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RÉSUMÉ 
 

Cette  thèse  adopte  une  approche  intégrée  de  la  gestion  de  l’information,  de  la  gestion  des 
connaissances, de l’intelligence compétitive et organisationnelle, tournée vers l’activité d’éducation 
corporative. Elle développe un cadre conceptuel et méthodologique en vue d’offrir de la formation 
dans  les petites et moyennes entreprises  (MPE).  Son but est  le développement de  compétences 
spécifiques pour la gestion des entreprises à travers un nouveau modèle d’éducation corporative à 
distance.  L’objectif  est  d’offrir  de  la  formation  aux  MPE  en  s’appuyant  sur  la  structure  des 
Télécentres  d’Information  du  Ministère  du  Développement,  de  l’Industrie  et  du  Commerce 
Extérieur.  Le  texte  examine  plus  particulièrement  le  rôle  de  l’apprentissage  dans  la  société 
contemporaine; il prend en compte le contexte des MPE, la proposition d’éducation corporative et 
les possibilités d’application pour  les MPE;  il  identifie  les possibilités  technologiques destinées  à 
l’apprentissage;  il  identifie  des modèles  de  référence  pour  l’éducation  corporative  et  à  distance 
pour  les MPE;  il  fait  des  recherches  sur  la  dynamique  et  les  éléments  essentiels  pour  le  réseau 
Télécentres  d’Information  et  d’Affaires;  il  développe  les  bases  théoriques, méthodologiques  et 
opérationnelles pour offrir de  la formation aux MPE au Brésil;  il présente un modèle de formation 
en entreprise faisant usage des Télécentres d’Information et d’Affaires ; et développe un prototype 
destiné au secteur de l’artisanat d’Amazonie. Sur le plan méthodologique, il présente une nouvelle 
approche pour augmenter  la capacité d’obtention d’information et de connaissance des MPE. Les 
stratégies  de  formation  font  usage  de  l’appui  de  mécanismes  d’insertion  digitale  et  de 
communautés  de  pratiques,  en  adoptant  les  concepts  d’apprentissage  situé  et  de  partenariats. 
L’application du modèle E‐TIN a eu lieu  dans le télécentre du Sindicat de la Micro et Petite Industrie 
de  l’État  de  Rondônia  (Simpi).  Elle  a  adopté  comme  partenaires  l’Association  Télécentre 
d’Informations et d’Affaires (ATN) pour  le Learning Management System et  l’Université de Brasília 
comme fournisseur de contenus. Le prototype a adopté  la communauté de pratique Gestion de  la 
Connaissance pour  Microentreprises et la formation à distance Artisanat Amazonien. La recherche 
recommande  la  plate‐forme  technologique  la  plus  adaptée  à  la  formation  des  adultes,  en 
considérant aussi  la  standardisation existante entre  les partenaires et  l’évolution du web 2.0. En 
conclusion,  la  recherche comfirme  l’émergence de nouveaux modèles éducationnels destinés aux 
adultes,  identifie  les  communautés  de  pratique  comme  étant  fondamentales  dans  le  processus 
d’apprentissage, met  en  évidence  l’importance  de  l’éducation  corporative  pour  des  actions  de 
gestion de  la connaissance et offre une solution en vue d’une vraie révolution de  la connaissance 
dans  les  MPE  au  travers  des  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires.  Parmi  les  possibilités 
d’approfondissement  des  investigations  rejoignant  cette  recherche,  on  distingue  celle  de  la 
stimulation des secteurs économiques stagnés au travers de la formation en entreprise. 
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RÉSUMÉ PROLONGÉ 

1. Introduction 

La  recherche  sur  les  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  comme  véhicule 
d’Éducation  Corporative  dans  les  Micro  et  Petites  Entreprises  (MPE)  propose  un  cadre 
conceptuel et méthodologique qui permet d’offrir de la formation à ce secteur économique.  

Son but est le développement de compétences pour la gestion d’entreprises au travers 
d’un nouveau modèle d’Éducation Corporative  à Distance.  Sur  le plan méthodologique,  elle 
présente une nouvelle approche en vue d’augmenter la capacité d’obtention d’information et 
de  connaissance  des MPE,  avec  des  stratégies  de  formation  faisant  usage  du  support  de 
mécanismes  d’insertion  digitale,  de  communautés  de  pratique  dans  le  cadre  du  concept 
d’Apprentissage  Situé  et  de  partenariats.  En  effet,  l’innovation  de  la  recherche  tient  à 
l’utilisation des télécentres comme vecteurs de formation.  

Il  a  été  essentiel pour  la  recherche d’identifier  la plate‐forme  technologique  la plus 
adaptée à  la  formation des adultes, en prenant en compte aussi  la standardisation existante 
entre les partenaires et l’évolution du web 2.0. Les caractéristiques nécessaires au plein accès 
des entrepreneurs des MPE à  la connaissance ont été également  importantes, entrepreneurs 
dont les spécificités, besoins, exigences, conditions de préparation, conditions d’infrastructure 
et méthodologies, entre autres, sont uniques au sein de l’économie. 

Le  fondement  théorico‐administratif  de  la  recherche  s’appuie  sur  le  concept 
d’Apprentissage Situé. La recherche adopte l’approche intégrée de la Gestion de l’Information, 
de  la Gestion de  la Connaissance et de  l’Intelligence Compétitive Organisationnelle, vouée à 
une  seule  activité :  l’Éducation  Corporative  comme  responsable  du  développement  de 
compétences critiques organisationnelles.  

1.1 Justification 

La  recherche  est  innovatrice  dans  plusieurs  perpectives  et  se  justifie  par  le  peu 
d’attention  reçue  par  le  sujet  du  point  de  vue  de  la  gestion  de  l’information  et  de  la 
connaissance, de  la formation des ressources humaines, des politiques publiques destinées à 
l’élargissement de la formation dans les MPE, et par la nécessité d’amélioration continue de ce 
secteur vital pour l’économie du pays. Plus précisément: 

‐ du point de vue administratif et de la formation des ressources humaines, la recherche est 
importante, vu que la plupart des MPE apportant de la formation à ses employés a offert, 
en  moyenne,  moins  de  huit  heures  par  an  et  par  employé.  Seuls  21%  des  MPE  ont 
consacré plus de 25 heures de formation par employé. D’après le Sebrae (2005a), de façon 
générale, la formation dans ce secteur est encore beaucoup plus faible que dans dans les 
moyennes et grandes entreprises; 

‐ du  point  de  vue  du  développement  de  politiques  publiques  destinées  à  ce  secteur,  il 
n’existe pas de mouvement coordonné pour maximiser les efforts fournis, comme c’est le 
cas  dans  les  grandes  entreprises.  Même  quand  la  formation  existe,  le  fossé  entre  la 
proposition éducationnelle et les besoins des entreprises est énorme; 

‐ du point de vue du besoin de formation tout au long de la vie, l’Éducation Corporative, qui 
permet aux grandes et moyennes entreprises de développer  les compétences dont elles 
ont  besoin  pour  leurs  affaires,  n’est  pas  un  produit  accessible  aux  entreprises  de  plus 
petite taille; 

‐ du  point  de  vue  du  véhicule  pour  l’apprentissage  continu  des  MPE,  les  Télécentres 
d’Information  et  d’Affaires  apparaissent  comme  un  moyen  alternatif  qui  leur  permet 
d’accéder à l’éducation, améliorant leur compétitivité. Nous ne pouvons pas oublier que ce 
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segment, en 2002 par exemple, a été responsable de 57,2% du nombre total d’emplois au 
Brésil et de 26,0% de sa masse salariale; 

‐ du point de vue académique, cette thèse veut offrir une contribution à la littérature sur le 
sujet, car  il existe encore peu de  travaux au Brésil traitant de  l’Éducation Corporative, et 
paticulièrement celle qui concerne les MPE; 

‐ du point de vue de  la contribution et de  l’avancée pour  les Sciences de  l’Information, ce 
travail apporte une approche interdisciplinaire et transdisciplinaire, qui réunit les versants 
de la Gestion de l’Information dans son interface avec les technologies de l’information, et 
de la Gestion de la Connaissance, dans son interface avec la formation. 

