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RESUMO

A presente investigação, apresenta um estudo que tem como objetivo geral a análise da
mediação cultural para a promoção da educação patrimonial no Arquivo Público de Aracaju
(APA), a fim de desenvolver Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) ao seu público. Para
tanto, a metodologia utilizada baseou-se em um estudo de caso, fundamento em pesquisa
aplicada, descritiva com a abordagem qualitativa e educação patrimonial como método
pedagógico. Para a coleta de dados, foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e
curadoria de recursos culturais da instituição pesquisada. Esses métodos permitiram o
alargamento do entendimento de conceitos basilares dessa pesquisa, como: mediação da
informação, educação patrimonial, protagonismo social, cultura e memória. Assim,
possibilitou-se o embasamento teórico e material para a criação do plano pedagógico e da
trilha formativa, que serviu como referência para a criação dos ODA. Cinto Objetos Digitais de
Aprendizagem foram produzidos, cada um dividido em três partes dependentes uma da outra
e que se complementam, essas partes são: podcast educativo, material de aprofundamento
de estudos e atividade de fixação. Os resultados apontam para algumas problemáticas a
serem superadas pela instituição, no campo da gestão documental, ainda, mostram caminhos
possíveis para que o APA possa ser protagonista do processo de educação patrimonial de
sua comunidade, resgatando e valorizando o sentimento de pertencimento dos cidadãos que
o circundam. Por fim, a criação de ODA proposto por essa pesquisa, com a mediação cultural
da instituição, vai ao encontro das mudanças de paradigmas atuais do ensino e o uso da
tecnologia, colocando a unidade informacional, neste caso o arquivo, como parte desse
processo de ensino e aprendizagem do cidadão
Palavras-chave: Educação Patrimonial - Arquivo. Mediação da Informação. Mediação
Cultural.

RESUMÈ
La présente enquête présente une étude qui a pour objectif général l'analyse de la médiation
culturelle pour la promotion de l'éducation au patrimoine dans les Archives publiques d'Aracaju
(APA), afin de développer des objets numériques d'apprentissage (ODA) pour son public. Par
conséquent, la méthodologie utilisée était basée sur une étude de cas, basée sur la recherche
appliquée, descriptive avec une approche qualitative et l'éducation au patrimoine comme
méthode pédagogique. Pour la collecte des données, les méthodes de recherche
bibliographique et la conservation des ressources culturelles de l'institution étudiée ont été
utilisées. Ces méthodes ont permis d'élargir la compréhension des concepts de base de cette
recherche, tels que: médiation de l'information, éducation au patrimoine, protagonisme social,
culture et mémoire. Ainsi, la base théorique et matérielle pour la création du projet
pédagogique et du parcours de formation a été rendue possible, qui a servi de référence pour
la création de l'ODA. Des objets d'apprentissage numériques Belt ont été produits, chacun
divisé en trois parties dépendant les unes des autres et qui se complètent, ces parties sont :
podcast éducatif, matériel pour une étude plus approfondie et activité de fixation. Les résultats
indiquent certains problèmes à surmonter par l'institution, dans le domaine de la gestion des
documents, montrent également des voies possibles pour que l'APA soit le protagoniste du
processus d'éducation au patrimoine de sa communauté, en sauvant et en valorisant le
sentiment d'appartenance des citoyens. que l'entourage. Enfin, la création d'ODA proposée
par cette recherche, avec la médiation culturelle de l'institution, répond aux changements de
paradigme actuels dans l'enseignement et l'usage de la technologie, plaçant l'unité
informationnelle, en l'occurrence l'archive, dans le cadre de ce processus de enseigner et
apprendre
Mots-clés: Éducation au patrimoine - Archives. Médiation de l'information. Médiation
culturelle.

ABSTRACT
The present investigation presents a study that has as its general objective the analysis of
cultural mediation for the promotion of heritage education in the Public Archives of Aracaju
(APA), in order to develop Digital Learning Objects (ODA) to its audience. Therefore, the
methodology used was based on a case study, based on applied research, descriptive with a
qualitative approach and heritage education as a pedagogical method. For data collection,
bibliographic research methods and cultural resources curatorship of the researched institution
were used. These methods allowed the broadening of the understanding of the basic concepts
of this research, such as: information mediation, heritage education, social protagonism,
culture and memory. Thus, the theoretical and material basis for the creation of the
pedagogical plan and the training path was made possible, which served as a reference for
the creation of the ODA. Belt Digital Learning Objects were produced, each one divided into
three parts depending on each other and that complement each other, these parts are:
educational podcast, material for further study and fixation activity. The results point to some
problems to be overcome by the institution, in the field of document management, also show
possible ways for the APA to be the protagonist of the heritage education process of its
community, rescuing and valuing the sense of belonging of the citizens that the surround.
Finally, the creation of ODA proposed by this research, with the cultural mediation of the
institution, meets the current paradigm shifts in teaching and the use of technology, placing
the informational unit, in this case the archive, as part of this process of citizen teaching and
learning
Keywords: Heritage Education - Archive. Mediation of Information. Cultural Mediation.
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1 INTRODUCTION

L'éducation au patrimoine comprend un ensemble de processus éducatifs,
formels et non formels, qui se concentrent sur le développement de la culture du
patrimoine. Elle est directement liée à la prise de conscience que prennent les
individus, à travers la compréhension socio-historique des références culturelles qui
les entourent, dans toutes leurs manifestations, aspects, sens et significations, afin de
collaborer à la reconnaissance, l'appréciation et la préservation des biens
patrimoniaux.
Cette pratique pédagogique, en tant qu'expression et méthodologie
appliquée au travail éducatif, a émergé au Brésil en 1983, lors du 1er Séminaire sur
l'utilisation éducative des musées et des monuments, tenu au Musée Impérial de
Petrópolis-RJ. Inspiré du modèle méthodologique anglais d'éducation au patrimoine,
le terme a commencé à devenir populaire et en 1996, Maria de Lourdes Parreiras
Horta, Evelina Grunberg et Adriana Queiroz Monteiro ont lancé le Basic Heritage
Education Guide, devenant ainsi une référence pionnière et un support pour les actions
éducatives (IPHAN, 2014 ).
Avant ce moment, au Brésil, le souci du patrimoine et de la mémoire
collective nationale s'est institutionnalisé en 1937, avec la promulgation de la loi n°
378, du 13 janvier 1937, qui a créé le Service national du patrimoine historique et
artistique (SPHAN ). L'avant-projet de création de cet organisme a permis à Mário de
Andrade de souligner la pertinence du caractère pédagogique et stratégique des
musées et des images. Selon l'institution elle-même, motivée par les actions
institutionnalisées des gouvernements régionaux et la pression des intellectuels, dont
une partie liée à la Semaine de l'art moderne de 1922, la SPHAN a gagné la scène
(IPHAN, 2014). De là, on comprend qu'aborder l'histoire des initiatives publiques
d'éducation au patrimoine au Brésil aborde également l'histoire de l'Institut National du
Patrimoine Historique et Artistique (IPHAN), étant donné l'esprit pionnier et
l'importance des actions développées aux niveaux régional et national, dans le
concernant le patrimoine culturel brésilien.
De cette façon, on sait que de nombreuses actions gouvernementales et
politiques ont interféré dans le développement de la SPHAN, et en 1946 l'agence est
devenue reconnue comme une direction (DPHAN) ; en 1970, il prend le nom d'Institut
(IPHAN) ; en 1979, du Secrétariat (à nouveau SPHAN) ; en 1981, il en devient le sous-
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secrétaire, conservant l'acronyme SPHAN et enfin, en 1994, il retrouve l'appellation
d'Institut et reçoit la nomenclature d'IPHAN. Pour une meilleure compréhension, cet
ouvrage traitera de l'orgue, désormais, de l'IPHAN.
La période entre 1937 et 1967 est connue sous le nom de « phase
héroïque » de l'IPHAN, lorsque l'institution était présidée par un haut fonctionnaire de
l'administration publique, Rodrigo Melo Franco de Andrade. L'un des jalons de cette
administration, qui a duré 30 ans, a été en 1938 lorsque l'IPHAN a tenu la session
inaugurale du Conseil consultatif, tenue dans le bureau du ministre de l'Éducation et
de la Santé de l'époque, Gustavo Capanema (IPHAN, 2014).
Selon l'Institut lui-même, l'exécution de ce conseil et le soutien d'un réseau
de collaborateurs, pour la plupart des intellectuels modernistes, signifiait que la
politique fédérale de préservation est soutenue, avant tout, dans l'instruction des
processus d'enregistrement des centres urbains, des bâtiments isolés et l'immobilier,
sous la protection juridique du décret-loi n° 25, du 30 novembre 1937 (IPHAN, 2014).
Ainsi, c'est à cette période que l'on trouve le plus grand nombre de propriétés
protégées par le gouvernement, avec un accent particulier sur l'architecture religieuse,
civile et militaire de style baroque.
C'est à cette époque à l'IPHAN qu'ont eu lieu les premières initiatives
d'actions pédagogiques axées sur le patrimoine. D'après les données de l'IPHAN luimême (2014), elles ont porté sur la création de musées et l'encouragement des
expositions, le recensement des collections et collections artistiques et documentaires,
des exemples d'architecture religieuse, civile et militaire et l'encouragement des
publications techniques et la diffusion de la diffusion journalistique.
Cependant, ce n'est qu'en 1970, avec la création du Centre National de
Référence Culturelle (CNRC), présidé par Aloísio Magalhães, que les questions
d'éducation au patrimoine sont abordées de manière plus incisive. En partenariat avec
d'autres organismes et intellectuels de l'époque, le CNRC s'est efforcé d'élargir et
d'actualiser les discussions sur le sens de la préservation du patrimoine et
l'élargissement du concept de patrimoine, afin de promouvoir et d'englober la diversité
culturelle régionale et de minimiser les risques de perte et de /ou homogénéisation de
la culture nationale (IPHAN, 2014). L'action spécifiquement axée sur l'éducation, les
orientations théoriques et conceptuelles travaillées et défendues par le CNRC ont
favorisé la création de nouveaux paramètres pour un dialogue plus global entre les
processus éducatifs et la préservation du patrimoine.
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Ce dialogue assuré par le CNRC, selon l'IPHAN (2014), avec d'autres
instances, a été à la base de la création du Projet Interaction de 1981 à 1986, proposé
par le Ministère de la Culture de la MEC, qui J'ai reconnu et défendu les différences
culturelles existant dans chaque région du pays, en étant précurseur dans le
développement d'activités éducatives visant à valoriser la culture et le patrimoine
régionaux, ainsi que des politiques publiques impliquant les sphères municipales,
étatiques et fédérales.
Afin de réduire l'écart entre l'éducation scolaire et la vie quotidienne des
élèves, le Projet Interaction a encouragé la participation de toute la communauté au
processus éducatif, de la production d'alternatives pédagogiques à la préparation de
leurs matériels pédagogiques respectifs et à l'insertion de nouvelles contenu, basé sur
le renforcement des références culturelles locales (IPHAN, 2014). L'action ne s'est pas
limitée à l'espace scolaire, mais s'est insérée dans des contextes culturels régionaux,
en plus de reconnaître la contribution de l'autre en tant qu'agent éducatif.
C'est dans ce contexte que se sont insérés Horta, Grunberg et Monteiro
(1999) lorsqu'ils ont lancé leur travail de pionnier. Les auteurs ont systématisé les
fondements conceptuels et pratiques d'une série de formations en partenariat avec
des techniciens de l'IPHAN et, sur une base itinérante, ont promu des cours pour les
enseignants, les étudiants et les agents communautaires à travers le pays dans les
années 1980 et 1990. Les auteurs ont promu la médiation culturelle avec les étudiants
et ont formé de nouveaux médiateurs culturels entre enseignants et agents
communautaires, étant donné qu'ils offraient un espace de dialogue sur la mémoire
collective

et

un

environnement

favorable

à

la

démocratisation

culturelle,

l'appropriation, la valorisation et la préservation de ces ressources, en plus de
sensibiliser les participants.
Dans les années 2000, les politiques publiques de préservation du
patrimoine se tournent encore plus vers les aspects pédagogiques. L'IPHAN, à travers
son secteur de la promotion, a structuré et consolidé un domaine spécifique dédié aux
actions éducatives liées à la préservation du patrimoine culturel brésilien, avec le
décret 5.040/04 de 2004, qui a créé une unité administrative de la Coordination
générale de la promotion du patrimoine culturel, avec le devoir de proposer des
orientations, d'articuler et de guider l'exécution d'actions visant à promouvoir le
patrimoine culturel, en plus de mener des actions visant à l'organisation et à la diffusion
de l'information patrimoniale (BRASIL, 2004).
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En 2009, ce décret a été abrogé par le décret n°6844, qui liait les actions
d'éducation au patrimoine au nouveau Département de l'Articulation et du
Développement (DAF), qui a maintenu les fonctions de la Coordination générale pour
la promotion du patrimoine culturel et ajouté comme l'un des les objectifs la
planification, la coordination, l'orientation et l'évaluation de l'exécution d'activités de
formation, de spécialisation et de perfectionnement technique spécialisées dans le
patrimoine culturel ; en outre, développer et promouvoir des enquêtes, des études et
des recherches qui permettent d'élargir les connaissances sur le patrimoine culturel
brésilien et sa protection (BRASIL, 2009).
En 2017, le décret a de nouveau été révoqué, par l'actuel décret n° 9238
(BRASIL, 2017a) qui a apporté la finalité éducative de l'IPHAN d'une manière inédite,
claire et énergique. Dans le document, l'institution a le devoir de promouvoir
l'éducation, la recherche et la formation de personnel qualifié pour la gestion, la
préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel ; en plus de favoriser la diffusion
du patrimoine culturel du pays, dans une optique de préservation, de sauvegarde et
d'appropriation sociale (BRASIL, 2017a).
Par ailleurs, le décret de 2017 a éteint le DAF, mais a créé la Direction de
la Coopération et du Développement et l'a chargé de la promotion et de la diffusion du
patrimoine culturel, de l'édition et de l'éducation au patrimoine. En outre, le décret a
ajouté aux unités spéciales de l'IPHAN les unités suivantes : le Centre National du
Folklore et de la Culture Populaire (CNFCP) et le Centre Culturel du Patrimoine Paço.
Ils ont reçu des compétences de gestion spécifiques, mais la tâche de réaliser des
actions pédagogiques et d'exposition se démarque (BRASIL, 2017a).
Afin d'illustrer la pertinence des études sur le patrimoine culturel et la
préservation de la mémoire collective pour la société brésilienne, on peut se souvenir
de l'épisode qui a eu lieu le 2 septembre 2018, lorsque le Brésil et le monde ont vu
l'incendie du Musée National de Rio de Janeiro. Des siècles d'histoire et de recherche
ont été consumés ce jour-là. Selon le journal G11, le Musée national connaît des
difficultés financières : « La situation a atteint le point où le musée a annoncé un 'kit
virtuel' pour récolter des fonds auprès du public pour rouvrir la salle la plus importante
de la collection [...] Le l'objectif était d'atteindre R$ 100 mille reais », a écrit le

