savoirs
nécessaires à la pratique de l’activité de vente ainsi que l’autonomie des participants, notamment des petitsenfants : il s’agit donc de savoir se débrouiller seul.
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IV.3.1. La caractérisation des savoirs et instruments développés par Monsieur Julio
Parmi les compétences professionnelles requises dans les différents contextes de travail rencontrés notamment
dans le domaine de la canne à sucre, nous avons vu que Monsieur Julio met en œuvre des compétences
numériques comprenant l’utilisation de l’algorithme de la multiplication dans la méthode de « cubar ». D’autres
instruments sont mis en place comme la « caderneta », afin d’enregistrer la quantité totale journalière de canne
à sucre coupée par chaque ouvrier et de calculer leur paye hebdomadaire. Dans son activité actuelle de
commerçant, Monsieur Julio utilise-t-il ces instruments et/ou en a-t-il développé des nouveaux?
a)

Les savoirs numériques

Dans le domaine de la canne à sucre, pour assurer la fonction de chef d’équipe, la maîtrise de l’algorithme de la
multiplication était nécessaire pour calculer la surface du terrain et donc la quantité de canne à sucre à couper,
dans le but de calculer la paye des ouvriers journaliers. Dans cette situation, l’algorithme est perçu comme un
outil dont l’utilisation est étroitement liée au contexte de travail de la canne à sucre.
Cet outil est-il alors réutilisé dans d’autres contextes, en dehors de celui de la canne à sucre ? En réalisant une
démonstration de la procédure de calcul réalisée dans le domaine de la canne à sucre, Monsieur Julio évoque le
manque de besoin de cet outil, dans son activité actuelle de commerçant (encadré n°62).
E : Hum, et vous pensez que ce calcul vous aide dans le commerce aujourd’hui?
J : Non, celle-ci ici non
C : Vous avez perdu aujourd’hui, non? C’est ce que vous m’avez dit ?
J : Non, j’ai dit que là j’ai perdu la moitié de celle-ci parce que...celle-ci ici, je l’ai fait petite (avec des petits
nombres) ! Mais il y avait des fois où il fallait diviser 100 cubes d’un seul côté. […] Là, celle-ci pour que je la
fasse…pour la faire, je peux peut-être encore la faire, mais dans mon commerce, non. Dans mon commerce,
celle-ci ici non...c’est celle-ci là que je fais (en montrant l’autre opération : addition)
Encadré 103 extrait entretien n°1, §502-506
En effet, dans son activité professionnelle actuelle, Monsieur Julio n’a pas besoin de réaliser la multiplication par
écrit, compte-tenu des petits nombres impliqués dans les situations comprenant des problèmes arithmétiques.
D’ailleurs, les premières fois que Monsieur Julio a souhaité nous montrer la méthode de « cubar », il s’était
trompé sur la procédure de calcul à entreprendre et avait effectué un calcul additif. Monsieur Julio exprime alors
la difficulté de réaliser à nouveau l’opération de multiplication impliquant des grands nombres incluant des
centaines, car il ne la pratique plus depuis longtemps.
Néanmoins, comme nous l’avons vu, dans les situations actuelles de commerce impliquant le calcul mental,
Monsieur Julio met en œuvre des procédures de calcul, employant la multiplication et l’addition. Nous avons
alors cherché à évaluer ses savoirs numériques lors d’un deuxième entretien. A cette occasion, nous avons
proposé des situations de résolution de problèmes, afin d’évaluer les limites des savoirs numériques acquis
dans le contexte du travail. Avec l’aide de Jorge Falcão 116, nous avons élaboré quelques problèmes portant sur
les structures multiplicatives. Le champ conceptuel des structures multiplicatives est défini comme « l’ensemble
des situations dont le traitement implique une ou plusieurs multiplications et l’ensemble des concepts et