1.2 Problématique 

En  considérant  le besoin urgent de  formation  continue dans  les MPE, est‐il possible 
d’élargir vigoureusement les options de formation pour ce segment de l’économie à partir des 
Télécentres d’Information et d’Affaires du Ministère du Développement, de  l’Industrie et du 
Commerce  Extérieur ?  Dans  le  cas  où  cela  serait  possible,  la  proposition  d’Éducation 
Corporative est‐elle  capable de  fournir des  concepts, des méthodologies, des  techniques et 
des modèles suffisants pour permettre sa réalisation ? 

1.3 Objectif général 

Présenter  un modèle  d’Éducation  Corporative  capable  d’offrir  de  la  formation  aux 
MPE, en s’appuyant sur  la structure des Télécentres d’Information et d’Affaires du Ministère 
du Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur. 

1.4 Objectifs Spécifiques 

− Comprendre le rôle de l’apprentissage dans la société contemporaine; 

− Comprendre le contexte des MPE dans le pays; 

− Comprendre  la proposition d’Éducation Corporative et ses possibilités d’application dans 
les MPE; 

− Identifier  les possibilités technologiques en vue de  l’offre de  formation, en observant  les 
caractéristiques  des  MPE,  autant  en  ce  qui  concerne  l’intéraction  avec  les  nouvelles 
technologies quant à l’apprentissage en découlant; 

− Identifier  dans  la  littérature  des modèles  de  référence  pour  l’Éducation  Corporative  et 
pour l’Éducation à Distance dans les MPE; 

− Connaître  les  circonstances  qui  sont  à  l’origine  du  Réseau  Télécentres  d’Information  et 
d’Affaires,  la dynamique de ses actions et  les éléments essentiels à  l’accomplissement de 
sa tâche,  spécialement dans les unités reconnues pour leur succès; 

− Développer les bases théoriques, méthodologiques et opérationnelles en vue d’offrir de la 
formation aux MPE au Brésil; 

− Présenter un modèle de formation en entreprise pour  les MPE au Brésil, en faisant usage 
des Télécentres d’Information et d’Affaires; 

− Développer um prototype de modèle, pour un  secteur  spécifique de  l’économie afin de 
valider les hypothèses de la recherche; 

− Recommender au Ministère du Développement, de  l’Industrie et du Commerce Extérieur, 
au  travers  de  l’Association  Télécentre  d’Information  et  d’Affaires,  l’utilisation  des 
Télécentres d’Information et d’Affaires comme véhicule de formation des MPE. 
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1.5 Contributions de la Recherche 

− Connaître le potentiel de l’Éducation Corporative appliquée aux MPE ;  

− Identifier  les  possibilités  d’élargissement  de  l’action  des  Télécentres  d’Information  et 
d’Affaires, précisément en ce qui concerne la formation corporative en entreprise;  

− Comprendre le processus d’acquisition de la connaissance du point de vue de l’entreprise, 
basé sur des technologies de l’information et de la communication; 

− Proposer un modèle d’Éducation Corporative pour les MPE et en développer un prototype;  

− Identifier  la capacité de création de politiques publiques destinées au développement de 
compétences  organisationnelles,  spécialement  celles  ciblées  sur  l’amélioration  de  la 
compétitivité des MPE;  

− Enrichir  la  recherche  en  Sciences  de  l’Information,  par  l’évidence  de  l’interdépendance 
entre cette science et la Gestion de la Connaissance, liées par l’Éducation Corporative. 

1.6 Prémisses et Hypothèses 

En considérant que: 

− il y a eu une réduction du nombre moyen d’heures d’entraînement des employés des MPE 
et que  seules 21% d’elles ont  consacré plus de 25 heures d’entraînement par an et par 
employé; 

− comparé  aux  grandes  entreprises,  dont  le  taux  de  formation  est  de  25  heures 
d’entraînement par employé et par an, le taux dans les MPE est relativement bas; 

− l’éducation  corporative  diminue  les  risques  de  mauvaise  Gestion  de  la  Connaissance 
Organisationnelle et renforce les opportunités grâce à un effort consistant dans la gestion 
de l’information et de la connaissance; 

− l’augmentation  de  la  capacité  d’innover  et  d’entreprendre  dans  les MPE  est  prouvée, 
uniquement grâce à la motivation apportée par la formation; 

− la  décentralisation  des  options  de  formation  de  la  force  de  travail,  au  travers  de 
technologies de l’information et de la communication, est pleinement réalisable dans tous 
les secteurs et aspects du secteur productif; 

− les Télécentres d’Information et d’Affaires  intègrent dans  leur mission d’insertion digitale 
des MPE  la formation et  l’organisation d’informations prioritaires pour  le développement 
et la compétitivité ; et que 

− l’apprentissage  des  adultes  a  lieu  surtout  au  travers  de  l’intéraction  et  de  l’insertion 
sociale,  

 

et supposant que: 

− le Réseau Télécentres d’Information et d’Affaires sera actif pendant encore au moins 10 
ans; 

− les concepts d’Éducation Corporative s’étendront sur tout  le segment des MPE, devenant 
essentiels pour les pratiques de gestion organisationnelle et stratégique; 

− la  competitivité  des  MPE  dépende  fondamentalement  de  l’utilisation  des  nouvelles 
technologies; 

− la  survie  des MPE  dépende  de  façon  déterminante  du  stimulus  et  de  la  réalisation  de 
processus de formation; et 

− les  partenariats  fassent  partie  intégrante  et  soient  disponibles  pour  l’obtention 
d’innovation, 
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cette recherche propose les hypothèses suivantes: 

− considérant la capilarité dans le pays et la mission du Réseau Télécentres d’Information et 
d’Affaires du Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur, il est 
possible  de  pratiquer  un  modèle  d’Éducation  Corporative  qui  permette  d’offrir  de  la 
formation aux MPE en s’appuyant sur sa structure; 

− considérant que l’apprentissage des entrepreneurs des MPE a lieu pendant leur quotidien 
et leur pratique, alors la méthodologie d’Apprentissage Situé au travers de Communautés 
de Pratique peut être une option valable dans l’implantation de la formation virtuelle des 
MPE; 

− considérant  que  la  recherche  conçue  pour  des  MPE  a  traité  uniquement  des 
caractéristiques communes à tous les segments économiques, alors le modèle ne dépend 
pas de la chaîne productive choisie et les résultats obtenus dans le prototype peuvent être 
étendus à tous les secteurs de l’économie; 