1

Disponible sur : https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/museu-nacional-sofre-com-afault-de-reforma.ghtml Consulté sur : 20 avr. 2019
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journaliste. Face à cela, l'incident du Musée national met en évidence le manque de
conscience historique des citoyens brésiliens et la négligence des pouvoirs publics,
qui ont vu passivement leurs biens culturels consumés par le feu et bien plus tôt,
abandonnés à leur propre sort.
Dans le cadre de Sergipe, le nombre de bâtiments historiques situés sur
l'une des avenues les plus célèbres d'Aracaju, Ivo do Prado ou également connu sous
le nom de rue du front, centre de la capitale de Sergipe. D'innombrables bâtiments
historiques résistent au fil des ans, certains en raison de l'intervention humaine et
d'autres en raison de la résistance du matériau de construction. Il est également
possible de noter qu'au milieu de l'architecture du XIXe et du début du XXe siècle, les
bâtiments actuels s'élèvent, favorisant un mélange entre l'ancien et le nouveau en
termes d'architecture urbaine. Mais, au milieu de cela, une question se pose : de
nombreux bâtiments historiques sont abandonnés par le gouvernement ou par le
secteur privé, et tant d'autres ont déjà cédé la place à de nouvelles constructions. Face
à cela, on constate que le patrimoine immatériel de ces édifices cède peu à peu la
place à la spéculation immobilière, au soi-disant développement urbain, et efface la
mémoire inscrite dans ces édifices.
Ce manque de sensibilisation et de politiques publiques visant à la
préservation et à la conservation du patrimoine historique et culturel, que ce soit au
niveau local ou national, conduit à conclure que le souci du patrimoine historique n'est
pas une priorité dans la société brésilienne, puisque la mémoire est en train d'être
oublié et peu est fait pour le préserver. Selon Silva, Falcão et Barbosa (2011, p. 14) «
L'absence de puissance publique a été responsable de la dégradation du patrimoine
et des transformations des paysages [...] ».
Dans le Brésil contemporain, l'IPHAN, lié au ministère de la Citoyenneté,
vise à protéger et à promouvoir les biens culturels du pays, en assurant leur pérennité
et leur jouissance pour les générations présentes et futures. L'institut est un organe
qui joue un rôle fondamental dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel
brésilien, comme on l'a vu, mais il souffre de coupures et de gel des fonds par le
gouvernement fédéral. En 2018, l'IPHAN a subi une réduction de 43 millions de reais
de son budget, selon le Conseil d'architecture et d'urbanisme de Rio de Janeiro 2, qui

2

Disponible sur: https://www.caurj.gov.br/cau-rj-critica-corte-no-orcamento-do-iphan/ Consulté le : 20

avr. 2019
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s'est prononcé contre cette décision. En 2019, l'IPHAN a vu ses fonds gelés, selon le
journal Folha de São Paulo3 : les ministères de l'Éducation ; La santé et la citoyenneté
représentent ensemble un total de 7,5 milliards de reais, une ressource qui a
certainement eu un impact sur l'Institut national du patrimoine historique et artistique.
Toute cette dévaluation de l'IPHAN provoque la précarité de ses activités et fait que
l'institution ne répond pas à toutes les exigences de préservation nécessaires.
Dans ce scénario, d'autres institutions gagnent en pertinence dans la
sauvegarde de la mémoire collective, telles que les archives, les musées et les
bibliothèques. Selon Zanon, Magalhães et Branco (2009), le patrimoine culturel est
l'un des facteurs qui unit une société, où les individus se voient reflétés dans les
monuments et, par conséquent, dans les archives et les musées. En outre, comme
l'écrit Barros4 (2007, p. 1), « l'identité d'une nation, d'une région est ancrée dans des
souvenirs précieux et partagée par des institutions culturelles telles que les archives,
les musées et les bibliothèques, ou visible dans ses monuments et ses traditions ».
Par conséquent, dans cette recherche, l'accent est mis sur les Archives
Publiques de la ville d'Aracaju (APA), qui effectuent un travail important pour la
préservation du patrimoine matériel et immatériel de la capitale de Sergipe. Cette
archive, qualifiée de permanente/historique en raison du type de document
sauvegardé et des services offerts, doit être comprise comme une institution de
référence, impliquée dans la structure administrative, sociale et culturelle de la société
dans laquelle elle opère. Créée il y a plus de 30 ans, l'APA doit avoir comme objectifs
principaux et effectifs la préservation et la diffusion de la culture préservée.
Bien qu'il existe des initiatives de préservation de documents dans la garde
et l'organisation de ces ressources, en ce qui concerne la diffusion de la culture, elle
est encore peu explorée par l'institution, compte tenu de l'absence d'une politique
systématisée d'éducation au patrimoine. En ce sens, il est identifié que dans
l'institution, il existe deux activités qui peuvent être considérées comme des activités
d'éducation au patrimoine ou comme un embryon de cette activité. La première
comprend les expositions de documentation conservée à contempler par le public et
la seconde les visites surveillées programmées par les écoles publiques et privées.
Cependant, en analysant la documentation intermédiaire et permanente de l'institution

3

Disponible à: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/03/educacao-saude-e-cidadania-tem-r-75bi-em-verbas-congeladas.shtml Accédé à: 20 avr. 2019
4 Archiviste et historien des Archives régionales de Madère, Portugal

23

elle-même, de sa création à nos jours, on constate qu'il n'y a jamais eu de projet
systématique de développement pédagogique au sein de l'archive. Il est à noter, à
partir de photos et d'enregistrements dans les médias, que des activités considérées
comme « éducatives » ont déjà eu lieu et se déroulent à plusieurs reprises au sein des
Archives Publiques de la Ville d'Aracaju, mais sans une organisation de la
connaissance transmise, ce qui est en ligne avec ce qu'écrit Parrela (2013), car pour
elle il y a un besoin de systématisation du travail dans ce domaine pour créer des
projets. Cependant, on peut comprendre que même de manière non systématique, les
activités d'éducation au patrimoine dans l'APA sont nécessaires pour initier et, par
conséquent, étendre les activités pour la communauté et garantir le droit d'accès à
l'information et a la culture.
Cette lacune dans l'administration de l'institution est l'un des points
motivants de cette recherche, car il est entendu que la promotion des actions
culturelles au sein de ces espaces devrait être une priorité dans les politiques
publiques et administratives, en créant des mécanismes qui renforcent la relation entre
le patrimoine et la société, compte tenu de la rôle la formation de l'identité culturelle et
la construction citoyenne inhérente aux archives historiques. Cela est donc possible
grâce à l'éducation au patrimoine.
Dans ce scénario complexe de relations entre l'espace public, la société
civile et la préservation, la diffusion et l'appropriation de la culture patrimoniale, il y a
l'avènement, le développement et la démocratisation du web 2.0 et des Technologies
de l'Information et de la Communication (TIC). Une enquête de l'IBGE5 (2017) indique
qu'environ trois ménages sur quatre au Brésil ont Internet, ce qui représente 74,9% de
la population nationale. Par ailleurs, le téléphone mobile est le principal moyen d'accès
au réseau, avec un pourcentage d'utilisation de 98,7 % au sein des foyers disposant
d'Internet, suivi de 52,3 % par l'ordinateur, 16,1 % par la télévision et 15,5 % par la
tablette.
Ces nombres expressifs et croissants placent un nouveau paradigme pour
les études d'éducation au patrimoine, car, à mesure que ces nouvelles technologies
sont appropriées par les citoyens et transforment la façon de voir et d'interagir avec le
monde, il est nécessaire de repenser la méthodologie de l'équité éducative.

5

L’IBGE – L’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique
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De plus, la distance sociale imposée par les mesures sanitaires pour
contenir le Coronavirus en 2020, a mis en lumière la fragilité et la précarité de l'insertion
et de l'appropriation des TIC par de nombreux espaces culturels. Alors que certaines
institutions culturelles des grandes capitales et agences fédérales ont réussi à
s'approprier les TIC, comme les bibliothèques universitaires fédérales, la bibliothèque
Sinhá Junqueira-SP et les archives de l'État de São Paulo, pour illustrer quelques
exemples, d'autres espaces culturels, notamment à Aracaju, elles sont restées
fermées au public, comme c'est le cas des bibliothèques municipales, de l'Institut
Géographique Historique de Sergipe (IHGSE) ou encore des Archives Publiques de la
Ville d'Aracaju (APA).

1.1 Problématique

Deux droits constitutionnels sont référencés dans la Constitution brésilienne
promulguée en 1988 : le droit à la culture et le droit à l'éducation. Ainsi, il est entendu
que l'accès à l'information culturelle présente dans les espaces publics de culture est
un droit garanti aux Brésiliens, à la fois par la constitution fédérale et par les lois de
l’État et municipales. Selon la Constitution brésilienne de 1988, à l'article 5, l'accès à
l'information est un droit garanti au citoyen (BRASIL, 1988).
En outre, les articles 215 et 216 de la Constitution brésilienne garantissent
à chacun le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de la culture
nationale, en plus de conférer à l'État le devoir de soutenir et d'encourager
l'appréciation, la diffusion et la préservation de ces manifestations (BRESIL , 1988).
Au niveau régional, la loi 1300/87 du 8 octobre 1987 a créé les Archives
publiques de la ville d'Aracaju et lui a confié, parmi d’autres, la mission de contribuer
à la diffusion de la culture de la ville (ARACAJU, 1987).
Outre les droits culturels garantis par la Constitution fédérale (BRASIL,
1988), en son article 205, garantit le droit à un enseignement public gratuit et de
qualité, et confère ce devoir à l'État et à la famille. Par conséquent, il est connu que
les espaces d'enseignement formel sont des écoles et qu'ils sont responsables de la
mise en œuvre de l'article 205 de la constitution. Cependant, d'autres espaces peuvent
et doivent contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement public, tels que les
espaces culturels, et l'éducation non formelle leur est attribuée.
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En ce sens, la compétence générale n° 1 de la Base curriculaire nationale
commune (BNCC) (BRASIL, 2017b) déclare que l'éducation doit valoriser et utiliser les
connaissances historiquement construites sur le monde physique, social, culturel et
numérique pour comprendre et expliquer la réalité. De plus, la compétence n°3
exprime le devoir de l'école de valoriser et d'apprécier les diverses manifestations
artistiques et culturelles, du local au global (BRASIL, 2017b).
En gardant à l'esprit ces deux perspectives de la Constitution, et en faisant
un parallèle avec les compétences générales de l'éducation de base exprimées dans
la BNCC, il est évident que les espaces culturels, et ici les archives historiques se
distinguent, ont un rôle fondamental pour garantir l'exercice total des droits culturels et
l'accès aux sources de la culture. De plus, ils constituent des environnements
favorables à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans
l'enseignement public en matière de culture, pouvant travailler en parallèle et en liaison
avec les écoles.
Un autre aspect est lié à l'avancement des technologies de l'information et
de la communication au Brésil. Il existe de nombreuses initiatives du gouvernement
pour démocratiser l'accès à Internet, comme le programme Internet pour tous, créé
par le ministère des Sciences, Technologie, Innovation et Communication du
gouvernement fédéral, qui est chargé de connecter les écoles, les hôpitaux, les centres
de santé, les villages indigènes, les postes frontières et les quilombos à Internet, dans
des zones reculées qui n'ont aucun autre moyen de s'insérer dans le monde de TIC.
En plus de cette initiative, le Programme National à largue bande (PNBL) a
été créé en 2010 par le Décret fédéral n° 7 175, qui avait les objectifs suivants : accès
massif aux services de connexion Internet à largue bande ; accélérer le
développement économique et social ; promouvoir l'inclusion numérique ; réduire les
inégalités sociales et régionales ; promouvoir la création d'emplois et de revenus;
étendre les services d'administration électronique et faciliter l'utilisation des services
de l'État par les citoyens ; promouvoir la formation de la population à l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication et accroître l'autonomie
technologique et la compétitivité brésilienne (BRASIL, 2010).
Ce programme a été abrogé en 2018 par le Décret fédéral n° 9 612 qui
prévoyait des politiques publiques de télécommunications. Dans ce nouveau décret,
le gouvernement a le devoir de promouvoir l'accès aux télécommunications dans des
conditions économiques permettant l'utilisation et la jouissance des services, ce qui
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nécessite l'expansion de l'accès Internet haut débit fixe et mobile, avec une qualité et
une vitesse adéquates, en plus de l'expansion d'accès à l’internet dans les zones où
l'offre est insuffisante ; l'inclusion numérique, le respect des inégalités sociales et
régionales et un marché concurrentiel large, libre et équitable. Le décret prévoit
également l'encouragement de la recherche et du développement technologique et
productif, en plus des mesures qui favorisent l'intégrité de l'infrastructure des
télécommunications et la sécurité des services qui en dépendent et, enfin,
encouragent

la

mise

à

jour

technologique

constante

des

services

de

télécommunications ( BRÉSIL, 2018).
Autrement dit, la garantie d'accès à internet et aux TIC est prévue par la loi
et est en voie de démocratisation à travers les politiques publiques au Brésil, comme
le montre l'enquête IBGE (2017) qui indique un pourcentage de près de 75 % de la
population ayant accès au World Wide Web par rapport à 2016, soit une augmentation
de 5,6 points de pourcentage. Dans cette optique, la compétence n° 5 du BNCC,
confère à l'enseignement public le devoir de fournir à l'étudiant une compréhension de
la manière d'utiliser et de créer les technologies numériques de l'information et de la
communication de manière critique, significative, réflexive et éthique dans les
différents contextes de las pratiques sociaux (y compris scolaires) de communication,
d'accès et de diffusion de l'information, de production de connaissances, de résolution
de problèmes et d'exercice du rôle protagoniste dans la vie personnelle et collective.
Par conséquent, et comme déjà discuté, l'éducation formelle, ainsi que l'éducation
informelle, doivent être préparées à répondre à cette réalité, et en ce sens, la création
d'objets d'apprentissage numériques (ODA) est l'une des voies possibles pour
développer cette compétence de BNCC.
Outre l'aspect pédagogique, l'appropriation des TIC à travers les espaces
culturels, notamment les archives historiques, permet encore plus de démocratisation
de l'accès aux sources culturelles, conformément à l'exigence de la constitution
fédérale. Par conséquent, la relation entre l'éducation au patrimoine et les technologies
de l'information et de la communication est aujourd'hui essentielle, compte tenu des
dispositions légales.
Cependant, on constate que l'APA n'a pas d'initiative d'éducation au
patrimoine systématisée ou de diffusion de la mémoire conservée, ni ne s'est approprié
les TIC, faute de système de gestion électronique (GED), de catalogues numériques,
voire de présence numérique. dans les réseaux sociaux en ligne. Ainsi, cette
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recherche cherche à contribuer à l'application des lois pour la valorisation, la diffusion
et la préservation du patrimoine culturel, en plus de proposer une réflexion scientifique
et des pistes possibles à un enjeu national et régional : le manque de conscience
historique, la perte de mémoire collective et le retard des espaces culturels face à
l'appropriation des ressources du Web 2.0 et des TIC.
Il est à noter que cette recherche ne traite pas l'unité informationnelle
comme l'espace principal du processus éducatif, ni même assume le rôle social de
l'école. Au contraire, il est entendu que les unités d'information peuvent être des
espaces de soutien pédagogique, spécialisés dans certains services, qui aident
directement et indirectement le processus formel d'enseignement et d'apprentissage.
Comme il l'alerte (COELHO, 2001, p. 10):
[...] un autre groupe, de bonne foi, par ignorance ou par négligence, confond
culture et éducation et veut transformer le théâtre, le cinéma, la bibliothèque
ou le centre culturel en substituts d'un système éducatif qui, dans ce pays, a
échoué pour la la complicité de presque tout le monde et le désir de plusieurs.

