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Brève présentation de l’étude: cette thèse est centrée sur l’étude des apprentissages réalisés en dehors 
d’un milieu formel. L’objectif est de rendre compte des processus d’apprentissages et de développement de 
compétences en milieu informel via l’utilisation des TIC. Pour explorer l’objet d’étude les pratiques des vendeurs 
et réparateurs évoluant dans le secteur économique informel en Haïti furent observés et analysés. 
Ces pratiques regroupent les activités d’appropriation, d’exploitation, et de transformations exercées sur et 
avec l’outil téléphonique par les acteurs du milieu, leurs modes d’organisations, de production et leurs 
processus de transmission de savoirs. 

Cadre théorique: Trois axes théoriques 
son mobilisées pour étudier le concept de 
l’apprentissage informel 

1- Les systèmes d’activité humaine
médiatisée par un artefact pour
l’apprentissage de nouvelles compétences
(Théorie instrumentale de Rabardel , 1995.
Les théories des systèmes d’action,
Leontiev, 1978; Vygosky , 1978;
Engerström, 1987

2- L’influence des pratiques sociales sur le
processus d’apprentissage (Les trois
dimensions d’influence des pratiques
sociales, Wenger, 2005).

3- Parcours de développement des
compétences:
les trois approches de reconnaissance des
compétences (Le Bortef,1998).
L’influence des trajectoires sur le
développement des compétences
Dominice, 1999

Méthodologie:
Recherche ethnographique en immersion sur 
plusieurs sites d’observations différentes selon 
l’approche ethnographique itinérante multi 
située (Marcus, 1995) sur deux années 
consécutives : 2017 – 2019.

Collectes des données 
- Entretiens, Observation
participante et non participante audios via
WhatsApp
- Entretiens semi diriges.
- Observation participante in situ
- Enregistrements audios
et vidéos.

Analyse des données 
Analyse thématique descriptive et interprétative 
des données
Vander Maren, 1996; Braun & Clark, 2006; Miles, 
M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2013

Question principale de recherche: quelles sont les actions, les interactions, les modes d’organisation,
les trajectoires qui influencent l’apprentissage et le développement de compétences des vendeurs, des
réparateurs et fabricants de téléphones mobiles sur le marché informel en Haïti ?
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