− considérant  les  attentes  de  formation  de  ce  segment  économique,  la  plate‐forme 
technologique devra soutenir  le web sémantique, comprenant  l’enseignement à distance 
et ceci ne provoquera pas d’entraves à l’apprentissage. Au contraire, elle doit représenter 
une option de qualité et des solutions immédiates aux problèmes quotidiens;   

− considérant que, pour que l’action atteigne le maximum de sa capacité, la transformation 
des  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  en  véhicules  de  formation  pour  les  MPE  
pourrait  devenir  une  politique  publique,  à  partir  de  l’approbation  du  Ministère  du 
Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur;  

− considérant  que  les  résultats  prétendus  de  la  recherche  intéressent  tous  ceux  qui  ont 
participé de sa conception, et surtout de sa mise en oeuvre,  il est raisonnable d’anticiper 
que le modèle pourra être maintenu à long terme dans la méthodologie pour laquelle il a 
été conçu; 

− considérant les trouvailles obtenues pendant la phase de révision de la littérature, on peut 
présumer que  la recherche contribue à  l’avancée des Sciences de  l’Information en ce qui 
concerne la Gestion de l’Information et de la Connaissance; 

− considérant  que  les  partenariats  soient  essentiels  à  l’environnement  d’innovation  des 
institutions,  permettant  l’accès  à  de  nouvelles  connaissances  et  technologies  et  que  la 
recherche prétende créer une révolution dans la connaissance des MPE, on peut supposer 
que des partenariats seront établis  lors du développement et de  la mise en oeuvre de  la 
recherche et qu’ils seront stables pendant sa réalisation et par la suite.  

2. Cadre Théorique 

Le  Cadre  Théorique  de  la  recherche  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  comme 
Véhicule d’Éducation Corporative dans  les MPE peut être mieux compris en cinq groupes, qui 
traitent: (i) de la stratégie corporative; (ii) de l’environnement; (iii) des modèles de référence; 
(iv) de la mise en place; et (v) du prototype. 

En  ce  qui  concerne  le  Groupe  Stratégie  Corporative,  le  Cadre  défend  l’idée  que 
l’Éducation  Corporative  pour  les  MPE  doit  se  tourner  vers  le  renforcement  de  la  culture 
sectorielle pour développer des compétences critiques.   

En ce qui concerne le Groupe Environnement, celui‐ci peut être subdivisé en Éléments 
Essentiels Tangibles et Éléments Essentiels Intangibles. Des Éléments Tangibles surgissent ceux 
défendus par Jansink: les meilleurs résultats de la formation dans les MPE seront obtenus dans 
l’établissement même de travail ; il est nécessaire d’inciter à la Gestion de la Connaissance, qui 
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aura  lieu  effectivement  dans  les  conditions  qui  entourent  l’apprentissage  et  pendant 
l’apprentissage  lui‐même;  l’accès  aux  réseaux  de  connaissance  doit  être  largement  facilité; 
l’apprentissage doit  être  intégré  au  travail quotidien;  il  faut promouvoir  l’environnement  le 
plus stable possible pour rendre possible la formation à moyen et long terme; et, les activités 
d’enseignement doivent inclure un large spectre d’options d’apprentissage. Dans ce segment, 
il est important de souligner que la référence nominale est de comprendre que l’apprentissage 
dans les MPE est intégré à la pratique, aux activités quotidiennes. 

 Des  Intangibles,  issus  des  circonstances  de  Harrison  et  de  Kessels,  pour  que 
l’apprentissage ait  lieu, notons:  l’incitation à  l’émergence de parcours de  la connaissance;  le 
goût de l’apprentissage; et l’incitation à la créativité. Ces aspects doivent intégrer la recherche 
continue  d’amélioration;  l’identification  de  problèmes;  et  l’acquisition  de  compétences 
directement liées au négoce de l’organisation.  

En ce qui concerne  les Modèles de Référence, nous retrouvons  le modèle de Steffens 
et de Novotne pour l’Éducation Corporative dans les MPE, qui établit les étapes spécifiques  de 
développement  suivantes:  (i)  Gestion  de  l’Apprentissage,  ici  appelée  d’Environnement 
d’Apprentissage;  (ii)  Gestion  de  la  Connaissance,  ici  appelée  de  Stratégie  Corporative;  (iii) 
Gestion du Savoir ou Gestion de Compétences, ici appelée de Mise en Place; et (iv) Gestion de 
l’Innovation, ici appelée de Prototype. 

Nous  retrouvons  également  le  modèle  de  Leary  et  de  Berge  pour  l’Éducation  à 
Distance, qui combine (i) le e‐learning, représenté dans le modèle mental par la couleur rouge; 
(ii) le système de gestion de la connaissance, représenté dans le modèle mental par la couleur 
grise; (iii) les réseaux virtuels, représentés dans le modèle mental par la couleur noire; (iv) les 
partenaires de  formation,  représentés dans  le modéle mental par  la couleur bleue; et  (v)  le 
plan stratégique, représenté dans le modèle mental par la couleur orange. 

En ce qui concerne le Groupe de Mise en Place, soulignons les éléments de référence 
suivants:  les  options  technologiques,  ici  traduites  par  Éducation  Corporative  de  3ème 
génération  ou  Éducation  Corporative  Virtuelle  (le  modèle  de  Walton),  avec  l’utilisation 
intensive  de  technologies  non  présentielles,  fortement  appuyée  sur  les  concepts  du  web 
sémantique;  le e‐learning, appuyé par le séquençage de Santos pour mettre en relief les trois 
étapes  d’une  formation  à  distance:  (i)  le  design  de  l’interface  d’accès  au  contenu,  les 
méthodologies, les ressources, la convergence de différents médias, la structure interactive de 
la  formation,  le  volume  d’information  par  écran,  les  dynamiques  de  transmission  de 
l’information  et  la  définition  du  design  d’instruction  du  cours;  (ii)  le  développement  du 
contenu; et  (iii)  l’évaluation de  l’apprentissage, qui doit être employée non  seulement pour 
vérifier  l’apprentissage, mais  aussi  pour  le  renforcer.  En  plus,  on  doit  créer  l’atmosphère 
adéquate  pour  garantir  les  conditions  requises  de  formation  à  distance  en milieu  virtuel, 
conformément au modèle de Leary et de Berge. Pour cela, sont prévus trois éléments de façon 
à  garantir  l’utilisation  du  e‐learning  dans  les  petites  organisations:  la  dissémination  de  la 
culture de  l’apprentissage;  l’introduction  et  la  valorisation de produits  et de  services par  le 
web; et le rapport avec des professionnels de formation.  

En  ce  qui  concerne  les  composantes  fondamentales  du  Groupe  Méthodologie 
d’Apprentissage pour l’enseignement à distance, les besoins observés par Niskier sont pris en 
compte:  le  Projet‐Politico‐Théorico‐Méthodologique;  un  Système  de  Gérance  de 
l’Apprentissage,  avec  une  capacité  suffisante  pour  répondre  aux  attentes  des MPE;  et  les 
médias  de  présentation  des  contenus.  En  plus,  à  partir  de  la  définition  de  Cardoso  et  de 
Pestana,  nous  proposons  que  la  voie  de  transmission  de  la  connaissance  ne  soit  pas 
uniquement  unidirectionnelle,  ni  bidirectionnelle, mais multidirectionnelle,  rendant  aussi  le 
processus d’apprentissage entre les élèves plus facile. 