116

Nous rappelons en effet que nous avons réalisé le deuxième entretien accompagné de Jorge Falcão, notre codirecteur de thèse. Ce deuxième entretien avait pour objectif d’approfondir les compétences mathématiques de
Monsieur Julio. C’est pour cette raison que nous avons élaboré quelques problèmes de proportionnalité afin
d’évaluer certains savoirs relatifs aux structures multiplicatives.
Laurendon-Marques Candy | Une approche psychoanthropologique des savoirs à l’"école de la vie" chez des adultes brésiliens peu ou pas scolarisés
220

théorèmes qui permettent d’analyser ces situations : proportion simple et proportion multiple, fonction linéaire
et n-linéaire, rapport scalaire, quotient et produit de dimensions, fraction, rapport, nombre rationnel, multiple
et diviseur, etc. » (Vergnaud, 1991). Un premier problème relevant d’un contexte familier, celui de son travail,
est proposé à Monsieur Julio (encadré n°63).
Jo : Si je vous demande, par exemple, vous devez répartir des baies de jaca à vos 4 enfants […] Imaginons
que vous avez 4 enfants et que vous devez répartir les baies […] et là, chacun obtient 5 baies. Combien vous
aviez de baies au départ ?
Ju : De baies ? J’en avais 20. […] Oui, 5x4 ça fait 20.
Encadré 104 extrait entretien n°2, §177
Représentation du problème de forme mathématique ?
Monsieur Julio résout le problème en utilisant la multiplication : 4x5=20. Néanmoins, la difficulté pour nous, en
tant que chercheur, est de provoquer une explicitation de la procédure de résolution utilisée pour le problème.
En effet, concernant le problème précédent, malgré nos questions, Monsieur Julio montre des difficultés à
comprendre la consigne de nous expliciter comment a-t-il procédé. Ainsi, 5x4 a été auparavant évoqué par
nous-même.
Pour obtenir une explicitation de la procédure de résolution, nous avons du reformuler la question sous
différentes formes, comme l’extrait suivant le montre (encadré n°64).
Jo : J’ai 24 baies et je dis comme ça, j’en donne 8 pour chaque enfant. 24 et j’en donne 8, combien d’enfants
j’ai ? [...]
Ju : Oui, 24, voilà...
Jo : oui, et j’ai donné 8 pour chaque enfant. Combien d’enfants vous avez ?
Ju : et là, j’en ai donné 8…pour chaque enfant…euh…maintenant combien d’enfants ? cinq enfants ? cinq
enfants ou quatre enfants ?
Jo : Non, je veux que vous me disiez combien d’enfants ? On fait comme si Candy ne savait pas combien
d’enfants vous avez. Et je lui dis comme ça : « Oh Candy c’est le suivant : Mr Julio est arrivé à la maison avec
24 et il en a donné 8 à chaque enfant. […] et là, je dis à Candy : combien d’enfant Mr Julio a s’il est arrivé
avec 24 baies, il en a donné 8, et il n’en ai resté aucun ? il en a donné 8 à chacun.
Ju : …(en pensant)…alors comme ça il n’a que 3 enfants.
C : et pourquoi ?
Ju : Parce que ça a donné 24 baies, parce que tu as donné 8 à chacun. Alors tu as 3 enfants.
C : Mais quel calcul vous avez fait ? Comment avez-vous fait pour trouver 3 ?
Ju : Parce que…laisse-moi t’expliquer ! Ça ne peut faire que 3 fils, 4 fils, ça ne le fait pas. Si c’était 4 enfants,
ça aurait donné 32.
Encadré 105 extrait entretien n°2, §210-215
Pour résoudre ce problème multiplicatif, la procédure courante est : 24/8. Monsieur Julio explique alors la
procédure employée : il a réalisé une première estimation, en vérifiant avec 4 enfants et a constaté le résultat
trop grand obtenu. Il a alors essayé avec 3 pour obtenir le résultat correct. Si 8x4=32 alors cela ne peut être
que 8x3 qui est égal à 24. Il a donc gardé en mémoire le nombre 8 et a réalisé le calcul multiplicatif pour
essayer d’obtenir le résultat.
Pour finir, nous avons présenté un dernier problème, cette fois-ci portant sur un contexte non familier, comme
celui d’une couturière. Dans l’extrait suivant, nous avons proposé un problème de proportionnalité simple qui
met en jeu 4 quantités appartenant à deux espaces de mesure différents (encadré 65).
Jo : Maintenant le problème est en-dehors de votre monde agricole. C’est un problème avec une couturière.
Elle prépare 4 chemises pour chaque pantalon qu’elle fait. […] vous faites 1 pantalon et vous faites toujours 4
chemises, 1 pantalon et 4 chemises. […] Et là, si en une semaine, ou en un mois, elle a fait 4 pantalons,
combien de chemises elle a fait ?
Ju : En un mois, elle a fait 4 pantalons…et donc elle a fait 4 pantalons et 16 chemises.
Jo : Mais pourquoi ? Quel est le calcul que vous avez fait ?
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Ju : Parce que 4, 4 8. 8x2 16. Ça fait 16 chemises.
Encadré 106 extraits entretien n°2, §240-252
Pour résoudre le problème, Monsieur Julio met en place une procédure de résolution qui peut alors être
représentée comme : 4+4=8. 8x2=16. Dans cet extrait, face à un problème non familier tel celui d’une
couturière, Monsieur Julio emploie une procédure mixte : d’abord, l’addition, puis la multiplication.
Concernant les problèmes posés à Monsieur Julio, il a su expliciter la procédure de résolution pour deux des
problèmes présentés, dans lesquels il a résolu en utilisant le calcul multiplicatif et le calcul additif. Les extraits
cités montrent que Monsieur Julio a une compréhension et une résolution efficace des problèmes, même ceux
non familiers.
Outre l’acquisition de savoirs numériques et l’outil de l’algorithme de la multiplication utilisé dans le contexte de
la canne, Monsieur Julio fait référence à d’autres instruments, notamment un petit carnet où il enregistrait la
quantité de canne coupée par chaque ouvrier.
b)