Compte tenu de ce qui précède, la problématique sous-jacente à cette
étude est : comment la médiation culturelle et les Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC) peuvent aider dans l'enseignement et l'apprentissage de
l'éducation au patrimoine dans les Archives publiques de la Ville d'Aracaju ?

1.2 Objectif général

Cette étude a pour objectif général :
● Analyser la médiation culturelle pour la promotion de l'éducation au patrimoine dans
les Archives publiques d'Aracaju (APA), afin de développer des objets numériques
d'apprentissage pour son public.

1.3 Objectifs spécifiques

Pour atteindre l'objectif général, les objectifs spécifiques suivants ont été énumérés :
● comprendre les relations entre culture et mémoire pour la médiation culturelle dans
le cadre des archives publiques ;
● profiler les utilisateurs de l'APA ;
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● identifier la conservation des objets culturels disponibles à l'APA ;
● numériser les ressources culturelles de l'APA qui seront utilisées pour créer les
objets d'apprentissage numériques dans la salle de classe de Google ;
● préparer le plan pédagogique des activités d'éducation au patrimoine pour l'APA,
ainsi que le parcours de formation pour la réalisation de l'action.

1.4 Justificatifs

Cette étude se justifie en abordant la question de l'éducation au patrimoine
comme moyen essentiel de développement et d'appropriation de la culture d'un
peuple, car elle favorise des actions efficaces pour la construction de l'identité
culturelle et jette les bases pour construire le sentiment d'appartenance des citoyens
avec leur culture et son histoire.
En outre, il est entendu que cette étude apporte une contribution importante
aux Archives publiques de la ville d'Aracaju en ce qui concerne la systématisation des
actions éducatives dans les espaces non formels, car il s'agit d'une institution qui a
une portée significative dans la communauté de l'État de Sergipe compte tenu de son
ouverture à la visite, la plupart du temps réalisée par les habitants en génerale, ainsi
que par des chercheurs et étudiants de divers domaines du savoir.
On peut également considérer que la recherche est justifiée dans le cadre
de l'axe de recherche Production, organisation et communication du Master
Professionnel Gestion de l'Information et des Connaissances et également du Centre
d'Etudes en Médiation, Appropriation et Gestion de l'Information et des Connaissances
(NEMAGI ), pour aborder la question de la médiation culturelle dans le domaine des
unités d'archives, en élargissant le dialogue interdisciplinaire entre les domaines des
Sciences de l'Information et de la Communication.
Pour l'incorporation du thème et l'appropriation conséquente des idées
proposées dans ce travail, des études ont été menées sur la base de théoriciens dans
le domaine des Sciences de l'Information et de la Communication, de l'Histoire, de
l'Anthropologie et de la Sociologie. Ainsi, pour comprendre le citoyen, sa conscience
et son rôle social, les travaux de Zanon, Magalhães et Branco (2009) ont été utilisés ;
Freire (1987) et Gomes (2019). Pour réfléchir à ce qu'il faut apprendre sur la culture et
la mémoire, nous avons utilisé Santos (1994), Castro (2012), Sousa et Aquino (2016),
Mesquita et Duarte (1996), Le Goff (1990), Silva et Silva ( 2009) et Damin et al. (2018).
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Concernant à la compréhension de ce que sont les archives historiques, les auteurs
qui ont apporté un soutien théorique étaient Paes (2004), Belloto (2004), Aldabalde et
Rodrigues (2015) et Fratini (2009). Concernant le concept et les aspects du patrimoine,
ainsi que la compréhension de l'éducation au patrimoine dans les archives historiques,
l es travaux de Horta, Grunberg et Monteiro (1999), Martedal, Lemos et Ventura
(2017), Gohn (2009), Morigi et Veiga (2007), Parrela (2013) et Calil Perez (2013). Pour
comprendre l'idée des trois moments pédagogiques, les auteurs ont été utilisés :
Delizoicov et Angotti (1990) ; Barreto (2019) et Delizoicov, Angotti et Pernambuco
(2002). Pour comprendre les ressources culturelles de l'APA, la documentation, les
recherches de Lacerda (2009), Fouto
ura (2012), Otlet (2018), Ortega et Saldanha (2019), Fayet-Scribe (2018),
Briet (2016) ont été utilisées, Lara (2018), Saldanha (2012) et Couzinet (2009). Quant
aux questions sur la médiation informationnelle et la médiation culturelle, nous avons
utilisé les Archives nationales (2005), Aldabalde et Rodrigues (2015), Alencar (2016),
Almeida Júnior (2015), Gomes (2019) et Perroti et Pieruccini (2014).
Pour l'organisation structurelle de cette rapport du Master, elle commence
par l'introduction, en soulignant les éléments théoriques et réflexifs essentiels pour la
discussion, ainsi que le contexte historique de développement et d'aboutissement qui
impactent cette recherche. En outre, il fournit des informations de base telles que le
thème, le problème, les objectifs généraux et spécifiques et la justification. La première
(1) section du chapitre référentiel théorique aborde la compréhension de ce qu'est une
archive permanente et historique et de quoi la caractériser en tant que telle ; dans le
second (2), il y a un sauvetage conceptuel de ce qu'on entend par culture et mémoire,
afin de soutenir les discussions ultérieures ; la troisième (3) traite de l'éducation au
patrimoine dans les archives permanentes/historiques, pour identifier et assimiler
l'univers de la recherche, ainsi que l'une des méthodes adoptées pour l'élaboration de
ce travail ; la quatrième (4) section apporte la compréhension de la médiation de
l'information et de la médiation culturelle, afin de réfléchir sur les discussions dans le
domaine des Sciences de l'Information et de la Communication sur le processus de
médiation qui seront utilisés dans cette recherche. Dans les cinquième (5) et sixième
(6 ) section, nous cherchons à définir la compréhension des objets culturels qui seront
utilisés, à la fois leur aspect matériel et immatériel, et leur matérialité en tant que
document. Le chapitre 3 aborde le cheminement méthodologique suivi, en considérant
des aspects tels que : l'univers de recherche, les techniques et procédures de collecte
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de données, et les aspects éthiques. Et le quatrième et dernier chapitre traite du
diagnostic et de la planification stratégique de ce travail, basé sur l'analyse SWOT de
l’APA.
Sur les procédures méthodologiques, la première partie traite de la
caractérisation de la recherche, puis, les procédures techniques de collecte de
données sont discutées, subdivisées en recherche bibliographique et la conservation
des ressources culturelles et dans le dernière section de ce chapitre, la méthodologie
pédagogique proposée par cette recherche est présentée pour l'exécution de
l'éducation au patrimoine, qui se subdivise en la création du projet pédagogique, du
parcours de formation et la création de l'ODA.
Dans le chapitre quatre, nous discutons du diagnostic et de la planification
stratégique, divisés en sections qui traitent : d'abord, de la caractérisation du site de
recherche, en l'occurrence les Archives publiques de la ville d'Aracaju ; deuxièmement,
par la section qui traite de la caractérisation du public utilisateur de l'établissement;
troisièmement, la section d'analyse de la performance organisationnelle et enfin, la
quatrième section, le diagnostic.
Dans le chapitre cinq de ce rapport du Master, la proposition et les résultats
de l'intervention réalisée sont présentés, en l'occurrence la création d'objets
d'apprentissage numériques pour l'éducation au patrimoine dans l'APA.
Et enfin, dans le dernier chapitre de cette travail, les considérations finales
sont faites, abordant les perceptions obtenues au cours des années de recherche,
ainsi que les prochaines étapes à franchir.
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2 CADRE THÉORIQUE

Compte tenu du contexte actuel de prise en charge des biens culturels
brésiliens, on peut dire que le manque de prise en charge du bien patrimonial a une
motivation implicite et « Ainsi, nous partons de la tentative d'établir une société sans
mémoire, une nation déracinée, sans traditions, susceptible de manipulation »
(ZANON ; MAGALHÃES ; BRANCO, 2009, p. 45). Cela devient encore plus clair
lorsque les aspects décrits dans la littérature sont abordés, ainsi que Zanon,
Magalhães et Branco (2009) écrivent sur les livres classiques : The Animal Revolution
(1994) et 1984 (1978), par Geogre Orwell, Brave New World (1980) d'Aldous Houxley
et Fahrenheit 451 (1985) de Ray Bradbury. Pour eux, ces travaux démontrent :
[...] la tentative de contrôler et de manipuler la mémoire, qui est le point central
du domaine total des individus. La suppression de la mémoire, dans ces livres,
est le point de départ de la mise en place de régimes totalitaires, sans
références extérieures, avec la figure de l'État, des élites ou du dictateur
apparaissant comme une ressource de substitution, comme une référence
stable et originale (ZANON ; MAGALHÃES ; BLANC, 2009, p. 45).

Ainsi, la négligence du patrimoine culturel provoque l'oubli de la mémoire
collective et permet la domination de la population par la classe dirigeante, ce qui peut
en quelque sorte être interprété comme le domaine de la mémoire collective. Qui
détient la mémoire d'un peuple détient le pouvoir sur lui, pouvant le manipuler ou
l'effacer.
En ce sens, il part des idées de Paulo Freire sur l'éducation populaire,
humanisée, démocratique et comme moyen de liberté individuelle, comme solution
possible pour briser la manipulation par la mémoire, puisque, selon Freire (1987, p.
45) :
il faut d'abord que ceux qui sont ainsi privés du droit primordial de prononcer
la parole retrouvent ce droit, interdisant à cette agression déshumanisante de
se poursuivre. S'il dit le mot avec lequel, « prononçant » le monde, les
hommes le transforment, alors le dialogue s'impose comme le chemin par
lequel les hommes prennent sens en tant qu'hommes.

Autrement dit, c'est par le dialogue que l'individu acquiert la liberté et se
reconnaît comme appartenant à une société, un contexte et une histoire.
De plus, la médiation informationnelle/culturelle est prise en compte comme
mécanisme pour réaliser le protagonisme social des individus. Selon Gomes (2019),
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le protagonisme social peut être compris comme une conduite, une posture, un mode
d'existence et une position de sujet social actif, dans toutes les sphères de la vie
humaine, dans ses différentes dimensions, afin de résister à l'oppression,
discrimination, apartheid social, rejet, manque de respect et déni de la différence.
La proposition de cette étude se tourne vers la médiation culturelle comme
moyen de développement de l'éducation au patrimoine en vue de promouvoir
l'apprentissage de la culture à partir du patrimoine contenu dans les Archives
publiques de la Ville d'Aracaju (APA).
Ainsi, il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension de ce que l'on
sait de l'éducation au patrimoine, du patrimoine et de la médiation culturelle, en plus
de l'espace où ces pratiques sont développées, avec l'objectif de cette recherche étant
les Archives historiques d'Aracaju.

2.1 Archives permanentes/historiques

A priori, il est fondamental d'assimiler ce que l'on entend par Archive. Ainsi,
selon la législation brésilienne sur la politique nationale des archives publiques et
privées, de la loi n° 8 159, du 8 janvier 1991, article 2, les archives sont considérées :
[...] l'ensemble des documents PRODUITS ET REÇUS par les organismes
publics, les institutions publiques et les entités privées, du fait de l'exercice
d'activités spécifiques, ainsi que par les particuliers, quel que soit le support
ou la nature de l'information (BRESIL, 1991 , italique ajouté).