Le  Groupe  Gestion  de  Partenariats  soutient  fortement  le  Cadre  Théorique.  Ici  se 
manifeste la capacité d’impact de la recherche, en mettant en évidence la base sur laquelle il 
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s’appuie: nous incorporerons, au minimum, trois des types de partenaires suivants: université 
ou centres de recherche;  le gouvernement  fédéral, des États, ou municipal; organisations du 
secteur  tertiaire; et  représentants de  la  chaîne productive. Nous devons noter  la possibilité 
d’autres alliances, si nécessaire, afin de systématiser  l’apprentissage et éviter des  limitations 
de nature opérationnelle.  

Le dernier Groupe, Prototype, établira la confirmation du modèle, conçu au travers du 
Cadre  Théorique  et du Cadre Méthodologique.  Effectivement,  il  sera  appliqué  à un  secteur 
productif dont  l’objectif est  le développement d’affaires.  Il est aussi  la matérialisation de  la 
Gestion de l’Innovation, établie d’après le modèle de Steffens et de Novotne. 

Enfin, à partir de ces éléments de compréhension,  la recherche propose  la définition 
d’Éducation Corporative qui orientera désormais cette recherche: “L’Éducation Corporative est 
la somme des éléments essentiels à la Gestion de la Connaissance pour le développement de la 
culture  de  l’apprentissage,  avec  l’utilisation  des  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication visant à générer, partager, créer et diffuser de l’information, à promouvoir des 
réseaux de connaissance organisationnelle et à la formation tout au long de la vie.” 

3. Cadre Méthodologique 

 Le  Cadre Méthodologique  de  la  recherche  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires 
comme  Véhicule  d’Éducation  Corporative  dans  les MPE  peut  être mieux  compris  en  cinq 
groupes qui traitent: (i) des nouveaux modèles éducationnels; (ii) des besoins en informations; 
(iii) de l’environnement; (iv) de la plate‐forme technologique; et (v) des partenariats. 

En ce qui concerne  l’émergence de Nouveaux Modèles Éducationnels, ce groupe part 
de la conviction, défendue par plusieurs auteurs, que l’apprentissage pour les adultes doit être 
différent  de  celui  pour  enfants  et  adolescents.  En  utilisant  le  cadre  défini  par  Knowles,  les 
adultes ont besoin de savoir  la raison d’apprendre quelque chose;  ils ont besoin d’apprendre 
en  expérimentant;  ils  considèrent  l’apprentissage  comme  la  résolution  de  problèmes  et 
apprennent plus facilement quand  les contenus ont une utilité  immédiate. Le Cadre soutient, 
de façon continue, que la plus importante source et forme d’acquisition de connaissances par 
des adultes résulte de  l’intéraction des uns avec  les autres, et conclut que  les communautés 
sont donc fondamentales au processus d’apprentissage.  

La  Méthodologie  d’Apprentissage  est  donc  orientée  par  les  principes  de 
l’Apprentissage Situé de Lave et de Wenger, où la présence de Communautés de Pratique est 
requise.  Les  activités  promues  obéissent  à  quatre  prémisses:  elles  seront  basées  sur  des 
activités du quotidien;  la  connaissance acquise en  "situation" ne  se  reproduit que pour des 
situations  identiques;  l’apprentissage est  le  résultat de processus  sociaux qui accompagnent 
des façons de penser, de comprendre, de résoudre des problèmes et d’intéragir en plus de la 
connaissance  explicite  et  formelle;  et  l’apprentissage n’est pas dissocié de  l’action. Avec  ce 
cadre,  la  méthodologie  prépare,  comme  résultat  secondaire,  le  professionnel  à  trois 
compétences  essentielles  d’apprentissage  au  long  de  la  vie,  comme  l’a  préconisé  Delors: 
apprendre à connaître, apprendre à faire et apprendre à vivre ensemble. 

Le second groupe traite de  l’Identification des Besoins en  Information, dont  l’objectif 
est de former des contenus prioritaires pour  les MPE. Il requiert  l’intégration des partenaires 
pour  identifier  l’information  dans  différentes  perspectives.  Pour  connaître  les  besoins  en 
information du  Secteur Productif, des  contenus  seront  sélectionnés  à partir de partenariats 
avec des  institutions du Système S  (Sebrae, Senac, Senai, Senar, Senat, Sesc, Sesi et Sest) et  
auprès même  de  la  chaîne  productive.  Pour  savoir  sur  la  législation,  les  politiques  et  les 
programmes, entre autres, des informations seront sollicitées au gouvernement.  

Le troisième groupe traite de  l’Environnement de Formation, qui est  la MPE appuyée 
ou sous influence du Réseau Télécentres d’Information et d’Affaires. Sur ce point, soulignons la 
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typologie du Réseau, produit de cette recherche, afin d’assurer que seuls les télécentres avec 
Infrastructure  informatique  disponible,  des  produits  et  services  offerts  compatibles  avec  la 
mission du Réseau, des pratiques de planification et de gestion actives et une  Infrastructure 
physique et de ressources humaines suffisantes pourront être effectivement engagés dans  le 
modèle. 

Le  quatrième  groupe  traite  de  la  Plate‐forme  Technologique.  Considérons  comme 
cadre  de  référence  la  présence  du  Système  de  Gestion  d’Apprentissage,  rôle  joué 
obligatoirement  par  l’Association  Télécentre  d’Information  et  d’Affaires,  plus  précisément 
dans  l’Académie  Télécentres,  qui  initie  le  rôle  d’Université  Corporative  du  Réseau  TIN.  Par 
ailleurs,  le Système de Gestion de Contenus d’Apprentissage est  fondamental pour  le Cadre 
Méthodologique, celui adopté ici étant le Learning Content Development System de Microsoft 
et la Plate‐forme Ning de Communautés de Pratique.  

Il faut également observer dans  le Cadre  les caractéristiques nécessaires pour  l’accès 
des  entreprises  à  la  connaissance  au  travers  des  technologies  de  l'information  et  de  la 
communication, leurs spécificités, leurs besoins et exigences, leurs conditions de préparation, 
leurs  conditions  d’Infrastructure  et  leur méthodologie,  vu  que  les  ressources  humaines  des 
MPE  sont,  en  général,  des  adultes  avec  peu  de  formation  générale,  de  gérance  et 
technologique, d’après les données de l’IBGE et du Sebrae. 

Et  finalement,  le cinquième groupe qui  traite des partenariats.  Ici sont privilégiées  la 
chaîne  productive  (pour  l’identification  des  contenus  d’apprentissage  prioritaires),  les 
universités  et  centres  de  recherche  (pour  la  sélection,  le  traitement  et  l’organisation  des 
contenus,  autant  que  pour  le  e‐learning  comme  pour  la  communauté  de  pratique),  et  le 
secteur tertiaire (pour la mise à disposition et la dissémination de contenus). Un autre élément 
qui favorise la formation de partenariats réside dans le fait qu’aucune MPE ne peut financer sa 
propre formation virtuelle entièrement, seuls  les partenariats seront capables de financer  les 
besoins  en  formation des MPE.  En  effet, d’après  le  cadre d’Olsen,  la différence  stratégique 
dans la mise en place de l’Éducation Corporative dans les MPE est précisément l’articulation de 
partenariats. 