Le cahier de comptes comme contrôle des dépenses et des bénéfices

Dans le domaine de la canne à sucre, Mr. Julio utilisait un carnet pour enregistrer les quantités journalières de
canne coupée par chaque ouvrier, pour ensuite effectuer une somme pour évaluer la quantité totale de canne
coupée, afin de procéder au paiement hebdomadaire de chacun. Ce carnet d’enregistrement des comptes
représentait un outil essentiel à sa fonction de chef d’équipe, pour garantir le paiement de chaque ouvrier,
sachant que Monsieur Julio gérait plus d’une centaine d’ouvriers. Il explique qu’il a mis en place cet instrument,
après avoir vu ses collègues de travail, utiliser ce même type d’outil, comme le révèle l’extrait suivant (encadré
n°66).
« Du petit carnet avec les petites cases ?… J’ai vu les autres « cabos » (chefs) avec ces petits carnets pour
marquer le jour et j’ai dit : « Je vais aussi en acheter un pour moi ». Et là, j’ai acheté et je marquais pour
moi. […] le petit carnet du « cabo ». Parce que j’ai vu que c’était joli avec ces cases. »
Encadré 107 Extrait entretien n°2, §126 et §132
En voyant ces collègues écrire et enregistrer les comptes dans un carnet, Monsieur Julio a donc apprécié l’utilité
de cet outil, et s’est approprié l’instrument de ses collègues. Cet instrument était nécessaire dans le contexte de
travail de la canne. En dehors de ce contexte, Monsieur Julio avoue qu’il n’utilise plus ce carnet. Cependant, lors
de l’observation de l’activité quotidienne de Monsieur Julio, nous avons constaté l’utilisation de carnets de
comptes afin d’une part d’enregistrer ses dépenses actuelles, et d’autre part, d’enregistrer les crédits accordés
à certains clients. Ce petit carnet représente un outil dans la pratique actuelle de commerçant : c’est un cahier
de comptes permettant un contrôle des dépenses. Il semble avoir une fonction similaire à celui auparavant
utilisé dans le contexte de la canne à sucre, c’est-à-dire d’enregistrer les différentes valeurs de la semaine, pour
ensuite régler la somme totale aux propriétaires dans le cas du marché, aux ouvriers dans le cas de la canne à
sucre. Monsieur Julio s’est donc réapproprié le carnet utilisé dans le contexte de la canne pour l’adapter à son
nouveau contexte de travail. Ce carnet joue ainsi une fonction importante, en évitant de garder en mémoire de
nombreuses valeurs et en rappelant la somme à régler aux différents propriétaires. D’autres instruments ont pu
être identifiés comme la création d’étagères pour garder en hauteur les jacas, afin d’éviter qu’elles ne soient
abîmées par la pluie.
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Conclusion
L’adoption d’une méthodologie ethnographique et la réalisation d’entretiens a permis de caractériser les savoirs
quotidiens de Monsieur Julio, adulte brésilien analphabète, en identifiant ses différents domaines d’expérience :
domaine de la canne à sucre, domaine de l’agriculture, domaine de l’achat des produits et domaine de la vente
des produits. L’étude de ses domaines d’expérience a révélé les différents types de savoirs mis en
œuvre notamment dans son activité professionnelle actuelle de commerçant de fruits et de légumes : des
savoirs liés à la culture des produits, des savoirs plus techniques, des savoirs relationnels et communicationnels
essentiels dans la vente, mais également des savoirs mathématiques nécessaires à la gestion des transactions
commerciales et à la pesée des produits. Ces savoirs mathématiques apparaissent comme intrinsèquement liés
au contexte de l’activité dans laquelle ils émergent et reliés à d’autres savoirs, comme les savoirs des rapports
sociaux entretenus avec les clients. L’observation ethnographique de l’activité de Monsieur Julio a également
révélé la transmission de ces savoirs aux générations suivantes (enfants et petits-enfants).
En échange, dans son récit de vie, Monsieur Julio exprime avec difficulté les formes d’acquisition rencontrées,
qui ont favorisé le développement d’instruments et de savoirs, qui par nature sont implicites et non conscients.
Néanmoins, son discours révèle la mise en œuvre de compétences complexes à travers la maîtrise de situations
problématiques (ex. le calcul d’une quantité de canne coupée), en bénéficiant d’organisations sociales
d’apprentissage autres que l’école et selon les prérogatives relatives à son genre, notamment par la
participation à des communautés de pratiques.
Enfin, le travail ethnographique et l’entretien représentaient, pour cet adulte analphabète, une structure de
participation inhabituelle. En explicitant son action passée et, de ce fait, en révélant les compétences acquises
au cours de son parcours, ces différents dispositifs ont pu permettre à Monsieur Julio une prise de conscience
de ses compétences, pouvant créer ainsi une « zone potentielle de développement » (Vygotski, 1934)ou du
moins une certaine valorisation et reconnaissance de son expertise. D’autre part, pour nous-même, en tant que
chercheur, cette expérience représentait une structure de participation inhabituelle, impliquant des occasions
d’apprentissage donc s’est révélée d’une grande richesse.
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Chapitre 8 : Transmissions des Savoirs dans le Domaine
Marchand chez un Homme Brésilien Analphabète
Résumé : Ce chapitre présente le deuxième recueil de données qui concerne une étude de cas d’un
homme (dénommé arbitrairement Monsieur Julio), commerçant de fruits et de légumes sur un marché à
Recife, capitale de l’état de Pernambuco, dans le Nord-est du Brésil. L’enquête ethnographique révèle
l’expérience acquise dans les différents contextes professionnels ainsi que les « structures de
participation sociale » dont la personne a pu bénéficier telle la collaboration avec ses proches et avec ses
pairs (collègues de travail). Le parcours de cet homme révèle aussi les formes de transmission de savoirfaire aux générations plus jeunes.