Aussi, les archives peuvent être compris à partir de la valeur ajoutée de leur
documentation conservée, étant possible d'observer la valeur primaire et la valeur
secondaire. Tel que défini par le Dictionnaire brésilien de terminologie archivistique, la
valeur principale est : « la valeur attribuée à un document en fonction de l'intérêt qu'il
peut avoir pour l'entité productrice, compte tenu de son utilité à des fins
administratives, juridiques et fiscales » (ARCHIVES NATIONALES, 2005, p.162).
Autrement dit, la valeur première est liée aux raisons et aux besoins pour lesquels le
document d'archives a été produit (BELLOTTO, 2004).
La valeur secondaire du document est la « valeur attribuée à un document
en fonction de l'intérêt qu'il peut avoir pour l'entité productrice et les autres utilisateurs,
compte tenu de son utilité à des fins autres que celles pour lesquelles il a été
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initialement produit ». (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 163). Ainsi, la valeur
secondaire du document vient avec la fin de la valeur primaire, lorsque le document
contient des témoignages et/ou des informations sur des faits survenus, l'évolution
historique des institutions, entre autres, et qui sont potentiellement utiles pour la
recherche historique et sociale.
Les valeurs des documents sont directement liées au cycle de vie des
documents. Selon Rodrigues (2006), ces cycles sont composés de trois phases :
actuelle, intermédiaire et permanente, déterminées par la Table de Temporalité, qui à
son tour a pour fonction d'évaluer les documents et de déterminer la période de
permanence dans chaque phase et/ou d'élimination. Ce selont ces cycles et valeurs
documentaires que les archives sont classées en : actuelles, intermédiaires et
permanentes/historiques.
En ce sens, les archives historiques ou permanentes ont, selon Paes (2004,
p. 121), le rôle de « collecter, conserver, ranger, décrire et faciliter la consultation des
documents officiels, d'usage non courant, c'est-à-dire, se concentrer sur la garde,
conserver et rendre accessibles les documents périmés ». Cette documentation est
définie comme : "[...] ensembles de documents à valeur historique, probante et
informative qui doivent être définitivement conservés." (BRASIL, 1991), ayant une
valeur inaliénable et imprescriptible, comme prescrit par la loi n° 8.159/1991. Ce que
la loi pour la création des archives publiques de la ville d'Aracaju (ARACAJU, 1987)
convient, ainsi que les types et les valeurs de la documentation conservée par
l'institution.
Pour Aldabalde et Rodrigues (2015), les archives doivent assurer aux
citoyens la protection de l'exercice des droits culturels à l'information qui leur
appartiennent. Ainsi, les archives répondent non seulement à votre demande
administrative, mais couvrent également la perspective culturelle. En ce sens, le souci
de la conservation et de la diffusion du patrimoine historique et culturel de la société
démontre l'importance de la mise en œuvre de l'éducation au patrimoine dans les
archives. Pour Fratini (2009, p. 1) :
l'éducation au patrimoine peut contribuer de manière très pertinente à la
démocratisation de la culture et de l'accès à l'information, à l'intégration du
patrimoine dans l'ensemble de la société - pas seulement par certains -, et à
la formation de citoyens capables de se reconnaître comme faisant partie de
ce patrimoine historique. culturel.
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L'existence des archives comme espace soucieux de préserver la mémoire
d'une société est mise en évidence par Delmas (2010), lorsqu'il énumère 4 raisons
d'existence des archives : ce sont des espaces de preuve, car leur existence permet
de garantir ou de détruire des droits par documents ; ils vous permettent de vous
souvenir de ce qui s'est déjà passé, créant une expérience de la façon d'agir ;
comprendre ce qui a été fait et découvert au fil du temps ; et enfin, identifier et
promouvoir les relations sociales à travers de la mémoire sociale.
Dans cette optique, on peut comprendre que « […] les archives ne remplit
pas sa mission du seul fait qu'il existe et répond aux besoins d'information des
utilisateurs. Il faut aller plus loin, dialoguer avec la société, se forger des opinions et
conquérir de nouveaux utilisateurs » (CALIL ; PEREZ, 2013, p. 86), en raison de son
rôle social et culturel et de son potentiel d'espace de dialogue entre la culture et les
individus de la société.

2.2 Culture et mémoire

Pour une meilleure assimilation des idées de cet ouvrage, il est essentiel de
comprendre ce que l'on entend par culture et mémoire, étant donné la relation que ces
concepts entretiennent avec l'éducation au patrimoine et la médiation culturelle. En ce
sens, les idées du domaine des las Sciences de l'Information et de la Communication
sont abordées comme un moyen d'orienter les pensées, liées à d'autres domaines,
tels que l'histoire et l'anthropologie.
Lorsqu'il s'agit de culture, il est connu que l'histoire enregistre les
transformations culturelles des sociétés humaines, afin de comprendre les chemins
qui conduisent l'humanité dans les relations présentes et les perspectives futures
(SANTOS, 1994). Ainsi, il est clair que des transformations culturelles s'opèrent au
sein des sociétés et dans les contacts et conflits entre les peuples. Ainsi, pour Santos
(1994), l'étude de la culture contribue à combattre les préjugés, car elle offre un terrain
solide pour le respect et la dignité dans les relations humaines.
Pour comprendre la culture, il faut comprendre que les relations de pouvoir
ont fourni de multiples relations et transformations sociales et culturelles.
En ce sens, les apports de la recherche par Laraia (2001) offrent une vision
large de ce chemin, car il présente les nombreux chercheurs qui se sont concentrés
sur leur temps, sur la compréhension de ce qu'est la culture.
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Ainsi, dans un premier temps, Laraia (2001) aborde la compréhension de
la culture proposée par des penseurs, qui ont lié le concept de culture aux aspects
biologiques humains. Pour eux, et selon Laraia (2001), la biologie humaine était liée
aux pratiques culturelles. Dans cette optique, Laraia (2001) a utilisé des exemples tirés
des écrits de personnages historiques tels qu'Hérodote (484-424 av. J.-C.) ; Tacite
(55-120) ; Marco Polo (1271-1296); Père José de Anchieta (1534-1597) et Montaigne
(1533-1572), pour présenter les différences culturelles présentes dans l'espèce
humaine et montrer que le déterminisme biologique ne peut expliquer la multiculturalité
existant dans nos sociétés, puisque la culture dépasse ces aspects.
Toujours à partir de ces réflexions, Laraia (2001) présente la pensée de
Taylor (1871) qui conçoit la culture comme un phénomène naturel, avec des causes
et des régularités, faisant abstraction des multiples voies de la culture. Pour Taylor
(1871), selon Laraia (2001), la culture pouvait être mesurée selon une échelle d'«
évolution des civilisations humaines », qui plaçait les nations européennes à l'extrême
du développement de la civilisation et les autres comme des tribus sauvages. Ainsi,
« [...], alors, l'idée que la culture se développe uniformément a prévalu, de telle
manière qu'il était prévu que chaque société passerait par les étapes qui avaient déjà
été franchies par les « sociétés les plus avancées » (LARAIA, 2001, p.19). D'autre
part, les penseurs du même moment ont réfléchi et critiqué l'idée évolutive de la
culture. Selon Laraia (2001), Frans Boas (1858-1949) était l'un de ces intellectuels, il
a analysé la culture à partir des chemins historiques auxquels chaque peuple a été
confronté, ce qui a fourni une idée plus large et une approche multilinéaire de la
culture. Corroborant cela et allant à l'encontre du déterminisme biologique, selon
Laraia (2001), le penseur Krober (1876-1960) a réfléchi au dépassement des
limitations organiques que l'homme avait grâce à la culture.
Laraia (2001) montre des exemples de ce dépassement, où l'homme utilise
équipement culturel pour une telle prouesse, pour Krober l'homme est considéré à
prédominance culturelle en raison de l'environnement qui a été socialisé, pour lui la
culture c'est : « [...] plus que l'hérédité génétique, elle détermine le comportement de
l'homme et justifie ses réalisations. [...] c'est un processus cumulatif, résultant de toute
l'expérience historique des générations précédentes. Ce processus limite ou stimule
l'action créatrice de l'individu. (LARAIA, 2001, p. 26).
Par conséquent, lorsqu'il s'agit de la culture, il est connu que l'histoire
enregistre les transformations culturelles des sociétés humaines, afin de comprendre
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les chemins qui conduisent l'humanité dans les relations présentes et dans les
perspectives futures (SANTOS, 1994). Ainsi, il est clair que des transformations
culturelles s'opèrent au sein des sociétés et dans les contacts et conflits entre les
peuples. Ainsi, pour Santos (1994), l'étude de la culture contribue à combattre les
préjugés, car elle offre un terrain solide pour le respect et la dignité dans les relations
humaines.
Encore, pour comprendre la notion de ce qu'est la culture, il est nécessaire
d'assimiler que les relations de pouvoir ont fourni, hier et aujourd'hui, de multiples
relations et transformations sociales et culturelles Pour Santos (1994), depuis la
sédentarisation des peuples nomades, à la période de l'histoire ancienne, jusqu'à
aujourd'hui, la classe dirigeante exprime ses intérêts à travers le contrôle culturel, en
faveur de son propre bénéfice, principalement dans les sociétés marquées par
l'inégalité sociale, comme au Brésil.
A cela s'ajoute le contrôle du savoir qui est l'un des mécanismes de pouvoir
sur la culture, détenue par les élites, elle est liée aux services publics d'éducation et
de formation intellectuelle. Pour Santos (1994), si un peuple ne porte pas de jugement
de valeur sur la société, les inégalités, l'oppression et la souffrance, il sera perçu
comme relatif, de même que sa culture.
Face à cela, nous alertons sur l'erreur de la cette pensée sur la culture, qui
aborde l'observation d'autres cultures, selon le point de vue défini par la culture de
l'observateur. Par conséquent, cette pensée est liée à la vision du vrai ou du faux d'un
point de vue ou d'une culture unique. Cette pensée provoque la fausse impression de
supériorité ou d'infériorité entre les cultures, faisant abstraction, selon Santos (1994),
de l'évolution historique des relations entre les peuples et les nations.
Une fois ces relations ignorées, on en déduit que la culture est quelque
chose de statique, de stationnaire. Cependant, selon Santos (1994. p. 83), « si la
culture ne changeait pas, il n'y aurait rien d'autre à faire que d'accepter ses
caractéristiques comme naturelles, et ainsi ses relations de pouvoir seraient
justifiées». Ainsi, Santos (1994) écrit que la culture est le résultat de l'histoire
particulière de chaque société, et cela inclut les relations avec d'autres cultures, qui
peuvent avoir des caractéristiques très différentes.
La pensée positiviste utilisée dans la culture par la classe dominante est un
mécanisme pour maintenir le pouvoir sur elle, car elle classe les cultures humaines en
termes supérieurs et inférieurs. Liée à cela, l'idée d'étapes d'évolution s'impose aux
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sociétés humaines, les caractérisant en trois moments : sauvagerie, barbarie et
civilisation. Cette vision évolutive est imprégnée de préjugés raciaux et de
discrimination, étant donné que dans les archives historiques, il existe de nombreux
cas de domination des peuples par d'autres peuples, dits civilisés, développés et
supérieurs.
A l'opposé, le relativisme culturel a émergé des études anthropologiques du
XIX siècle et du début du XX siècle à travers ce qu'on a appelé l'anthropologie
culturelle, afin de proposer une méthodologie d'analyse des groupes sociaux à partir
de l'observation de leurs manifestations culturelles, sans émettre de jugement de
valeurs ou favorisant des comparaisons et des hiérarchies fondées sur la culture de
l'observateur (CASTRO, 2012). Cette méthodologie a permis une analyse des
données basée sur le contexte social des individus étudiés dans des faits historiques,
économiques, sociaux, politiques et géographiques. En ce sens, le relativisme culturel
remettait en cause la supériorité de la « culture occidentale » et surtout de
l'eurocentrique et de l'ethnocentrisme.
Cependant, selon Santos (1994, p.16), « si nous insistons sur la
relativisation des cultures et que nous ne les voyons que de l'intérieur, nous devrons
refuser d'admettre les aspects objectifs que le développement historique des relations
entre les peuples et les nations impose". Pour lui, il n'y a pas de loi naturelle qui
caractérise un supérieur culturel à un autre, mais des processus historiques qui les
relient et établissent des marques vraies et concrètes entre eux. Ainsi, Santos (1994)
alerte sur le problème de la mise en valeur et de la relativisation de tous les processus
et critères culturels, car il s'agit d'une question « stérile », car dans l'histoire concrète
ces relations entre les peuples se produisent inégalement en pouvoir et dans tous les
sens, qui classent les peuples et culturelles. Pour Santos (1994), c'est un fait de
société humaine et il n'y a pas moyen de réfléchir sur la culture en ignorant ces
inégalités et ces dominations.
Santos (1994) et aussi Santos et Aquino (2016) présentent dans leur
travaux des concepts de base de ce qu'est la culture. Dans cette perspective, Santos
(1994) expose deux conceptions fondamentales de ce qu'est la culture : (1) la première
s'intéresse aux aspects de la réalité sociale, c'est-à-dire qu'elle concerne tout ce qui
caractérise l'existence de la vie dans une société ou une nation d'un peuple, les
manières de concevoir et d'organiser la vie sociale, c'est l'ensemble des
caractéristiques d'une réalité sociale ; la seconde (2) aborde spécifiquement les
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connaissances, les idées et les croyances d'une société, ainsi que la manière dont elle
s'exprime et existe.
Pour Santos et Aquino (2016), trois théories idéalistes de la culture ont été
identifiées : la première (1) traite la culture comme un système cognitif, abordant le
concept d'univers construit par les individus dans la société ; la seconde (2) se réfère
à la culture en tant que systèmes structurels, création cumulative de l'esprit humain,
c'est-à-dire une unité psychique ; la troisième théorie (3), en revanche, aborde la
culture comme un système symbolique, marqué par des codes symboliques partagés
par des individus sociaux d'un même groupe culturel. Cette conception est liée au
contrôle, aux règles et aux instructions établies dans la société.
A la lumière de ces notes, on comprendre ques la culture est complexe en
quelques mots, voire se définir en un seul concept. Pour Santos et Aquino (2016), la
culture est l'un des deux ou trois mots les plus complexes de la langue portugaise, car
la compréhension du terme se concentre sur les complexités intra et intersubjectives
des manifestations politiques, économiques, sociales, idéologiques et humaines d'un
ou plusieurs groupes sociaux.
De plus, Santos et Aquino (2016) abordent dans leur travail les différents
domaines de connaissance qui se concentrent sur le concept de culture, afin de le
comprendre, en utilisant de multiples perspectives et méthodes de recherche. Selon
les auteurs, en Anthropologie, le concept sémiotique de culture est conçu comme des
systèmes entrelacés de signes interprétables et l'analyse des valeurs modales de
l'identité des peuples ; pour l'Histoire, les études culturelles s'articulent autour de
«l'enchaînement d'artefacts matériels d'univers symboliques dans la constitution d'une
civilisation » (SANTOS; AQUINO, 2016, p. 37-38) ; pour les Sciences de la
Communication et l'anthropologie culturelle, il cherche à comprendre le dialogue entre
les médias et les identités sociales.
Santos et Aquino (2016, p. 37) écrivent également que les études
culturelles ont adopté des thèmes généraux, tels que : « la mondialisation, la fracture
des paysages sociaux ; la force des migrations ; et le processus d'homogénéisation et
de différenciation. De plus, pour les auteurs, la diversité des champs d'application
politiques, sociaux et économiques dans le domaine contraste avec les études plus
récentes.
De la même manière, Santos et Aquino (2016) présentent un autre point
divergent les études culturelles, car, pour eux, en Europe et en Amérique du Nord, se
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pose la question des concepts de multiculturel, de multiculturalisme ; en Amérique
Latine, les études portent sur la culture populaire. Autrement dit, les études sur la
compréhension de ce qu'est la culture sont larges et couvertes par différents
domaines, points de vue, méthodes, moments historiques et géographiques.
Reprenant la discussion sur les domaines de connaissances qui tentent de
comprendre ce qu'est la culture, cet ouvrage met en lumière les efforts des sciences
sociales et des sciences sociales appliquées, en particulier des Sciences de
l'Information et de la Communication. Ainsi, pour les Sciences Sociales, des études
ont guidé les idées de rupture avec les idéologies culturelles fondées uniquement sur
le capital littéraire, comme l'expliquent Santos et Aquino (2016). Pour les auteurs, cette
approche élargit la perspective culturelle sur les relations de pouvoir, la construction
des idéologies, l'identité et les formes de résistance à travers les groupes sociaux.
Pour Santos et Aquino (2016), c'est dans les études sémiotiques que
surgissent des espaces de discussion interdisciplinaire sur la culture, notamment sur
les relations des sujets dans leur environnement social, en mettant l'accent sur les
processus de communication et d'information. En ce sens, les auteurs montrent que
cette voie conduit à des dynamiques de production, d'organisation, d'appropriation, de
diffusion, d'accès et d'utilisation de l'information, laissant place à la recherche en
Sciences Sociales et Sciences de l'Information et de la Communication. Pourtant, pour
Coelho (2001, p. 21) « La culture est ce qui éloigne l'individu, le groupe, de
l'indifférence, de l'indistinction ; c'est une construction, qui ne peut procéder que par
différenciation. Son contraire est la dilution.
Compte tenu de ce qui a été discuté, ce travail comprend la culture comme
un produit collectif de la vie humaine, basé sur les dimensions et les aspects de la vie
en société, qui comprend toutes les connaissances et ses expressions matérielles et
immatérielles, objectives et subjectives, en plus d'être une dynamique , processus de
construction historique et en constante transformation pour transposer le domaine
culturel.
De même, identifier ce que l'on entend par mémoire est un défi pour les
domaines de la connaissance. On sait que dans le sens commun, la mémoire est liée
à la fonction cognitive de stockage et de rappel d'informations et de souvenirs de ce
qui s'est passé. Pour la Psychologie, de manière générique, la mémoire est « […] liée
à la globalité des connaissances acquises par un individu » (MESQUITA ; DUARTE,
1996, p. 143), cependant, dans le même domaine, il y a plusieurs aspects à
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comprendre le terme : mémoire épisodique ou autobiographique ; mémoire iconique ;
mémoire sémantique (MESQUITA ; DUARTE, 1996) ; mémoire à court terme; mémoire
de travail; mémoire photographique; mémoire sociale; mémoire subjective; mémoire
verbale (BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE, 2014) entre autres.
Selon Silva et Silva (2009), c'est Sigmund Freud qui, au XIXe siècle, a
débattu plus en profondeur des questions liées à la mémoire humaine, en abordant le
caractère sélectif. Pour Freud, nous nous souvenons des choses à partir de stimuli
externes et sélectionnons nos souvenirs. Le chercheur a proposé le dépassement du
sens de la mémoire comme simple dépositaire de souvenirs, puisque, pour lui, l'esprit
n'est pas un musée (SILVA ; SILVA, 2009).
Selon Le Goff (1990, p. 423), la mémoire est la « propriété […] de conserver
certaines informations, elle nous renvoie en premier lieu à un ensemble de fonctions
psychiques, grâce auxquelles l'homme peut mettre à jour des impressions ou des
informations passées, ou qu'il représente comme passé ». L'histoire a commencé des
études sur le concept de mémoire récemment, dès le début de la décennie chacun à
partir de 1970, avec la Nouvelle Histoire. Selon Silva et Silva (2009), ces études ont
d'abord porté sur l'histoire orale, dans le but de comprendre comment la mémoire agit
sur la compréhension du passé et du présent.
Dans cette voie, selon Silva et Silva (2009), la discussion sur l'utilisation de
la mémoire comme document historique s'est renforcée. D'une part, le théoricien
Maurice Halbawchs a défendu la distinction entre mémoire collective et mémoire
historique, car dans une histoire il y a beaucoup de mémoires. Pour Halbawhs,
l'Histoire représentait des faits lointains ; la mémoire agit sur ce qui a été vécu (SILVA
; SILVA, 2009). Cependant, cette discussion a été dépassée et on considère qu'il y a
une distinction entre mémoire et Histoire, puisque l'Histoire travaille avec des
événements produits par la société, tandis que la mémoire travaille avec la réaction
que les faits provoquent chez les individus ; mais les deux sont indissociables, selon
Silva et Silva (2009), puisqu'il est entendu que l'Histoire est une construction qui sauve
le passé du point de vue social, ainsi, il y a un parallèle entre les individus sociaux à
travers la mémoire, principalement collective .
Dans cette perspective, l'Histoire accepte l'idée de mémoire individuelle et
collective comme un document capable de comprendre les aspects sociaux du passé.
Selon Silva et Silva (2009), la mémoire collective a certains aspects spécifiques, tels
que : (1) tournant autour, presque toujours, des souvenirs de la vie quotidienne du
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groupe ; (2) être ancré dans l'identité du groupe ou de la communauté; (3) simplifier la
notion de temps comme passé et présent ; (4) être basé sur des images et des
paysages et (5) l'oubli lui-même est une caractéristique pertinente de la mémoire
collective, car de manière réfléchie, il y a des décisions du groupe pour cacher un
certain fait.
Damin et al. (2018) abordent également, dans leur travail, l'idée de mémoire
collective et individuelle. Ainsi, les auteurs cherchent dans le cadre théorique autour
de deux niveaux d'insertion entre mémoire et culture : le cognitif et le social. Pour eux,
la première est liée à la mémoire biologique, mais met l'accent sur l'idée qu'aucune
mémoire n'est seulement individuelle, puisqu'elle est façonnée à travers des contextes
collectifs et socioculturels ; le second niveau est d'ordre symbolique, construit par des
institutions, des médias et des pratiques qui favorisent la création d'un passé partagé.
Dans ce second niveau la mémoire individuelle serait façonnée (ERLL, 2008 apud
DAMIN et al., 2018).
Dans cette perspective, Damin et al. (2018) réfléchir sur la mémoire
culturelle à partir de la relation avec le patrimoine culturel et l'information. Ainsi, pour
eux, il est possible de refléter que la mémoire culturelle, en plus d'être représentée,
est dans un processus permanent de (re)création et de resignification dans sa forme
et son contenu. Les auteurs abordent le concept d'« objets de médiation de la
mémoire», qui peuvent être : des photos, des vidéos, des textes qui non seulement
médiatisent avec le passé, mais aussi entre les individus de la société. En d'autres
termes, les objets culturels d'archives peuvent être compris comme des objets de
médiation de la mémoire.