4. Proposition du Modèle 

Le  modèle,  intitulé  E‐learning  pour  MPE  à  partir  de  Télécentres  d’Information  et 
d’Affaires basé sur le Web 2.0 (E‐TIN) a comme principal objectif de développer un modèle qui 
fasse  parvenir  aux  MPE  des  connaissances  et  des  contenus  de  leur  intérêt  spécifique, 
introduisant  simultanément  la  compréhension  du  besoin  d’apprentissaage  continu  pour  la 
résolution  de  problèmes  du  quotidien.  Les  bases  sur  lesquelles  s’appuient  le  réseau 
d’apprentissage  sont  les  partenariats,  comprenant  le  Réseau  Télécentres  d’Information  et 
d’Affaires, comme point d’accès des entreprises, un membre responsable de l’accès des MPE, 
un  membre  responsable  de  la  fourniture  de  contenus  et  un  membre  responsable  de  la  
politique de dissémination des connaissances. Les éléments du Modèle E‐TIN sont: 

4.1. En ce qui concerne la Méthodologie d’Apprentissage 

Apprentissage Situé au travers des Communautés de Pratique. 

4.2. En ce qui concerne l’Infrastructure de Formation 

Le  Système  de Gestion d’ Apprentissage  (LMS),  le  Système de Gestion de Contenus 
d’Apprentissage (LCMS) et les Communautés de Pratique. Dans le modèle, le LMS sera celui de 
l’Association Télécentres d’Information et d’Affaires (ATN) et le LCMS retenu sera le Microsoft 
Learning Content Development System (LCDS). 
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4.3. En ce qui concerne les Contenus 

La chaîne productive est nécessaire pour l’identification des Contenus d’Apprentissage 
prioritaires;  les  universités  et  les  centres  de  recherche,  pour  la  sélection,  le  traitement  et 
l’organisation des Contenus, autant pour  le e‐learning que pour  la communauté de pratique; 
et le secteur tertiaire, pour la mise à disposition et la dissémination des Contenus.  

4.4. En ce qui concerne les Partenariats 

  Le modèle  E‐TIN  2.0  stimule  l’intégration  à  d’autres  institutions  afin  d’atteindre  les  
résultats  espérés  et  aussi,  par  la  même  occasion,  permet  de  développer  la  mentalité  de 
coopération et  l’alignement  stratégique.  Le partenariat avec  les  centres d’enseignement, de 
recherche  et  de  connaissance  cherche  à  fournir  des  Contenus.  Avec  les  organisations  du 
secteur tertiaire, les associations de classe et le gouvernement, le partenariat cherche à définir 
des politiques qui facilitent, privilégient et disséminent l’apprentissage. Le rôle du Réseau TIN, 
dans  ce  contexte,  est  de  permettre  l’accès  des MPE  à  la  formation  de  façon  ordonnée  et 
planifiée, ce qui n’empêche pas en effet, l’accès direct des MPE aux Contenus d’intérêt.  

4.5. En ce qui concerne la Plate‐forme Technologique 

  Le  choix  des  partenaires  a  été  considéré  prioritairement,  de  façon  à  standardiser 
l’environnement  virtuel  d’apprentissage.  Même  ainsi,  trois  aspects  fondamentaux  pour 
l’implantation du modèle, présents dans  les évaluations antérieures, ont été observés:  (i)  la 
richesse et  la disponibilité des  ressources;  (ii)  la  facilité de développement; et  (iii)  l’interface 
avec  les  élèves.  Après  avoir  rempli  ces  trois  conditions,  la  plate‐forme  Ning,  ajoutée  au 
Learning Content Development System (LCDS) s’est distinguée. 

4.5.1. Plate‐forme NING: Communauté de Pratique   

  La  plate‐forme  technologique  on‐line  Ning  est  une  puissante  ressource  pour 
l’organisation de Communautés de Pratique. Chaque réseau créé dispose d’une URL propre et 
de  la  personnalisation  de  ses  fonctionnalités,  comme  un  blog,  un  forum,  des  pages 
personnelles des membres de  la communauté, des vidéos, des photos, des groupes, un chat, 
parmi  d’autres,  qui  s’ajoutent  à  une  série  d’autres  suppléments  comme  la  boîte  postale  et  
profile apps, ce qui la rend très populaire, surtout auprès de la communauté académique.  

4.5.2. Plate‐forme LCDS: E‐learning 

 Le  Microsoft  Learning  Content  Development  System  (LCDS)  est  un  outil  libre  de 
Microsoft  de  LCMS,  capable  de  créer  des  formations  intéractives  on‐line,  avec  un 
fonctionnement  professionnel  et  de  haute  qualité.    À  partir  du  LCDS,  la  communauté 
d’Apprentissage peut: (i) développer des Contenus rapidement; (ii) publier des Contenus sur le 
Web ou  sur un  Système de Gestion d’Apprentissage;  (iii)  choisir parmi une  large palette de 
formats de  transmission de Contenus;  (iv) mettre  à  jour  les  formations  à  tout moment;  (v) 
indexer une  recherche;  (vi)  envoyer  vers Microsoft Word;  et  (vii) utiliser  la bibliothèque de 
modèles pour l’aider dans la conception de la formation.  

5. Application du Prototype 

À partir des références du modèle E‐TIN, le travail de recherche avance vers la dernière 
étape,  le développement du prototype. En ce qui concerne  les partenariats,  le prototype du 
modèle E‐TIN considère le Télécentre d’Information et d’Affaires de l’Association des Micro et 
Petites Entreprises (Amperon) et celui du Sindicat des Micro et Petites Industries de Rondônia 
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(Simpi) comme étant les responsables de l’identification des besoins d’information du secteur 
de  l’artisanat, et étant également  les bénéficiaires de  l’application du modèle,  l’Université de 
Brasília, responsable de  la sélection, du traitement et de  l’organisation de  l’information pour 
l’apprentissage,  l’Association  Télécentre  d’Information  et  d’Affaires  comme  principal 
partenaire dans la dissémination de l’offre de formation et le Ministère du Développement, de 
l’Industrie et du Commerce Extérieur  comme  responsable du Gouvernement de  l’évaluation 
des  résultats  et  de  la  confection  ou  du  perfectionnement  des  programmes  ou  politiques 
pouvant faciliter la formation des MPE. 

5.1. Communauté de Pratique de Gestion de la Connaissance pour 
Microentreprises 

Conformément  au  modèle  proposé,  la  Communauté  de  Pratique  est  le  locus  de 
construction de l’apprentissage des adultes et la plate‐forme Ning a été retenue, du fait de la 
garantie  de  ressources  appropriées,  de  la  simplicité  objective  par  rapport  au  profil  de 
l’utilisateur et du choix des partenaires dans l’utilisation de cette plate‐forme on‐line, comme 
le  Centre  de  Développement  Technologique  de  l’Université  de  Brasília  (CDT/UnB)  qui  l’a 
adoptée  pour  la  Communauté  Virtuelle  du  Réseau  TIN  (http://redetin.ning.com/).  Profitons 
pour  informer que  la participation à cette communauté d’Apprentissage a été vitale pour  la 
reconnaissance  du  standard  technologique  dominant  dans  les  Télécentres  d’Information  et 
d’Affaires.  