Introduction

I.Les savoirs des petits-enfants dans le Domaine d’Expérience
de la Vente
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II. Les structures de participation avec les enfants et les
petits-enfants
Comme nous l’avons déjà vu, Monsieur Julio affirme que de la même façon qu’il a accompagnée son père à la
vente, il l’a reproduite aux générations suivantes, c’est-à-dire à ses enfants et petits-enfants. L’observation de
l’activité quotidienne et le récit révèlent les relations à l’œuvre entre les générations, notamment avec les
petits-enfants. Quelles sont ces structures de participation existantes avec ses enfants et ses petits-enfants ?

II.1. Le plan institutionnel/communautaire
a)

Les occasions d’apprentissage avec Monsieur Julio

Monsieur Julio a neuf petits-enfants et deux d’entre eux travaillent avec lui de temps à autre, deux frères,
Romuald et Renaud. Romuald est le plus âgé des deux et apporte son aide à son grand-père depuis environ
deux ans, tandis que le cadet aide le grand-père depuis plus de trois ans maintenant, à la « feira ». Ce dernier,
Renaud, âgé de 15 ans, a donc plus d’expérience de travail avec son grand-père que son aîné. Notre
observation de l’activité des deux participants, Monsieur Julio et petits-enfants, permet de décrire les mises en
œuvre des structures de participation à l’heure actuelle, relations qui sont établies depuis un certain temps.
Outre ses petits-enfants, un de ses fils a accompagné Monsieur Julio dans l’ensemble de ses activités
professionnelles. C’est ce même fils qui travaillait avec lui dans les plantations de canne à sucre, dès l’âge de
13 ans. C’est également celui-ci qui l’a incité à laisser la canne à sucre pour acheter un stand sur le marché de
Recife et qui l’a accompagné un temps lors de ses débuts au marché.
Aujourd’hui, ce sont les deux enfants de ce même fils, Romuald et Renaud, qui apportent également leur aide à
leur grand-père, dès qu’ils en ont l’occasion. Lorsque Monsieur Julio est interrogé sur ce qu’il pense notamment
avoir enseigné à son petit-fils Renaud, il nous répond comme dans l’extrait suivant (encadré n°57).
« Ah mon petit-fils ? J’ai du lui enseigner beaucoup de choses, savoir compter les fruits, savoir que la banane
est à 40 centavos. Il faut savoir peser la farine, combien ça fait un kilo et demi et on ne peut pas faire
mauvaise figure devant les clients sinon on les fait fuir. »
Encadré 108 extrait journal de bord, 23/01/09, n°9
Dans cet extrait, Monsieur Julio évoque l’ensemble des savoirs qu’il considère comme nécessaires pour exercer
l’activité de commerçant : des savoirs concernant le comptage de fruits, d’autres relatifs aux prix des produits,
des savoirs pour maîtriser la technique de pesage et des savoirs relationnels. Il semble que la forme
d’acquisition privilégiée autant pour Monsieur Julio, lorsque lui-même a appris avec ses proches, que celle de
ses enfants et ses petits-enfants, soit l’observation de l’activité et la participation progressive, pour aboutir à
une parfaite collaboration entre les participants.
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II.2. Le plan de la participation guidée
b)