2.3 Éducation au patrimoine dans les archives permanentes/historiques

Pour mieux comprendre le rôle de l'éducation au patrimoine au sein des
archives, il est nécessaire de comprendre ce concept. Ainsi, pour Horta, Grunberg et
Monteiro (1999, p. 4), l'éducation au patrimoine est :
[...] permanent et systématique de travail pédagogique centré sur le
patrimoine culturel en tant que première source de connaissance et
d'enrichissement individuel et collectif. À partir de l'expérience et du contact
direct avec les témoignages et les manifestations de la culture, dans tous ses
aspects, sens et significations multiples, le travail d'éducation au patrimoine
cherche à amener les enfants et les adultes dans un processus actif de
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connaissance, d'appropriation et d'appréciation de leur patrimoine culturel,
leur permettant de faire un meilleur usage de ces biens, et permettre la
génération et la production de nouvelles connaissances, dans un processus
continu de création culturelle.

En d'autres termes, l'éducation au patrimoine est une méthodologie
systématique qui permet à l'utilisateur/individu de prendre conscience du patrimoine
culturel contenu dans les manifestations/objets culturels de leur société, créant en eux
le sentiment de valoriser ces atouts. Par conséquent, partant du principe que la base
de l'éducation au patrimoine est le patrimoine culturel en tant que source principale,
une archive permanente qui exerce sa fonction administrative de garde et
d'organisation d'événements culturels est, par nature, un espace où l'éducation au
patrimoine doit avoir lieu.
Pour Martedal, Lemos et Ventura (2017), compte tenu de la pluralité des
utilisateurs et compte tenu de leurs différentes pratiques et formes de recherche, le
retour attendu de l'archive exige bien plus qu'un environnement de culture, mais aussi
de formation.
L'archive est donc également chargée de la formation de l'utilisateur et c'est
en ce sens que l'éducation au patrimoine peut contribuer. Dans cette ligne de pensée,
Gohn (2009, p. 31) aborde l'utilisation des activités dans les domaines des arts, de
l'éducation et de la culture comme des pratiques d'éducation non formelle et écrit : «
Les pratiques d'éducation non formelle se développent généralement en dehors des
écoles ».
Ainsi, l'éducation au patrimoine peut être comprise comme une pratique
d'éducation non formelle menée en dehors des écoles, et qui utilise des ressources
différentes de celles normalement utilisées dans les salles de classe. Ainsi, en étant
approprié par les institutions archivistiques, il peut jouer un rôle fondamental dans la
construction de la citoyenneté, car il garantit le droit d'accès à l'information (MORIGI ;
VEIGA, 2007). Pour les auteurs, bien que le droit à l'information ne garantisse pas en
soi le plein exercice de la citoyenneté, sans ce droit il n'est pas possible de conquérir
pleinement tous les autres (MORIGI ; VEIGA, 2007, p. 31). Dans la lignée de ces idées,
Parrale (2013) souligne que les institutions d'archives « devraient mettre en évidence
dans les travaux pédagogiques non seulement les fonctions de soutien à
l'administration et à la recherche historique, mais aussi l'importance du document
d'archives pour garantir les droits [...] ».
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Pour Horta, Grunberg et Monteiro (1999, p. 4), l'éducation au patrimoine est
aussi un instrument d'« alphabétisation culturelle », « [...] qui permet aux individus de
lire le monde qui les entoure, les amenant à comprendre l'univers socioculturel et la
trajectoire historique-temporelle dans laquelle il s'insère ». En ce sens, Gohn (2009, p.
31) écrit :
l'éducation non formelle désigne un processus à plusieurs dimensions, telles
que : [...] L'apprentissage et l'exercice de pratiques qui permettent aux
individus de s'organiser avec des objectifs communautaires, visant à résoudre
des problèmes collectifs quotidiens ; un contenu d'apprentissage qui permet
aux individus de lire le monde du point de vue de comprendre ce qui se passe
autour d'eux

Ainsi, l'éducation au patrimoine (éducation non formelle) contribue à la
compréhension de la réalité de chaque individu et/ou communauté, en leur faisant
prendre conscience de leur contexte social et en permettant ainsi la liberté et le
changement de réalité de chaque individu.

2.4 Médiation de l'information et médiation culturelle

La compréhension de la culture, en termes généraux, est liée à tous les
savoirs, au sens large, et à toutes les manières dont ces savoirs s'expriment
(SANTOS, 1994). De plus, comme discuté dans ce travail, il est connu que la culture
est dynamique et que les relations sociales entre les différentes cultures les
transforment, car le changement est un aspect fondamental de la culture.
En ce sens, une relation entre la culture et l'information peut être établie.
Pour Gomes (2019), l'information est un savoir en état de partage, et sa nature sociale
est le résultat du processus dialogique qui soutient la création de savoir, qui à son tour,
a le potentiel de fournir à l'individu la capacité changer la connaissance elle-même et
le monde. Ainsi, pour Almeida Júnior (2015), la construction du monde se fait à travers
les relations que les gens entretiennent entre eux, en état de dépendance les uns des
autres pour la construction de leur propre savoir. Ce qui, à son tour, est que la
connaissance est formée par la médiation, qui se produit entre les personnes, les
rendant également médiateurs dans la construction de la connaissance collective.
En ce sens, on peut considérer l'information comme un élément essentiel
du processus de production de connaissances. Ainsi, il est entendu que sans
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information il n'y a pas de connaissance et que sans connaissance il n'y a pas
d'information, de culture ou même de transformations sociales.
Pour Almeida Júnior (2015), les équipements informationnels interfèrent
dans la construction de l'information, qu'elle soit au service des utilisateurs ou dans les
services de référence. Pour lui, dans toutes les actions réalisées par le professionnel
de l'information dans les unités d'information, il y a la médiation de l'information, qui à
son tour n'est pas neutre par rapport à la réalité et à la subjectivité de ceux qui la
réalisent.
Dans cette perspective, Almeida Júnior (2015) présente deux formes de
médiation de l'information : la première c’est la médiation implicite, où il n'y a pas de
présence physique et/ou immédiate du professionnel de l'information, et la seconde
c’est la médiation explicite, qui est montrée dans temps présent dans le contact entre
le professionnel de l'information et l'usager, dans un processus de médiation conjointe.
Toujours pour Almeida Júnior (2015), la médiation de l'information est toute
interférence effectuée par le professionnel de l'information, qu'elle soit directe ou
indirecte, consciente ou inconsciente ; individuel ou collectif ; et qui permet
l'appropriation de l'information. L'interférence citée par l'auteur est liée à la nonneutralité du professionnel de l'information, qui pour Nascimento, Moro-Cabero et
Valentim (2015) est liée à l'impossibilité de se dissocier, dans un haut degré
d'objectivité, de son « intrahistoire » , c'est-à-dire une charge de croyances, de valeurs
et d'idéologies, de leur culture, qui de manière efficace et subjective sont imprégnées
de leurs attitudes et de leurs choix, les empêchant d'atteindre la neutralité.
A son tour, en recherchant la terminologie "Médiation culturelle" dans le
Dictionnaire des concepts archivistiques préparé par les Archives nationales (2005), a
pu constater que le définition n'existe pas.
La chose la plus proche de l'activité culturelle dans les archives est le terme
« diffusion », qui est un « ensemble d'activités visant à rapprocher le public des
archives, à travers des publications et de la promotion d'événements tels que des
expositions et des conférences » (ARQUIVO NACIONAL, 2005, p. 72). Dans ce même
concept, on retrouve des termes apparentés dans d'autres langues, comme en
espagnol : « programme de diffusion culturelle », directement lié à l'idée de culture.
Cependant, il est entendu que le terme « divulgation» est superficiel et général, et
n'englobe pas la complexité des relations et des processus entre l'usager, l'objet
culturel et le professionnel de l'information.
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Par conséquent, nous avons cherché dans Aldabalde et Rodrigues (2015,
p. 259) à définir la terminologie « Médiation culturelle » et avons trouvé ce qui suit :
[...] la médiation culturelle est le processus dont l'objectif est la culture orientée
avec une dynamique interactive en relation avec le public, vers laquelle
s'oriente la stratégie de construction, avec l'objectif de promouvoir la
démocratisation culturelle et la démocratisation, aboutissant à des produits et
services tels que production audiovisuelle, événements historiques, récitals,
expositions d'art, ateliers et réparations.