5.2. La Formation On‐line 

  Pour  avoir  accès  à  la  formation  Artisanat  Amazonien,  il  suffit  de  faire  partie  de  la 
communauté Gestion  de  la  Connaissance  pour Microentreprises  ou  accéder  à  l’Association 
Télécentre d’Information et d’Affaires.  La plate‐forme LCDS tient à sa disposition six modèles 
pré‐définis  d’intéraction  entre  élève  et  professeur.  Chaque  modèle  apporte  une  énorme 
variété de médias et d’activités, présentant des domaines différents pour chacun d’entre eux.  

6. Analyse 

  La conception du modèle E‐TIN a suivi rigoureusement le modèle établi dans le Cadre 
Théorique  et  Méthodologique.  Les  modéles  de  Steffens  et  de  Novotne  pour  l’université 
corporative dans les MPE et ceux de Leary et de Berge pour le e‐learning dans les MPE ont été 
essentiels pour sa définition, ainsi que les principes de succès de l’Éducation Corporative et les 
vulnérabilités des MPE, autant en termes de formation qu’en termes de technologie, soulignés 
lors de la révision de la littérature.  

  En  considérant  les  hypothèses  de  la  recherche,  soulignons  la  confirmation  de  la 
possibilité de pratiquer un modèle d’Éducation Corporative qui puisse offrir de  la  formation 
aux MPE à partir de la structure des Télécentres d’Information et d’Affaires, qui présente une 
grande  capilarité,  des  ressources  technologiques,  une mission  et  une  vocation  pour  ce  qui 
concerne les questions en rapport au traitement de l’information stratégique. 

  Dans  la perspective de  la méthodologie d’apprentissage utilisée,  il a été constaté que 
l’informalité  présente  dans  la  communauté  de  pratique  a  été  déterminante  pour  le  bon 
fonctionnement  du  modèle.  En  rappelant  que  l’une  des  caractéristiques  des  MPE  est  le 
manque de  formation,  tout mécanisme  formel d’intéraction directe avec  l’élève,  comme  les 
tutorats et les évaluations, a été évité. Dans cette recherche, la certification est donc restreinte 
à  l’ATN.  Elle  ne  sera  pas  obtenue  au  travers  d’universités  ou  de  centres  de  recherche, 
cependant  le  processus  est  en  pleine  évolution.  Il  est  bon  de  rappeler  que  le  processus 
d’Apprentissage  Situé  est,  de manière  simplifiée,  le  résultat  de  l’intéraction  entre  contenu, 
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contexte,  Communautés  de  Pratiques  et  participation  individuelle,  ce  qui  a  eu  lieu 
effectivement. Ainsi, l’hypothèse selon laquelle la méthodologie d’apprentissage proposée est 
applicable aux entrepreneurs des MPE au travers du Réseau TIN a été confirmée.   

  Les concepts du Web 2.0 ont été largement considérés dans le choix de la plate‐forme 
technologique. Malgré la restriction existante de standardisation des différents partenaires, ce 
qui était une condition  indispensable pour  le modèle, vu que  le succès de Communautés de 
Pratique et e‐learning dépend fondamentalment de l’interactivité, les services asynchrones qui 
n’avaient pas besoin de cette caractéristique ont été maintenus dans l’environnement du web 
sémantique.  L’hypothèse  qui  avançait  qu’il  n’y  aurait  pas  d’empêchements  pour 
l’apprentissage,  étant  donnée  l’actualité  technologique  du  modèle  –  mais  au  contraire, 
apporterait des avantages à la qualité et aux solutions des problèmes quotidiens – se confirme 
comme étant vraie. 

  Parmi les hypothèses énoncées, il y avait celle qui considérait les partenariats comme 
étant  essentiels  à  l’environnement  d’innovation  et,  effectivement,  le  modèle  s’appuie 
intégralement sur trois partenariats au minimum, ce qui signifie obligatoirement d’utiliser une 
approche systémique, où chacune des composantes doit en effet accomplir sa part. Dans ce 
cas précis, les partenaires présents dans le prototype se sont ainsi présentés: 

− le Réseau Télécentres d’Information et d’Affaires, représentant le gouvernement, avec son 
extension et sa capilarité recouvrant tout le territoire national, est capable de promouvoir 
une  réelle  explosion  de  la  connaissance  dans  les  MPE,  au  cas  où  celles‐ci  adoptent 
intégralement les concepts d’Éducation Corporative pour le segment des MPE établi dans 
ce modèle.  

− l’Association  Télécentre  d’Informations  et  d’Affaires,  représentant  le  secteur  tertiaire, 
responsable de  la  création et de  la maintenance de  l’environnement d’Apprentissage et  
chargé  de  rendre  plus  facile  le  processus  de  dissémination  de  la  formation  et  de  sa 
certification. 

− l’Université de Brasília, représentant les universités et les centres de recherche, chargée de 
fournir des  contenus  spécifiques à une  chaîne productive  spécifique,  celle de  l’artisanat 
amazonien. 

  À  propos  des  partenariats,  nous  pouvons  affirmer  que  les  résultats  intéressent 
énormément  ceux  qui  ont  pris  part  au  prototype  comme  partenaires.  De  fait,  tous  les 
partenaires réels et potenciels de  la recherche bénéficient  leurs actions  institutionnelles avec 
le modèle et  les autres résultats adjacents de  la recherche, en garantissant  la continuité et  la 
soutenabilité de  la méthodologie proposée, confirmant ainsi  l’hypothèse qui a anticipé cette 
possibilité.  

  Le prototype élaboré dans le secteur de l’artisanat amazonien a été capable d’apporter 
des  connaissances  importantes  au  Télécentre  SIMPI,  l’unité  choisie  pour  l’application  du 
modèle,  en  stimulant  surtout  le  sentiment d’appartenance  à une  communauté.  En  effet,  la 
communauté  a  été  de  telle  sorte  acceptée  dans  cet  environnement  social  qu’elle  a  attiré 
d’innombrables segments comme observateurs, situation prévue dans l’item 2.1.4.2.  

  Bien que le prototype soit adapté à un secteur spécifique, il convient de souligner que 
les  éléments  de  sa  construction  sont  applicables  à  tous  les  secteurs  économiques, 
conformément à ce qui avait été prévu dans l’hypothèse précisant que la recherche ne traitait 
que des  caractéristiques  communes  à  tous  les  segments économiques et que  le modèle ne 
dépendait donc pas de  la  chaîne productive  choisie,  les  résultats obtenus dans  le prototype 
pouvant être étendus à tous les secteurs de l’économie. 
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  La possibilité de duplication de la formation Artisanat Amazonien a eu un effet positif 
sur  la multiplication  des  élèves  et  a  installé  la méthodologie  de  formation  à  distance  dans 
l’Association Télécentre d’Informations et d’Affaires. À ce propos, le partenariat de l’ATN a été 
vital dans la définition de la plate‐forme technologique, car il a été le partenaire principal dans 
l’indication de l’option technologique afin de promouvoir l’uniformité dans le Réseau TIN. 