Apprentissage par observation participante et collaboration

Lors de l’observation de l’activité quotidienne de Monsieur Julio, nous avons pu observer la participation de
chacun des petits-enfants à l’activité de vente avec leur grand-père. Nous pouvons donc décrire la mise en
œuvre des structures de participation avec les petits-enfants.
Dans le premier extrait (encadré n°58), nous observons la relation entre Renaud, le plus jeune des deux petitsfils et Monsieur Julio, lorsqu’ils travaillent ensemble.
Un client arrive et demande de la farine. Mr. Julio le sert, en versant dans le sac plastique posé sur la balance
et son petit-fils accompagne ses gestes en plaçant les poids et ferme le sac quand Mr. Julio a complété le
poids souhaité. […] Un autre client choisit une jaca […] Le petit-fils reste à côté en attendant, en écoutant, en
observant de temps à autre, et quand il voit que le client a choisi, Renaud s’approche avec un petit sac pour
le servir. Il gère de l’argent également avec le grand-père. Il semble que Renaud ne garde pas beaucoup de
sous avec lui, c’est le grand-père qui gère principalement. Lorsque le client lui donne un billet, si c’est de la
petite monnaie qu’il faut rendre, Renaud prend dans le tiroir, si c’est plus de grande monnaie, il va demander
à son grand-père qui garde tous les billets. Mr Julio reprend alors le travail de couper la jaca et appelle son
petit-fils pour l’aider : « Oh Renaud, viens ici ! » Renaud s’approche et sait déjà ce qu’il doit faire. […]
Pendant que Mr. Julio coupe la jaca, Renaud l’observe attentivement, il observe ses gestes.
Encadré 109 extrait journal de bord, 06/02/09, n°84-88-89
Dans la relation entre les deux participants, Renaud se retrouve dans une position d’observateur, notamment
en observant les gestes de son grand-père. Toutefois, ce n’est pas un observateur passif, mais ce qu’on
pourrait appeler d’observateur participant à l’activité. Il accompagne les gestes de son grand-père et intervient
pour compléter ou finir l’action initiée par son grand-père. De nombreuses actions se réalisent dans le silence,
avec une absence de dialogue. Les quelques échanges verbaux observés entre les deux acteurs sont des
demandes d’attention de Monsieur Julio à l’égard de son petit-fils, sur le geste réalisé ou une demande d’aide.
Aucun échange verbal à l’initiative de l’apprenant n’a été observé. Renaud n’intervient pas verbalement, ne
demandant pas d’explication à son grand-père. A une ou deux reprises, Monsieur Julio dialogue avec son petitfils, pour l’informer du tarif d’un produit en particulier.
Cet extrait souligne certains savoirs du domaine d’expérience à maîtriser : savoir peser le produit, être au
service du client (relationnel), savoir gérer les transactions monétaires et le rendu de monnaie et couper de la
jaca. Renaud montre une maîtrise de certains savoirs comme le pesage du produit et la gestion des
transactions monétaires, même s’il ne prend pas en charge l’ensemble de l’acte.
Voyons maintenant la relation établie avec l’autre petit-fils, Romuald, qui vient moins régulièrement au marché,
comme l’évoquait Monsieur Julio (encadré n°59).
Plus tard, apparaît un autre client qui veut acheter de l’igname : série de gestes similaires : Mr. Julio aide à
choisir l’igname, le petit-fils place les poids sur la balance après avoir entendu combien voulait le client, et
lorsque c’est le bon poids, le petit-fils prend un sac pour y placer l’igname. Ensuite, Mr. Julio coupe la jaca, la
dépouille et Romuald tient le sac où Mr. Julio place les morceaux de jaca. […] Il semble que Romuald gère
également les transactions financières. Il garde surtout la petite monnaie.
Encadré 110 extrait journal de bord, 13/02/09, n°106-107 et n°113
D’après l’extrait, au premier abord, la relation établie avec Romuald, le petit-fils plus âgé de Monsieur Julio,
semble similaire à celle établie avec son cadet. Les gestes effectués sont en effet similaires : compléter le geste