Perrotti et Pieruccini (2014) soulignent que le contexte de médiation, de
réception et de production culturelle établissent des relations entre eux, car pour eux
chaque catégorie, dans son irréductibilité, reflète et réfracte l'autre, dans un processus
dynamique de multiples interférences. Ainsi, Perrotti et Pieruccini (2014) présentent
dans leur travail un modèle de communication qui relie la réception et la production
culturelle au médiateur. Dans cette perspective, adapter le modèle proposé par Perrotti
et Pieruccini (2014), pour la compréhension de la médiation culturelle à travers les
objets culturels, on peut visualiser les relations et les échanges induits par ce
processus, comme on peut le voir dans la figure 1.:
Figure 1 - Modèle triadique de médiation culturelle

Source : Adapté de Perrotti et Pieruccini ( 2014, p. 14)
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Partant de là, il est entendu que la médiation culturelle dévelopée dans
l'éducation au patrimoine dans les archives est une catégorie intrinsèque à tout
processus culturel et, en ce sens, on peut dire qu'il n'y a pas d'information ou de
communication sans médiation, étant donné que la notion de médiation culturel est lié
à « l'acte de sens » (PERROTI ; PIERUCCINI, 2014). En ce sens, il est également
entendu que la médiation est un processus inhérent à toutes les activités développées
dans les archives, comme selon Barcellos et Souza (2019, p. 4) « […] la médiation de
l'information imprègne tous les services liés à l'organisation documentaire, tels que :
identification, classification, commande et description du document »
D'un autre point de vue, la compréhension de la médiation culturelle rejoint
la proposition méthodologique de l'éducation au patrimoine et les idéaux de
démocratisation de l'éducation de Paulo Freire, étant donné que, pour lui, dans ses
œuvres, les gens sont des agents de transformation dans le monde et l'éducation doit
fournir aux étudiants une compréhension de la réalité qui les entoure à travers un
regard critique, respectant leur culture et leur histoire de vie. Les idéaux de Freire sont
basés sur la stimulation de la créativité des élèves et sur l'interaction entre eux et
l'éducateur, au point de ne pas distinguer les rôles. Freire (1987) pense que personne
n'éduque personne, en même temps personne ne s'éduque lui-même, mais
qu'ensemble les gens s'éduquent les uns les autres par l'intermédiaire du monde. Ce
qui pour lui se configure dans la dualité entre l'éducateur-apprenant et l'apprenantéducateur.
Dans la lignée de ces idées, Gomes (2019) traite la médiation de
l'information comme un mécanisme de développement du protagonisme social. Pour
l'auteur, cela passe par le processus dialogique entre les agents et les dispositifs
d'information, où l'agent médiateur agit, construit et interfère dans l'environnement,
porteur de caractéristiques de protagonisme social.
Selon Gomes (2019), il existe 5 dimensions de la médiation de l'information
qui, si elles sont réalisées et articulées, rendent la médiation efficace et stimulent le
protagonisme social. Le premier concerne la dimension dialogique, lorsque se produit
la rencontre de la manifestation et le dialogue entre différents sujets sociaux, ce
processus favorise l'exercice critique et le constat de lacunes dans les savoirs dits
stabilisés, procurant au sujet une connaissance de soi ; la seconde traite de la
dimension esthétique, lorsque le sujet atteint le plaisir esthétique, reconnaissant la
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beauté du savoir construit, l'appropriation et la génération de nouveaux savoirs ; la
troisième traite de la dimension éthique, qui requiert une posture d'ouverture et
d'acceptation de la différence, exigeant du médiateur la capacité d'écouter et de
dialoguer avec l'autre, en plus de la capacité d'écouter et d'observer avec sensibilité ;
la quatrième dimension est la dimension formative, marquée par le caractère éducatif
de la réalisation d'activités de formation des utilisateurs, ainsi que la qualification
professionnelle et la dernière dimension aborde l'aspect politique de la médiation, où
le médiateur, en tant que protagoniste de la médiation, interfère dans l'environnement
.De plus, il est entendu que le rôle du médiateur est le facteur différentiel dans la
médiation, puisque la proposition sera réalisée s'il a en tête : « [...] comment il
travaillera avec les différents contextes impliqués dans la lecture des images : le
contexte de production, oui, mais aussi le contexte de réception, celui de l'institution
et le sien. (ALENCAR, 2015, p. 86). Ainsi, la médiation de l'information, lorsqu'elle est
effectuée avec conscience, fournit aux sujets un rôle social, une prise de conscience
et une transformation sociale.

2.5 Objet culturel de médiation de l'information et de la mémoire : matériel et
immatériel

Comprendre l'objet culturel est essentiel pour proposer des stratégies
d'éducation au patrimoine et de médiation culturelle. De plus, comme déjà évoqué, ces
objets peuvent être des médiateurs d'information et de mémoire, selon Perrotti et
Pieruccini (2014, p. 8), « les objets culturels sont des signes, et plus encore, des
discours potentiellement capables de produire des déplacements intellectuels,
émotionnels, affectif". Ainsi, le patrimoine est compris comme l'un de ces objets et pour
étayer cet argument, la compréhension du patrimoine culturel dans cette recherche
est basée sur la description faite selon la Constitution Fédérale brésilienne (BRASIL,
1988):
Article 216. Biens de nature matérielle et immatérielle, pris individuellement
ou ensemble, porteurs de référence à l'identité, à l'action, à la mémoire des
différents groupes qui composent la société brésilienne, parmi lesquels : I les formes, constituent le patrimoine culturel brésilien patrimoine.
d'expression ; II - modes de création, de fabrication et de vie ; III - créations
scientifiques, artistiques et technologiques ; IV - œuvres, objets, documents,
bâtiments et autres espaces destinés à des manifestations artistiques et
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culturelles ; V - urbain et sites d'intérêt historique , valeur scénique, artistique,
archéologique, paléontologique, écologique et scientifique.

On constate que la Constitution brésilienne classe comme patrimoine deux
aspects culturels, le matériel et l'immatériel. Au niveau local, la loi n° 1463 du 30
décembre 1988, sanctionnée par la municipalité d'Aracaju, prévoit le patrimoine
culturel conformément à la Constitution brésilienne de 1988.
Article 2 - Les biens visés à l'article 1er de la présente loi sont notamment les
suivants : I - Formes d'expression ; II – Les manières de créer, de faire et de
vivre ; III – Créations scientifiques, artistiques et technologiques ; IV – uvres,
objets, documents, bâtiments et autres espaces destinés à des manifestations
artistiques et sites de valeur historique, scénique, artistique, archéologique,
paléontologique, écologique et scientifique (ARACAJU, 1988).

Dans cette perspective, le patrimoine culturel est caractérisé comme des
expressions culturelles de l'interaction sociale entre les individus, manifestée à la fois
par leur matérialité et leur immatérialité, dans la manière de créer, fabriquer, vivre et
produire des objets intellectuels ou tangibles. En ce sens, l'IPHAN6 rappelle que le
patrimoine matériel est classé selon sa nature, qu'elle soit matérielle ou non.
Ainsi, d'après les données sur les actifs cotés et les démarches de cotation
en cours, dans l'Etat de Sergipe, mises à jour le 17 novembre 2017 (IPHAN, 2017), il
existe un immeuble classé par l'IPHAN dans la ville d'Aracaju une situation qui dénote
une préoccupation pour la préservation du patrimoine matériel local, étant donné la
performance limitée de la préservation du patrimoine à Aracaju par le gouvernement.
Avec la Constitution Fédérale de 1988 (BRASIL, 1988) il y a un
élargissement du concept de patrimoine, qui n'était auparavant considéré qu'un bien
matériel, après que sa formulation en est venue à englober le bien immatériel,
caractérisé comme suit par l'IPHAN7:
[...] les biens culturels de nature immatérielle se rapportent aux pratiques et
domaines de la vie sociale qui se manifestent dans les connaissances,
l'artisanat et les façons de faire ; célébrations; formes d'expression scéniques,
plastiques, musicales ou ludiques ; et dans des lieux (comme les marchés,
les foires et les sanctuaires qui abritent des pratiques culturelles collectives).

6

Disponible sur: http://portal.iphan.gov.br/pagina/ Details/276 Consulté le: 20 avr. 2019
sur:
http://portal.iphan.gov.br/pagina/tais/234#:~:text=Os%20bens%20culturais%20de%20nature,
que%20abrigam%20pr%C3%A1ticas%20culturais%20coletivas ) . Consulté le : 20 avril 2019
7Disponible
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Ces pratiques qui caractérisent les biens immatériels sont transmises de
génération en génération, contribuant au sentiment d'identité de l'individu et au
sauvetage de la mémoire qu'ils contiennent. Corroborant ces idées, l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)8 affirme que le
patrimoine matériel ou immatériel « [...] comprend les expressions de la vie et des
traditions que les communautés, les groupes et les individus dans toutes les régions
du monde reçoivent de leurs ancêtres et transmettre leur savoir à leurs descendants.
Au niveau local, l'État de Sergipe a un exemple de préservation des biens
immatériels, comme on peut le voir dans la loi de l'État n° 7.682, du 17 juillet 2013, qui
reconnaît l'importance de la cuisine régionale, basée sur la culture de cacahuete cuit,
comme un bien du patrimoine immatériel de l'État (SERGIPE, 2013).
Afin de se conformer aux exigences légales et de créer des instruments
adéquats pour la reconnaissance et la préservation de ces actifs incorporels, le décret
n°. 3.551, du 4 août 2000 (BRASIL, 2000), qui a institué le registre des biens culturels
immatériels et créé le Programme National du Patrimoine Immatériel (PNPI), qui a
permis la mise en œuvre de l'Inventaire national des références culturelles (INRC) 9,.
Selon à l'IPHAN10, en 2004, une politique de sauvegarde plus structurée et
systématique a commencé à être mise en œuvre, avec la création de la Direction du
Patrimoine Immatériel (DPI). Compte tenu de cela, il est possible de comprendre la
complexité du patrimoine culturel et les politiques de préservation qui sont déjà mises
en œuvre au Brésil et à Aracaju-SE.
Gardant à l'esprit que l'éducation au patrimoine contribue à la
compréhension de la réalité des individus dans la société et au sauvetage du
patrimoine culturel contenu dans les manifestations/objets et/ou la communauté, ce
travail comprend l'éducation au patrimoine comme l'un des mécanismes qui offre la
liberté et changement de la réalité de chacun.

8Disponible

sur: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/intangible-heritage/
Consulté le: 20 avr. 2019
9 méthodologie de recherche développée par l'Iphan pour produire des connaissances sur les domaines
de la vie sociale auxquels des significations et des valeurs sont attribuées et qui, par conséquent,
constituent des repères et des références identitaires pour un groupe social donné. Disponible à
l'adresse : http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/685/ Consulté le : 20 avr. 2019
10 Disponible à l'adresse : http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234 Consulté le : 20 avr. 2019
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2.6 Le document comme un objet culturel de la médiation de l'information et de
la mémoire

Au regard de ce qui a déjà été évoqué sur les objets culturels de médiation
de la mémoire et de l'information, la documentation est appréhendée comme faisant
partie du patrimoine culturel d'une société. Ainsi, pour comprendre ce que l'on entend
aujourd'hui par document et sur les objets culturels les plus abondants en archives, il
est nécessaire de réfléchir à ce qu'on entendait comme document jusqu'au début du
XXe siècle et à ce qui a conduit au changement de paradigme observé dans le jours
actuels.
Ainsi, on sait qu'à cette époque, la pensée était imprégnée des courants
philosophiques du positivisme, comme l'explique Lacerda (2009, p. 329) :
Le positivisme en histoire serait ce courant initié avec les travaux de l'historien
allemand Leopold von Ranke, qui au XIXe siècle définissait que « les
documents parlent d'eux-mêmes », consistant en le travail de l'historien à
présenter les « faits » indiqués par les documents. Ainsi, en plus de manquer
d'interprétations et d'hypothèses fondamentales, cette historiographie se
caractériserait par être consacrée aux phénomènes politiques, c'est-à-dire
aux actes des « grands dirigeants » et à la vie (politique) des nations, y
compris sans doute les guerres.

C'est-à-dire que le document pour les positivistes était tout ce qui était
généré par les actes politiques, les grands dirigeants, les nations et les guerres. Tout
autre chose que cela n'était pas considéré comme un document, surtout pour les
historiens. Dans ce scénario, deux chercheurs dans le domaine de la documentation
se sont concentrés sur la notion de document, le premier étant Paul Otlet puis Suzanne
Briet.
Paul Otlet, considéré comme le père de la documentation, a inventé en
1903 le terme « documentation » et au cours de sa vie, il a approfondi les discussions
théoriques sur le sujet. En 1934, en partenariat avec Henri Lafontaine, il publie
l'ouvrage : « Traité de Documentation : Le Livre sur le Livre – Théorie et Pratique »,
qui selon Foutoura (2012, p. 180) est le résultat de « 42 ans de travail acharné , pour
l'organisation et la diffusion de l'ensemble des connaissances humaines ». Pour
Ortega et Saldanha (2017), le chemin tracé par Otlet dans cet ouvrage permet
d'affirmer que, pour lui, tout objet peut être abordé comme un document, ce qui est
révolutionnaire à l'époque où la pensée positiviste disait le contraire. Le
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positionnement d'Otlet se retrouve dans le Traité de Documentation, lorsqu'il
conceptualise le terme livre, comme suit :
Livre (bible*, document ou herbe) est le terme conventionnel utilisé ici pour
désigner tout type de document. Il couvre non seulement le livre lui-même,
manuscrit ou imprimé, mais aussi les revues, journaux, textes écrits et
reproductions graphiques de toute nature, dessins, gravures, cartes,
schémas, schémas, photographies, etc. La documentation au sens large du
terme englobe le livre, c'est-à-dire les moyens qui servent à représenter ou à
reproduire une pensée donnée, quelle que soit la manière dont elle est
présentée.
Le livre ainsi compris a un double aspect : a) il est avant tout une œuvre faite
par l'homme, résultat de son travail intellectuel ; b) mais, multiplié à
d'innombrables exemplaires, il se présente aussi comme l'un des
innombrables objets créés par la civilisation et capables de produire un effet
sur elle ; ceci est caractéristique de tout objet qui a un caractère corporel et
qui est techniquement organisé. (OTLET, 2018, p. 11)