  Sur  le processus de gestion de  la  connaissance,  il  convient de dire que  le  concept a 
intégré  le Réseau TIN sans réserves. En faisant partie de  la Communauté Virtuelle du Réseau 
TIN,  dans  le  but  de  reconnaître  le  standard  technologique  et  culturel  dominant  dans  les 
Télécentres  d’Information  et  d’Affaires,  il  a  été  possible  d’apercevoir  qu’il  existait  déjà 
l’environnement nécessaire  et  suffisant pour  recevoir un programme de  formation  avec  les 
dimensions proposées.  

  Sur la possibilité de ce que la recherche ait pu servir d’ailleurs à la construction d’une 
politique  publique  capable  de  transformer  les  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  en 
véhicules  de  formation  pour  les  MPE,  cela  n’a  pas  eu  lieu  dans  les  faits.  Cependant,  la 
recommandation a été envoyée à l’Association Télécentres d’Information et d’Affaires afin de 
la faire parvenir aux dirigeants du Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce 
Extérieur. Il importe remarquer que pour que le modèle atteigne toute sa potentialité, l’action 
politique et gouvernementale est nécessaire, et surtout l’appui du Gouvernement Fédéral, afin 
d’atteindre la vraie révolution de la connaissance dans ce segment économique. 

  Sur  la  contribution  aux  Sciences  de  l’Information,  l’importance  de  l’Éducation 
Corporative est devenue  indiscutable pour des actions de gestion de  la connaissance comme 
l’ont prévu Brown et Duguid, en affirmant que le principal défi de la gestion de la connaissance 
est  l’apprentissage,  vu  que  les  autres  domaines  lui  sont  subordonnés.  Une  telle  situation 
confirme  aussi  l’hypothèse  de  ce  que  la  recherche  a  réellement  contribué  à  l’avancée  des 
Sciences de l’Information en ce qui concerne la Gestion de l’Information et de la Connaissance. 

  Sur la contribution personnelle de la recherche, l’approfondissement sur les conditions 
nécessaires pour  l’éducation à distance a  indiqué de nouvelles perspectives d’apprentissage, 
en confirmant que la technologie de l’information n’éloigne pas l’élève du professeur, mais au 
contraire, elle les rapproche d’une façon nouvelle, en étant capable de promouvoir le véritable 
apprentissage. 

7. Conclusion 

La  recherche  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  comme  Véhicule  d’Éducation 
Corporative  dans  les  MPE  a  été  conclue  dans  les  paramètres  espérés.  L’émergence  de 
nouveaux  modèles  éducationnels,  spécialement  celui  d’Apprentissage  Situé,  s’est  montré 
efficace dans l’éducation des adultes, surtout dans l’environnement des MPE. L’apprentissage‐
action  a  révélé  qu’il  est  aussi  capable  d’augmenter  le  nombre  d’élèves  que  le  niveau  de 
connaissances  acquis.  À  l’occasion,  il  a  été  noté  que  la  plus  importante  source  et  forme 
d’acquisition de connaissances par des adultes résulte de l’intéraction des uns avec les autres 
et que les communautés sont donc fondamentales pour le processus d’apprentissage.  

La révision de  la  littérature a permis d’atteindre  l’objectif proposé, de comprendre  le 
rôle de l’apprentissage dans la société contemporaine. Sur ce point précis, notons l’ensemble 
des  éléments  qui  ont  donné  naissance  à  la  Société  de  l’Information  et  à  l’Économie  de  la 
Connaissance, dont les conditions de formation sont essentielles pour que des individus et des 
organisations  soient  aptes  à  la  promotion  d’innovations,  au  développement  et  à  la 
compétitivité.  Dans  cet  environnement  apparaissent  la  Gestion  de  la  Connaissance  et  ses 
pratiques, ses concepts et idéologies, capables d’organiser les besoins de l’Économie Basée sur 
la Connaissance, et surtout, de mettre en relief l’importance de la formation dans l’aussi bien 
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connue  Société  de  l’Apprentissage.  D’après  certaines  dérivations  de  la  Gestion  de  la 
Connaissance,  cette  recherche  a  eu  une  incidence  sur  celle  ayant  l’apprentissage  en 
perspective,  qui  concentre  l’objectif  principal  de  la  gestion  des  connaissances  sur  les 
personnes, au  lieu de converger vers  la pratique des processus organisationnels. Sur ce point 
surgit  la première référence  importante pour  la recherche,  le Modèle de Lave et de Wenger 
pour l’Apprentissage Situé.  

Un autre objectif obtenu lors de la révision de la littérature a été la compréhension de 
la  proposition  d’Éducation  Corporative.  En  effet,  les  auteurs  consultés  sont  totalement 
d’accord  sur  l’éloignement  de  plus  en  plus  important  entre  les  besoins  des  entreprises  de 
compétences  spécifiques  et  l’académie,  incapable de  répondre  à  leurs besoins,  ce qui  rend 
cette réalité  le facteur décisif pour  le surgissement de  l’Éducation Corporative. Grosso modo, 
l’objectif  principal  de  l’Économie  de  la  Connaissance  est  de  développer  des  compétences 
critiques  essentielles  à  l’organisation  au  lieu  d’habiletés  générales,  reliant  les  principales 
stratégies  des  entreprises  aux  solutions  de  l’apprentissage.    Ce  chapitre  s’est  également 
occupé de vérifier  l’application du modèle d’Économie de  la Connaissance aux MPE, ce qui a 
signalé  en  effet  l’immense  potentiel  disponible.  Apparaît  alors  la  seconde  référence 
importante  au  modèle  proposé,  celle  du  Modèle  de  Steffens  et  de  Novotne  d’Éducation 
Corporative pour les MPE.  

Dans  l’essai de  visualiser  le modèle  de  la  recherche,  la  nécessité  de  comprendre  le 
contexte des MPE dans le pays apparaît alors, atteignant ainsi encore un objectif proposé. En 
effet, en plus de connaître  la réalité des MPE au Brésil,  la révision de  la  littérature apporte  la 
preuve  la  plus  significative  de  l’importance  de  la  recherche:  elle  révèle  que, malgré  le  rôle 
décisif des MPE pour l’économie du pays, elles ne vivent aucune sorte d’apprentissage continu, 
ni même  adéquat,  entraînant  une  quantité  indéfinie  de  problèmes  due  au  bas  niveau  de 
formation générale et en gestion de ce segment économique. 

Lors de la réflexion sur les moyens d’atteindre toute l’extension des MPE dans le pays, 
la révision de la littérature a abouti obligatoirement aux technologies de l’information et de la 
communication,  dans  l’essai  d’identifier  les  plus  appropriées  aux  propos  de  la  recherche.  
L’éducation à distance surgit comme  l’alternative  la plus appropriée, et dans  le même temps, 
les théories éducationnelles en découlant, et  les éléments nécessaires à sa mise en place. Le 
chapitre  finit  par  comprendre  une  autre  référence  essentielle  pour  la  construction  de  la 
solution de la recherche: le Modèle de Leary et de Berge pour le e‐learning dans les MPE. 