du grand-père en aidant au pesage, en fermant le sac lorsqu’il a fini de peser, en tenant le sac lors de la coupe
de la jaca et gérer les transactions monétaires. Cependant, Romuald semble être à l’initiative de plus
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père, comme le tarif des produits. D’autres observations de l’activité des deux participants révèlent également
les rappels à l’ordre de Monsieur Julio à Romuald, lorsque celui-ci ne fait pas attention à l’activité de son grandpère ou ne l’aide pas. Les échanges verbaux entre le grand-père et Romuald semblent plus nombreux, les deux
participants étant initiateurs, l’un pour obtenir des informations (ne connaissant pas les tarifs des produits du
fait de sa présence réduite sur le marché), l’autre pour des rappels à l’ordre de son petit-fils. La relation semble
être emprunte de moins de complicité qu’avec le cadet, Renaud.
En interrogeant Renaud, le plus jeune, sur ce qu’il a appris avec son grand-père, il nous répond « avoir appris le
prix des produits », ainsi que la technique de pesage des produits, comme le montre l’extrait suivant (encadré
n°60).
Je demande à Renaud s’il sait choisir la jaca (C chercheur, R Renaud) :
R : plus ou moins.
C : mais ton grand-père ne t’a pas appris ?
R : c’est difficile, c’est compliqué. Il m’a appris les prix des choses.
C : et les maths, il t’a appris à faire les calculs ici ?
R : non, ça je sais faire.
C : mais peser, il t’a appris à peser la farine ?
R : oui, il m’a montré plusieurs fois comment fallait faire.
Encadré 111 extrait journal de bord, 25/04/09, n°165
Renaud révèle alors les savoirs et techniques enseignés par Monsieur Julio à ses petits-enfants. Il a ainsi appris
le prix des choses et surtout à peser les produits, à travers la démonstration : « Il m’a montré comment faire ».
La démonstration est visuelle mais peut impliquer également des échanges verbaux, notamment pour attirer
l’attention de l’apprenant sur le geste à regarder. A partir de l’observation de l’activité entre grand-père et
petits-enfants, nous constatons l’importance du regard et de l’écoute pour l’apprenant. Comme Barbara Rogoff
l’évoque (2003), dans ces structures de participation auxquelles les enfants participent, dès leur jeune âge, aux
activités quotidiennes des adultes, les enfants assument le rôle principal de gérer leur attention, leur motivation
et leur engagement dans l’apprentissage grâce à leur observation et à leur participation aux activités des
adultes en cours.
A partir de l’observation de l’activité des petits-enfants travaillant à la « feira » avec Monsieur Julio, nous avons
pu surtout constaté la relation de collaboration entre le grand-père et le petit-fils Renaud, instaurée aujourd’hui,
avec une absence quasi-totale de dialogue lorsqu’il faut agir, comme le révèle l’extrait suivant (encadré n°61).
A ce moment-là, Mr Julio sert une cliente habituée, et son petit-fils s’approche pour l’aider. Mr Julio
commence à peser la farine et son petit-fils l’aide à fermer le sac pendant que Mr Julio va prendre un autre
produit choisi par la cliente. […] Je n’ai pas vu Mr Julio parler directement avec son petit-fils en lui ordonnant
de faire quelque chose, il semble que ce soit implicite. Ils travaillent tous les deux en parfaite collaboration,
l’un accompagnant le geste de l’autre.
Encadré 112 Extrait journal de bord, 23/01/09, n°11
La relation instaurée entre Romuald et Monsieur Julio relève également d’une collaboration mais impliquant plus
d’échanges verbaux et moins de complicité entre les deux acteurs.
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Figure 13 Monsieur Julio et Romuald, son petit-fils pendant la coupe de la jaca
Cette différenciation dans la mise en œuvre des structures de participation entraîne-t-elle des différences
également dans l’appropriation des savoirs par les petits-enfants ?