Otlet propose une vision large des études bibliologiques, qui, selon Ortega
et Saldanha (2019, p. 193), conduit à en déduire que, pour lui « […] tout objet peut
être abordé comme un document – et en même temps, ils se rapportent tous dans un
contexte encyclopédique et systématique au sein du Livre (en majuscule) ». Avec ces
réflexions, Paul Otlet a formé la base des études sur la Documentation dans la
modernité et de nombreux chercheurs ont suivi ses études.
Un exposant sur ce sujet et un interprète important des travaux d'Otlet était
la bibliothécaire Suzanne Briet. Selon Ortega et Saldanha (2019), Briet a précisé l'idée
que tout objet peut être un document en conditionnant cet objet à l'attribution d'un
indice.
Cette pensée a été consolidée dans l'ouvrage « Qu'estce que la
documentation », écrit par elle en 1951. Selon Fayet-Scribe (2018), Suzanne avait
pour objectif de diffuser les nouvelles idées dans un domaine inconnu de la France
d'après-guerre : la documentation, et de montrer que en dehors des bibliothèques mais aussi dans les bibliothèques -, il existe un nouveau secteur, celui de l'information
spécialisée, scientifique, technique, administrative, qui s'exprime dans des périmètres
restreints d'entreprises, d'associations, de pouvoirs publics, d'entreprises publiques et
dont le format n'est pas encyclopédique.
Ainsi, Suzanne Briet définit un document comme « toute preuve, concrète
ou symbolique, conservée ou enregistrée, dans le but de représenter, reconstituer ou
prouver un phénomène physique ou intellectuel » (BRIET, 2016, p.1). Autrement dit,
comme l'écrit Lara (2018, p. 76), pour Briet le document est « […] plus que
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l'enregistrement ou la preuve d'un fait, une définition qui va au-delà les limites d'une
conception traditionnelle. Le document est une base de connaissances enregistrée,
c'est un signe ».
Pour démontrer sa conception du document, Briet prend comme exemple
une antilope dans un zoo et prend en compte la notion étendue aux objets naturels
comme forme de documentation. Dans ce scénario, elle s'interroge sur la possibilité
de cataloguer cet animal et arrive à la conclusion que l'antilope cataloguée est un
document primaire et les autres sont des documents secondaires ou dérivés » (BRIET,
2016). Dans ce même sens, Fayet-Scribe (2018, p.812) réfléchit :
Une étoile est-elle un document ? Une galère traînée par un courant est-elle
un document ? Un animal vivant est-il un document ? Non. Cependant, les
photographies et les catalogues des étoiles, les pierres d'un musée de
minéralogie, les animaux catalogués et exposés dans un zoo sont des
documents.

En d'autres termes, les documents sont des productions faites par l'homme
à propos d'un objet. Selont Saldanha (2012, p. 11-12) :
Le document, ici, n'est ni l'animal dans son habitat - ce qu'a dit le
documentaliste Briet - ni lui dans le zoo - ce que prétendait à son tour le
documentaliste Briet (au zoo, l'antilope perd son caractère « naturel » et
acquiert le caractère de « être documenté »), mais le discours qui élabore la
notion d'antilope. […] « Antilope » est donc une élaboration discursive qui
place l'approximation du signifiant, du sens et de la « chose » « Antilope »
dans le domaine du « pré-documenté ».

Pour Saldanha (2012), analysant le questionnement de Briet sur l'antilope
et la définition de la documentation qu'elle construit, la documentation est l'élaboration
discursive qui rapproche le signifiant, le sens et la chose. En d'autres termes, le sens
donné par l'homme aux choses peut être considéré comme un document, puisque seul
l'homme attribue des significations abstraites aux objets et aux choses.
Après la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 1960, selon
Ortega et Saldanha (2019), un mouvement appelé Les Sciences de l'Information et de
la Communication a émergé en France et a repris les études sur la Documentation et
la notion épistémologique de Bibliologie Roland Barthes, Robert Escapit, Jean Mayriat
et Robert Estival, parmi d’autres.
Face à ce scénario, Ortega et Saldanha (2019) récupèrent la notion de
document et de documentation développée par Meyriat et Estivals. Pour eux, la
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définition de Meyriat sur le document s'opère à travers deux notions conjointes et
indissociables : la première sur la nature matérielle (l'objet comme support) et la
seconde sur la nature conceptuelle (le contenu, l'information elle-même). Pour Meyriat,
selon Ortega et Saldanha (2019), l'objet documentaire s'est produit sous deux aspects,
le premier « document par intention » et le second « objets qui ont reçu cette attribution
plus tard ». Les auteurs montrent que Meyriat a compris le document comme le produit
d'un désir d'informer ou de s'informer, le second étant toujours nécessaire, puisque, si
le désir d'informer ne trouve pas de réponse chez le destinataire, l'information reste
virtuelle, et le l'objet en question ne devient pas un document. Donc, pour Meyriat,
selon Ortega et Saldanha (2019), l'usager fait le document. En ce sens, il est possible
d'établir une relation avec la pensée de Suzanne Briet, qui aborde le rôle de l'homme
dans la production du document, en donnant à l'objet une interprétation et un contexte.
Dans la même recherche, Ortega et Saldanha (2019) traitent des études
développées par Estivals, et cartographient deux courants de pensée autour du
document. D'une part, la construction de la notion de document à partir de l'idée
« d'écriture » comme résultat de la subjectivité humaine, dérivée d'un système de
signes ou d'écriture. Par conséquent, le document dans cette notion est considéré
comme un message manuscrit ou imprimé fixe, très similaire aux pensées positivistes.
En revanche, selon Ortega et Saldanha (2019), le deuxième courant repris et travaillé
par Estivals s'appuie sur les études de Meyriat, dans une vision pragmatique, où le
document est compris comme tel à travers d’un processus d'interprétation, qui donne
cela signifie de l'usage, ce qui conduit à déduire que son existence se produit au
moment où il y a contact avec l'usager.
Estivales théorisées sur le « circuit du document », selon Ortega et
Saldanha (2019), lorsqu'il affirme que, pour comprendre ce qu'est un document, il faut
comprendre la vie sociale, économique, politique, militaire et scientifique de un groupe
social particulier. De l'analyse de la vie sociale du document, pour la théorie de
Estivals, se fonde la « dialectique de la superstructure intellectuelle », qui est liée à
l'écriture, au document et à la société.
De nos jours, tous ces auteurs soutiennent la compréhension de qu'est-ce
qu'un document. S'inspirant d'une tradition meyriatienne, la chercheuse Viviane
Couzinet (2009) établit une relation entre la notion de médiation, de complexité, de
partage des connaissances et de culture de l'information pour théoriser sur les
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documents. Ainsi, pour l'auteur, le concept de médiation est central au développement
de la notion d'information et de document.
Par ailleurs, Couzinet (2009) traite les hybridations de la médiation comme
une entrée autorisant de multiples investigations sur la notion de document. En ce
sens, elle présente deux ouvrages centrés sur le thème : le premier de Patrick Fraysse,
qui traite le document comme un producteur de patrimoine monumental, qu’il appelle
un « dispositif d'info-communication ». Ainsi, le document (dispositif d'infocommunication) établit une représentation qui peut être prise dans un but précis, qui
dans le cas du patrimoine peut être le tourisme, mais peut aussi être la participation à
la construction de références culturelles.
Couzinet (2009) aborde une deuxième ouvrage, développé par Josiane
Senié-Demeurisse, qui oriente l'utilisation du document à des fins historiques. En ce
sens, du point de vue de la médiation hybride, le document reçoit de nouvelles
fonctions, étant un matériau utile pour la reconstruction du passé et une preuve au
service de démontrer une certaine vérité. Ainsi, pour Couzinet (2009), le document
acquiert la fonction de s'adapter à la forme de la communication scientifique et à son
destinataire, chercheur ou grand public, « […] le document peut porter plusieurs
catégories de sens et de fonctions […] l'étudier comme le matériel révélateur de
médiations confirme la place centrale de la manière dont nous devons l'envisager dans
notre discipline » (COUZINET, 2009, p. 14).
Au vu de toute la discussion sur ce qu'est un document, de Paul Otlet,
Suzanne Briet et tant d'autres chercheurs qui ont lancé ce débat, à la contemporanéité
avec Viviane Couzinet et Patrick Fraysse, on comprend que la notion de document se
construit au-delà de la notion d'accompagnement, mais en fonction des significations
qu'elles véhiculent dans le contexte individuel et collectif.
Ainsi, si pour Otlet tout objet peut être considéré comme un document, pour
Suzanne Briet tout objet peut être considéré comme un document basé sur l'analyse
humaine et la production qui suit l'objet, ce qui corrobore Meyriat et Estivals. Comme
pour Couzinet, tout objet peut être considéré comme un document, mais sa forme et
sa fonction sont liées à la médiation. Par conséquent, cette recherche suit cette ligne
de pensée progressive de ce qu'est un document et accepte la définition que Calil et
Perez (2013) font du document, soulignant le document comme faisant partie du
patrimoine culturel brésilien.
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3 PROCÉDURES MÉTHODOLOGIQUES

Le travail scientifique est basé sur des résultats opérationnalisés, qui
suggèrent de nouvelles études et recherches et qui confirment ou non une information
ou une hypothèse donnée, en plus de nécessiter un appui, une démonstration, une
argumentation et une méthodologie. Pour Del-Masso (2012), la méthodologie permet
l'avancement de l'homme dans sa soif inépuisable de savoir, de savoir, d'inventer, de
découvrir et de créer.
En ce sens, la méthodologie a pour rôle de tracer des chemins pour une
enquête particulière, afin d'aider à la réflexion d'une nouvelle perspective sur les objets
d'étude. Ce parcours s'inscrit dans un processus partiellement maîtrisable, étant
donné que la méthodologie doit souvent être repensée, compte tenu des enjeux
imposés par le contexte de chaque étape.
Pour Marconi et Lakatos (2006), la méthodologie n'est pas exclusive au
champ scientifique, mais il n'y a pas de science sans méthodologie scientifique. Pour
les auteurs, ce processus est un ensemble d'activités systématiques et rationnelles
qui, avec plus de sécurité et d'économie, permettent d'atteindre les objectifs proposés,
de tracer les chemins à suivre, de détecter les erreurs et d'aider les chercheurs dans
ses décisions.

3.1 Caractérisation de la recherche

Pour qu'un projet d'ingérence ait du sens, il est nécessaire de l'appliquer
dans un lieu qui vise à atteindre les objectifs prévus, à travers des méthodes qui
conduisent à l'atteinte de son efficience et de son efficacité. Ainsi, il est intervenu dans
les Archives Publiques de la ville d'Aracaju sur la base d'une recherche appliquée et
descriptive avec une approche qualitative. La méthodologie de l'étude de cas a
également été adoptée, basée sur une recherche de terrain interventionniste, en plus
de la recherche bibliographique. Pourtant, la méthodologie des études de cas est
utilisée, car elle enquête sur un phénomène contemporain dans son contexte réel, la
médiation culturelle.

3.2 Techniques et procédures de collecte de données
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Les techniques de collecte de données correspondent, dans la
caractérisation des procédures méthodologiques, aux ressources qui sont utilisées
pour obtenir des données et des informations utiles pour analyser la problématique de
recherche et atteindre les objectifs. En ce sens, Marconi et Lakatos (2006) soulignent
que c'est à ce stade de la recherche que commence l'application des instruments
élaborés, en plus des techniques choisies. Les chercheurs soulignent l'importance
d'articuler les tâches organisationnelles et administratives avec les tâches
scientifiques, afin de respecter les délais et le budget établis.

3.2.1 Recherche bibliographique

Dans une première étape, afin d'identifier les principaux ouvrages indexés
dans les bases de données liées au thème, une recherche bibliographique
systématique a été utilisée, en utilisant des combinaisons de mots-clés et d'opérateurs
booléens, en 2020. Les bases de données utilisées étaient : Bibliothèque numérique
brésilienne de thèses et Mémoires (BDTD); Base de données sur les sciences de
l'information (BRAPCI), base de données de l'Institut brésilien d'information sur la
science et la technologie (OASIS/IBICT) et la base de données des périodiques
CAPES, du ministère de l'Éducation. Les combinaisons de mots-clés et d'opérateurs
booléens

étaient:

« Éducation

au

patrimoine »

AND

« Archives »

AND

« Technologie »; « fichier » AND « Médiation de l'information » ; « Archives » AND
« Éducation au patrimoine » AND « Archives » AND « Médiation culturelle ».

Tableau 2 - Œuvres identifiées dans les bases de données

Nombre d'articles trouvés
Combinaisons de mots-clés
et d'opérateurs booléens

Periodico
BDTD

BRAPCI

OASIS

1

1

-

2

1

4

4

1

CAPES

« Éducation au patrimoine »
AND
"Fichiers"
"Technologie"
"Fichier" AND "Médiation de
informations"

AND
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« Archives »

AND

« Éducation

AND

« Médiation

patrimoniale »
« Archives »
culturelle »

1

3

7

-

-

3

1

29

TOTAL
Source: Données de recherche (2020)

A travers les documents récupérés, il a été possible de vérifier que parmi
ces travaux, trois sont des thèses, trois mémoires, 20 articles et 3 travaux de
conclusion de cours, qui sont passés par les phases de lecture et de classement avec
le but de servir de base théorique, au besoin dans les discussions proposées par ce
travail.

3.2.2 La conservation des ressources culturelles de l'APA

La curatelle, selon le BNCC (2018), est un processus qui implique le choix,
la sélection de contenus/informations, la validation, la manière de les organiser, de les
classer et de les présenter. En ce sens, la curatelle est liée à l'action de construire des
productions à partir de celles déjà existantes. Dans le domaine de l'information, la
conservation implique des processus plus raffinés de sélection et de filtrage des
informations, qui peuvent nécessiter des procédures de vérification et de validation, de
comparaison, d'analyse, de (ré)organisation, de catégorisation et de réédition des
informations, entre autres possibilités. Ainsi, pour mener à bien cette étape de la
recherche, des visites ont été effectuées à la collection de documents des Archives
Publiques de la Ville d'Aracaju, afin d'identifier les objets culturels disponibles et qui
répondent aux objectifs de cette recherche, comme on peut le voir dans le tableau 2 :
Tableau 2 - Visites aux Archives publiques de la Ville d'Aracaju entre 2020 et 2021.
N° de visite
1
2

Objectif
Reconnaissance générale de l'établissement.
Reconnaissance générale des ressources offertes par
l'établissement.
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3

Reconnaissance générale des ressources offertes par
l'établissement.