 En traitant de l’environnement de développemment du modèle, l’hypothèse initiale, il 
est bon de le rappeler, était le Réseau Télécentres d’Information et d’Affaires du Ministère du 
Développement,  de  l’Industrie  et  du  Commerce  Extérieur,  et  il  est  donc  nécessaire  de 
connaître sa structure et les éléments qui la composent et , pour finir, de confirmer aussi son 
immense  capilarité  dans  tout  le  pays.  À  partir  de  cette  constatation,  il  a  été  nécessaire 
d’organiser  une  classification  du  Réseau  TIN  pour  pouvoir  affirmer  avec  exactitude  que  la 
formation est  la plus noble des  fonctions d’un  télécentre, étant donné  l’observation que  les 
télécentres reconnus de par leur succès sont essentiellement voués à la formation. L’utilisation 
du  Réseau  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  est  décisive  pour  l’élargissement  du 
processus de formation dans les MPE, vu qu’il est possible d’avoir accès à l’entrepreneur d’une 
MPE dans la zone que recouvre chaque unité du Réseau TIN. 

À partir des éléments construits avec  l’ensemble décrit ci‐dessus,  il a été possible de 
développer  les  bases  théoriques,  méthodologiques  et  opérationnelles  pour  offrir  de  la 
formation aux MPE au Brésil à partir du Réseau TIN, conformément à ce qui avait été proposé 
dans  les  objectifs,  détaillés  dans  le  Cadre  Théorique  et  le  Cadre Méthodologique.  Avec  les 
cadres de référence prêts, la construction du modèle de formation en entreprise pour les MPE 
au Brésil, se servant des Télécentres d’Information et d’Affaires intitulé “E‐learning pour MPE à 



14 
 

partir  de  Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  sur  le  Web  2.0”,  présentait  toutes  les 
garanties pour sa mise en oeuvre, ce qui n’a pas tardé à avoir lieu.  

En effet, les partenariats prévus ont été consolidés et le développement du prototype 
du modèle a eu lieu dans l’État de Rondônia dans le Télécentre SIMPI, ayant remporté le Prix 
Télécentres  d’Information  et  d’Affaires  2008,  destiné  aux  unités  des  Télécentres  qui 
promeuvent l’insertion digitale et qui se sont clairement démarqués par l’approximation avec 
les MPE.  Le  secteur  accompagné  prioritairement  par  le  Télécentre  est  celui  de  l’Artisanat 
Amazonien. 

À  propos  des  partenariats,  la  recherche  a  démontré  leur  importance  fondamentale 
dans  le processus de  formation des MPE, vu qu’aucune MPE ne peut  financer  totalement sa  
sa propre web‐formation. De  ce  fait, au delà de  la création de  communautés virtuelles, des 
réseaux de partenaires doivent être établis pour offrir des contenus, pour la dissémination de 
la  formation, pour  la  réalisation de vidéoconférences, pour  la production de documents, de 
blogs, de wikis, et de  toutes  les ressources qui contribuent à  interioriser  la connaissance, au 
travers des réseaux virtuels d’apprentissage.  

Le  prototype mis  en  place  dans  la  chaîne  productive  de  l’artisanat  amazonien  s’est 
servi  de  la  plate‐forme  Windows  de  e‐learning,  intitulée  Learning  Content  Development 
System  (LCDS),  qui  s’est  révélée  assez  appropriée  pour  le  modèle.  Les  décisions 
d’Infrastructure se sont basées sur la standardisation requise par le principal partenaire dans la 
mise à disposition de contenus, l’Association Télécentre d’Information et d’Affaires (ATN), qui 
est  à  la  tête  du  Programme  Académie  Télécentres,  important  diffuseur  de  contenus  de 
formation pour  télécentres et   aussi des conditions nécessaires pour  le Web 2.0. En effet,  la 
recherche  a  avancé  vers  une  révolution  de  la  connaissance  dans  les  MPE,  à  partir  de 
l’intégration  des  efforts  grâce  aux  technologies  d’enseignement  à  distance  qui  permettent 
d’atteindre plus de MPE et d’améliorer la qualité de l’enseignement offert. Notons également 
que  le  modèle  E‐TIN  2.0  stimule  l’integration  avec  d’autres  centres  d’enseignement,  de 
recherche  et  de  connaissance  à  partir  des  partenariats  et  qui,  à  leur  tour,  favorisent  la 
mentalité de coopération et l’alignement stratégique.  

L’expérience  de  l’apprentissage  à  partir  des  nouvelles  technologies  induit  à  la 
perception  de  la  prospérité  de  l’insertion  digitale  des  MPE,  visant  à  la  maîtrise  de  la 
compétence digitale, autant dans les processus de gestion que dans l’apprentissage même au 
cours de la vie. La planification de la formation en entreprise pour ce segment doit également 
privilégier  des  actions  coopératives  qui  garantissent  des  partenariats  pour  permettre  un 
environnement d’apprentissage  suffisamment organisé pour pouvoir offrir des contenus aux 
entreprises. 

La duplication du modèle tend à avoir  lieu dans un court terme, vu que  l’Association 
Télécentre d’Information et d’Affaires, partenaire de ce modèle et responsable de  la création 
de  l’environnement d’apprentissage, a  introduit  la méthodologie de  façon permanente dans 
l’Académie Télécentres. 

Il n’y a pas eu d’avancée dans le domaine des politiques publiques, du fait du moment 
politique vécu par  le Ministère du Développement, de  l’Industrie et du Commerce Extérieur, 
dont  le  poste  responsable du Réseau  TIN  est  resté  vacant pendant une bonne partie de  la 
dernière année de cette recherche. Afin d’insister sur le fait de la sensibilisation des dirigeants 
gouvernementaux par rapport au modèle de formation proposé,  il est opportun de faire une 
rapide simulation démontrant le potentiel du modèle E‐TIN quand on considère le nombre de 
Télécentres en opération dans le pays et le nombre de MPE sous leur influence. En considérant 
le  pire  des  scénarios  du  Réseau  TIN,  en  pleines  conditions  d’absorption  du modèle,  nous 
pouvons  affirmer  qu’il  existe  au minimum  1500  unités  prêtes  à  offrir  de  la  formation  aux 
entrepreneurs qui  les entourent. Encore en considérant  le pire des  scénarios, nous pouvons 
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considérer  le chiffre minimum de 100 entreprises sous  influence de chaque télécentre. Ainsi, 
dans  le pire des  cas,  ce  seraient 150.000 entreprises plongées dans  l’apprentissage  continu, 
tourné vers  les stratégies des entreprises et de  leur secteur, en minimisant au maximum  les 
pertes de competitivité, de capacité d’innovation et de gestion de l’organisation. En supposant 
qu’il  y  ait  3  fonctionnaires  dans  chaque  entreprise  aptes  à  la  formation,  le modèle  E‐TIN 
apporterait de  l’information et des  connaissances  à  au moins 450.000 professionnels  sur  le 
marché du travail.  

De toute façon,  la recommandation de transformer en politique publique  l’utilisation 
des Télécentres d’Information et d’Affaires en véhicule de formation des MPE a été remise à 
l’Association  Télécentre  d’Information  et  d’Affaires  dans  l’attente  que  l’effort  de  cette 
recherche puisse être utilisée dans toute sa potentialité. 
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