III. Le plan de l’appropriation participative
III.1.Une motivation différente entre les deux petits-enfants à la
participation à l’activité
Concernant l’appropriation participative des petits-enfants, à partir de l’observation de l’activité commerciale de
Monsieur Julio accompagné de ses deux petits-enfants, nous avons constaté que Renaud, le petit-fils le plus
présent sur le marché, gagnait en autonomie dans l’acte de vente. Après deux mois d’observation, nous
observons que Renaud est amené à gérer seul toutes les transactions commerciales, en étant responsable de la
vente du début jusqu’à la fin de l’acte, comme l’indique l’observation consignée dans le journal de bord
(encadré n°67).
Renaud est là, il sert les clients seul, réceptionne les sous et rend la monnaie.
Encadré 113 extrait journal de bord, 21/03/09, n°148
Ainsi, Renaud a acquis une plus grande part de responsabilité dans l’activité avec une participation complète à
cette activité. Le développement et l’acquisition des savoirs des petits-enfants peuvent être observés à partir du
changement de participation dans l’activité socio-culturelle : de la périphérie, en tant qu’observateur, les petitsenfants se déplacent peu à peu vers le centre, pour accéder au statut d’expert (Rogoff, 2003 ; Lave et Wenger,
1991).
En comparant l’activité des ses deux petits-enfants, Monsieur Julio distingue celui avec une plus grande rapidité
d’exécution de l’acte, Renaud, de l’autre qui est plus lent, Romuald. Dans l’extrait suivant (encadré n°68), il
compare également leurs savoirs dans l’acte de peser et les compétences générales dans l’acte de vente.
« Le Renaud, il pèse bien, tranquille, mais Romuald, pour peser, il n’y arrive pas non, il a plus de difficulté, et
il ne fait pas les affaires rapidement ! »
Encadré 114 extrait entretien n°1, §666
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Monsieur Julio et sa famille expliquent alors cette différence de performances par le degré de motivation et
d’intérêt de chacun. Renaud montre une envie d’apprendre, en aidant régulièrement son grand-père et en
montrant « le goût pour ce qu’il fait », comme l’évoque sa femme et sa fille dans l’extrait suivant (encadré
n°69).
Fille : Depuis petit que Renaud vient ici, toujours très motivé, où le grand-père allait, il le suivait derrière. […]
Vous savez, il a ce...plaisir, cet intérêt !
Encadré 115 extrait entretien n°1, §667-684
Depuis son plus jeune âge, Renaud participe à l’activité d’achat et de vente avec son grand-père, dès qu’il en a
la possibilité. Il manifeste un désir d’apprendre, contrairement à son frère aîné, Romuald, qui nous avoue qu’il
n’aime pas le commerce, dans l’extrait suivant (encadré n°70).
Moi, je venais pour aider mais les gens m’achètent quelque chose et après ils reviennent car ils ne sont pas
contents et ils viennent réclamer. Moi, je n’aime pas ça, j’aime pas le commerce. Mais là, plutôt que de rester
à la maison à ne rien faire, je préfère venir pour aider.»
Encadré 116 extrait journal de bord, 13/02/09, n°117
De même, le "maître" Monsieur Julio a su percevoir ce manque d’entrain et de motivation de Romuald par
rapport à l’activité marchande du grand-père (encadré n°71).
« Non, l’autre je ne lui ai pas enseigné beaucoup, parce que l’autre, il est plus un peu « fartado » (s’ennuie un
peu plus) »
Encadré 117 extrait entretien n°1, §678
Cette transmission de savoirs de Monsieur Julio envers ses petits-enfants est une transmission
intergénérationnelle, constituant celle de tout un patrimoine familial et culturel. En effet, ce sont plusieurs
générations de la famille de Monsieur Julio qui ont exercé une activité dans le domaine agricole et marchand.
Cependant, cette valeur symbolique de la transmission d’un héritage familial ne semble pas suffisante pour
s’approprier les savoirs. Comme le souligne Monsieur Julio et sa famille, encore faut-il avoir de l’intérêt, du
plaisir à exercer cette activité, comme c’est le cas de Renaud, et non celui de Romuald. Si cette transmission de
savoirs doit être valorisée positivement par le destinataire pour être efficace, elle peut également ne pas
représenter le même sens entre les deux participants de l’interaction.
En effet, concernant Renaud qui apprécie d’être avec son grand-père et de partager les savoirs, cette
acquisition ne signifie peut-être pas pour autant l’appropriation de tout un patrimoine familial, contrairement à
son grand-père, qui exprime sa volonté de transmettre plus qu’un savoir, mais un legs familial. Monsieur Julio
reconnaît cependant l’utilité de tels savoirs pour ses petits-enfants, notamment pour d’autres domaines, comme
il l’explique dans l’extrait suivant (encadré n°72).
Je demande alors à Mr. Julio si son petit-fils va prendre la succession ici plus tard.
Il me répond : « non, cela dépend s’il veut ou non, mais ça peut l’aider. Il saura beaucoup sur le business, la
vente, si plus tard, il veut travailler dans un supermarché ou magasin, il saura déjà quelque chose. »
Encadré 118 extrait journal de bord, 13/02/09, n°12

III.2. La différence des savoirs entre l’école et le marché
La transmission intergénérationnelle des savoirs met en cohabitation deux types de savoirs : les savoirs issus
de l’institution scolaire des enfants et des petits-enfants avec les savoirs de "l’école de la vie" de Monsieur Julio.
Ce dernier reconnaît que les savoirs qu’il met en œuvre notamment dans son carnet de comptes, ne sont pas
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compréhensibles par les autres générations et ne sont donc pas utiles pour des générations scolarisées, comme
il le souligne dans l’extrait suivant (encadré n°73).
C : Tout ça, vous l’avez transmis à votre fils?
J : Non, ça, il ne comprend pas non. […] Aucun d’entre eux ne comprend ça, non.
C : Et pourquoi vous ne leur transmettez pas ?
J : Maintenant c’est qu’il ne sait pas…parce qui a la lecture, il ne fait pas de calcul comme ça ! Je fais des
calculs comme ça et je lui dis : « oh mon fils, fais ici 35 « conto » (réais) de marchandise, 40 de l’autre, 50
de l’autre », et là il va faire, il va sommer et il va dire : « ça a fait tant ! » Mais faire celle-ci, comme moi je
fais, il ne le fait pas…parce que celui qui est en train d’acheter ça ici, c’est seulement moi.
C : mais son calcul à lui vient de l’école, il a appris à l’école ?
J : Oui, à l’école, et ici, elle est différente de la mienne ! »
Encadré 119 extrait entretien n°1, §533-544
Monsieur Julio reconnaît donc la nature différente entre les savoirs notamment mathématiques de l’école et les
siens acquis dans la rue, à "l’école de la vie". Notamment, il souligne l’aspect limité de certains de ses savoirs,
contrairement à ceux de l’école (encadré n°74).
J : Aujourd’hui, l’école c’est différent de là-bas no « interior » (à la campagne). Je ne sais pas ce que mon
petit-fils étudie mais qu’il va aller loin, oui je sais.
C : Et vous lui avez appris les maths, à votre petit-fils ?
J : les maths, non. Il sait beaucoup plus que moi là-bas à l’école. Il apprend beaucoup plus...
Encadré 120 extrait journal de bord, 17/04/09, n°161

Conclusion
Par la suite, Monsieur. Julio a tenté de reproduire ce même type de structure de participation sociale avec ses
enfants et petits-enfants, en privilégiant l’observation, l’écoute, la prise d’initiative et l’engagement dans
l’activité. Les petits-enfants ont donc bénéficié d’occasions d’apprentissage de savoirs

commerciaux, en

accédant progressivement à une prise de responsabilité dans l’acte de vente. Cependant, le travail
ethnographique révèle une participation différente en fonction de l’investissement affectif dans l’activité, c’està-dire en fonction de l’interprétation affective de la situation. La motivation est alors un facteur important dans
l’appropriation des savoirs notamment professionnels.
L’étude des structures de participation intergénérationnelles a permis de souligner la différence entre les savoirs
de l’"école de la vie" et les savoirs scolaires, en montrant les limites des premiers mais également la richesse
des premiers, dans un contexte professionnel.
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