4

Analyse, collecte et numérisation des données : Journaux

5

Analyse, collecte et numérisation des données : Journaux

6

Analyse, collecte et numérisation des données : Photographie

7

Analyse, collecte et numérisation des données : Photographie

8

Analyse, collecte et numérisation des données : Documents divers

9

Analyse, collecte et numérisation des données : Documents divers

10

Analyse, collecte et numérisation des données : Documents divers
Il est à noter qu'il y avait déjà une connaissance approfondie de la

documentation existante dans l'institution par le chercheur de cette recherche, puisqu'il
a travaillé à l'institution pendant plus de deux ans. Ce qui a fourni une agilité dans
l'identification des ressources probables pour l'utilisation de cette recherche. Aussi, il
est important de rappeler le fait que l'établissement a été fermé pendant des mois, par
décision légale, au vu des normes de sécurité sanitaire municipales, étatiques et
nationales contre le COVID-19. Aussi, le fait que l'institution soit dépourvue de
professionnels de l'information dans sa grille de serveurs, depuis mars 2020, est mis
en évidence, ce qui, depuis lors jusqu'à nos jours, a provoqué un déficit dans
l'organisation documentaire de l'institution, qui a indirectement et directement impacté
sur cette recherche, car la difficulté de recherche d'information est une réalité
alarmante dans l'institution.
Cependant, cette recherche a réussi à collecter 215 images de 61
documents différents, qui sont passées par un filtre basé sur le plan pédagogique
proposé par cette recherche, aboutissant à l'utilisation de 33 images de 30 documents
pour la construction de l'ODA.
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Figure 2 – Exemple de typologie de documents trouvée dans l'APA pour la numérisation.

Source : Données d'enquête (2021)

Il est à noter que des images fournies par l'institution ont également été
utilisées, photographiées par le photographe de la mairie. De plus, des photos
disponibles sur Internet ont été utilisées. Ce fait s'est produit parce qu'il y avait des
difficultés à récupérer l'information de la part de l'institution, qui fait face au problème
de la désorganisation des documents, l'absence d'une politique d'organisation et le
manque de professionnels qualifiés pour une telle action dans la main-d'œuvre.
3.3 Méthodologie pédagogique pour l'éducation au patrimoine
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Pour l'élaboration du projet pédagogique et du parcours de formation, la
médiation culturelle est utilisée comme méthode de développement de l'éducation au
patrimoine. En ce sens, Horta, Grunberg et Monteiro (1999, p. 9) présentent un
exemple de la manière dont les étapes de cette pratique éducative peuvent être
développées, dans le tableau 3 ci-dessous :

Tableau 3 - Étapes méthodologiques

Les phases

1) Observation

Ressources / activités

Buts

Exercices
de
perception Identification de l'objet / fonction
visuelle / sensorielle, à travers / signification; Développement
des
questions,
manipulations,

des de la perception visuelle et
des symbolique

expérimentations,
des
mesures, des notes, des
comparaisons,
des
déductions, des jeux de
détective ...
2) Inscription

Dessins, description verbale
ou
écrite,
graphiques,
photographies,
modèles,
cartes et plans d'étage

Fixation des connaissances
perçues, approfondissement de
l'observation
et
analyse
critique; Développement de la
mémoire,
pensée
logique,
intuitive et opérationnelle

3) Exploration

Analyse
du
problème,
enquête
d'hypothèses,
discussion, questionnement,
évaluation, recherche dans
d'autres sources telles que
bibliothèques,
archives,
notaires,
institutions,
journaux, interviews.

Développement
des
compétences d'analyse et de
jugement critique, interprétation
des preuves et des significations.
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4) Crédits

Récréation,
relecture,
dramatisation, interprétation
par
différents
moyens
d'expression
tels
que
peinture, sculpture, théâtre,
danse,
musique,
poésie,
texte, film, vidéo

Implication affective,
internalisation, développement
de
la
capacité
d
' expression de soi,
appropriation,
participation
créative, appréciation du bien
culturel.

Source: Horta, Grunberg et Monteiro (1999, p. 9)

Au vu du tableau 3 présenté par Horta, Grunberg et Monteiro (1999), les
objets numériques d'apprentissage (ODA) proposés dans cette recherche seront créés
en

s'inspirant

des

étapes

d'observation,

d'enregistrement,

d'exploration

et

d'appropriation.
Par ailleurs, Horta, Grunberg et Monteiro (1999) soulignent l'importance
d'avoir défini l'objet, le phénomène et le thème de la recherche pour le plein
développement de l'éducation au patrimoine. Par conséquent, la proposition
d'éducation au patrimoine qui sera développée à l'APA a pour objet le patrimoine
culturel d'Aracaju, le phénomène sera la médiation culturelle et les thèmes choisis
parmi les visites à l'institution et les compétences proposées par le Plan pédagogique.
De plus, pour la création d'Objets Numériques et d'Apprentissage (ODA),
les idées proposées par Delizoicov et Angotti (1990) ont servi de cadre
méthodologique ; Barreto (2019) et Delizoicov, Angotti et Pernambuco (2002) parlent
sur les trois moments pédagogiques, qui son:
1. Moment « Problématisation initiale » : Étape au cours de laquelle les
questions et/ou situations liées au thème ou au contenu, que les élèves connaissent.
Mais que ces mêmes étudiants ne peuvent pas comprendre complètement ou
correctement, car ils n'ont probablement pas les connaissances spécifiques
nécessaires. À ce stade, nous cherchons à encourager la discussion, conduisant à
des explications contradictoires entre eux, afin qu'ils puissent identifier les limites
possibles de leurs propres connaissances.
2. Moment « Organisation des savoirs » : Étape où la médiation du
médiateur11 est nécessaire pour aider à l'organisation et à la compréhension des

11

Dans les cadres théoriques utilisés pour traiter les trois moments pédagogiques, le médiateur est
l'enseignant. Cependant, cette recherche propose d'élargir l'idée proposée, en incluant la
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thèmes. Ce médiateur lance des réponses aux premières questions posées par les
étudiants et intègre les connaissances scientifiques dans la discussion. Aussi, selon
Bonfim, Costa et Nascimento (2018), l'enseignant doit développer à ce moment des
exercices de fixation des connaissances, qui peuvent être à travers des textes et/ou
des expérimentations. Les auteurs suggèrent même l'utilisation de ressources des TIC
pour un tel processus, telles que « des supports technologiques tels que la télévision,
des vidéos, des films, des programmes technologiques, des applications de téléphonie
mobile, des simulations, entre autres, afin d'aider au processus de systématisation des
connaissances » (BONFIM ; COSTA ; NASCIMENTO, 2018, p. 189)
3. Moment « Application des connaissances » : Étape de systématisation
des discussions soulevées par les étapes précédentes, ainsi que le moment d'aborder
les connaissances consolidées par les étudiants et d'approfondir ce qui n'a pas encore
été approfondi.
En résumé, Gehlen, Maldaner et Delizoicov (2012) présentent un exemple
de systématisation des trois moments pédagogiques, que l'on peut voir sur la figure 3:
Figure 3 - Exemple de systématisation des trois moments pédagogiques par Gehlen, Maldaner et
Delizoicov (2012).

Source: (GEHLEN, MALDANER ET DELIZOICOV, 2012, p 13. )

Ainsi que, Barreto (2019), présente une autre proposition basée sur le
même processus méthodologique, comme on peut le voir sur la figure 4:

Figure 4 - Exemple de systématisation des trois moments pédagogiques par Barreto
(2019).

compréhension d'un médiateur comme celui qui est doté de connaissances sur le sujet et qui comprend
son rôle de médiateur d'informations, de connaissances. Par conséquent, l'idée de médiateur s'étend
ici aussi aux professionnels de l'information
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Source : Barreto (2019, p.42)

Sur la base des propositions présentées par les auteurs qui traitent des trois
moments pédagogiques et en tenant compte des idées sur l'éducation au patrimoine
Horta, Grunberg et Monteiro, le plan pédagogique et le parcours formatif de l'éducation
au patrimoine de cette recherche ont été élaborés.

3.3.1 Plan pédagogique
On entend par plan pédagogique dans cet ouvrage la structure de la
planification pédagogique pour l'exercice de l'activité éducative, en l'occurrence
l'éducation au patrimoine. Il contient des lignes directrices pour la pratique
pédagogique, telles que : l'unité thématique, l'objectif de l'action, l'objet des
connaissances à travailler et les aptitudes et compétences que l'on cherche à
développer. Pour qu'il y ait une première vue d'ensemble de ce qui est prévu avec
l'action prévue et ainsi avoir une organisation de l'action et, après exécution, il est
possible de comprendre si les objectifs ont été réellement atteints et les aptitudes et
compétences développées, sinon, le plan doit être réévalué. Autrement dit, le projet
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pédagogique est un document évolutif, avant, pendant et après de l'action éducative,
en fonction des besoins des élèves, et doit être réévalué pour chaque nouveau besoin.
Ainsi, pour la construction du projet pédagogique de cette recherche, deux
documents normatifs ont servi de base : le premier est le Base Nationalle Common
Curriculum (BNCC) de référence nationale et le second, le Curriculum Sergipano:
éducation de la petite enfance et enseignement élémentaire à partir de la référence de
l'état. Ces lignes directrices ont fourni une base théorique et juridique pour proposer
des actions d'éducation au patrimoine qui aident à l'éducation formelle des
participants, en particulier ceux des dernières années de l'école élémentaire, puisqu'il
fallait faire une coupure des années scolaires, afin de mieux délimiter quels Objets
Numériques d'Apprentissage (ODA) seraient créés. Ainsi, les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e
années ont été choisies, car les compétences BNCC et le Programme Sergipe étaient
ceux qui correspondaient le mieux aux matières auxquelles l'APA peut contribuer et
qui ont du matériel pour cela.
Cependant, bien que la construction pédagogique ait été basée sur des
aptitudes pour l'enseignement primaire supérieur, les démultiplicateurs de cette action
peuvent adapter le contenu et l'approche à tous types de publics, puisqu'il existe la
possibilité de relations entre aptitudes et compétences de toutes les tranches d'âge
des deux documents de référence normatifs.
Ainsi, sur la base des précédentes visites d'analyse de la documentation
disponible à l'APA, comme le montre le tableau 3, il a été possible d'élaborer des
propositions d'Objets Numériques d'Apprentissage (ODA) thématiques pour cette
recherche, à partir des documents initiaux identifiés. Ainsi, le BNCC et le curriculum
Sergipano ont été analysés afin d'identifier les unités/axes thématiques qui étaient liés
à la documentation disponible dans l'institution. Ainsi, le mouvement initial dans la
construction du Plan Pédagogique de l'ODA est basé sur la disponibilité des
ressources culturelles de l'institution, comme le montre la Figure 5 :
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Figure 5 - Processus systématique d'élaboration du Plan Pédagogique et du parcours
de formation pour l'activité Education au Patrimoine

Source: Données d'enquête (2021)

Ainsi, le plan pédagogique des activités d'éducation au patrimoine dans les
Archives Publiques de la ville d'Aracaju a été élaboré, comme on peut le voir dans le
tableau 4 :
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Tableau 4 – Plan pédagogique pour la création d'ODAS d'éducation au patrimoine dans l'APA.
Unités
Année
Objet de
Classer thématiqu scolair connaissanc
es/Axes
e
e

ODA 1

Archives de
l'histoire :
langues et
cultures

5ème
année

Le patrimoine
matériel et
immatériel de
l'humanité

Spécificité des
objets de
connaissance
Les différentes formes de
documents historiques
(oral, écrit, pictographique,
imagé, électronique,
musical, etc.) et les
significations politiques,
sociales et culturelles
attribuées à ces
documents ; Production,
hiérarchie et diffusion de
jalons et de documents
historiques par différents
groupes sociaux ; L'idée
du temps; Les différentes
manières de marquer le
pas ; Sujets actuels ayant
un impact et pertinents ;
La notion de patrimoine ;
Identification du patrimoine
matériel et immatériel de
l'humanité ; Changements
et permanences du
patrimoine matériel et
immatériel de l'humanité
dans le temps ; La
préservation et la
déprédation du patrimoine

Compétences
pédagogiques
de Sergipe

(EF05HI10)
Inventorier le
patrimoine matériel
et immatériel de
l'humanité et
analyser les
évolutions et la
permanence de ce
patrimoine dans le
temps
(EF05HI01SE)
Répertoriez le
patrimoine matériel
et immatériel de
votre région et
valorisez cette
expression de
l'identité culturelle.

Habilidades
BNCC

Compétences
BNCC

1. Valoriser et
utiliser les
connaissances
historiquement
construites sur le
monde physique,
social, culturel et
numérique pour
(EF05HI10)
comprendre et
Inventorier le
patrimoine matériel expliquer la réalité,
continuer à
et immatériel de
apprendre et
l'humanité et
analyser
collaborer pour
l'évolution et la
construire un
permanence de
une société juste,
ces actifs dans le
démocratique et
temps.
inclusive.
3. Valoriser et
apprécier les
diverses
manifestations
artistiques et
culturelles, du local

Ressources
de l'APA

Coupures de
journaux de
festivités
typiques,
monument
Inácio Barbosa
et photo de la
plage d'Atalaia,
Photos de
festivités
typiques à
Aracaju
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(éducation patrimoniale,
comme exemple de
préservation ; et les
guerres et l'exploitation de
la nature non durable,
comme exemples de
déprédation).

au global, et aussi
participer à des
pratiques
diversifiées de
production artistique
et culturelle.
5. Comprendre,
utiliser et créer des
technologies de
l'information et de la
communication
numériques d'une
manière critique,
significative,
réflexive et éthique
dans diverses
pratiques sociales
(y compris l'école)
pour communiquer,
accéder et
diffuser des
informations,
produire des
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ODA 2

Histoire :
temps,
espace et
formes des
enregistreme
nts

6ème
année

Notions de temps et
d'histoire ; Périodisation
des processus historiques
; Façons de lire l'heure;
Observation des
La question du
calendriers des différents
temps, des
peuples et de leur relation
synchronies et
avec les croyances et les
des diachronies : rythmes de travail ;
réflexions sur le
L'histoire et son rapport
sens des
aux sources ; Travailler
chronologies.
avec le document ; Les
types de sources
Modes
historiques (écrites,
d'enregistrement visuelles, orales et
de l'histoire et
matérielles); Manières
production de
d'enregistrer la mémoire et
connaissances
l'histoire des peuples du
historiques.
passé; Le concept de
mémoire (individuelle et
collective) ; Emergence de
l'espèce humaine en
Afrique ; Mythes créatifs
de différents peuples.

(EF06HI01SE)
Comprendre le
concept de
mémoire, reliant la
mémoire
individuelle et
collective aux
niveaux local,
régional et
national.
(EF06HI02)
Identifier la
genèse de la
production de
connaissances
historiques et
analyser la
signification des
sources qui ont
donné naissance
à certaines formes
d'enregistrement
dans différentes
sociétés et
époques, ainsi
que la nécessité
de préserver ce
patrimoine
historico-culturel.

(EF05HI07)
Identifier les
processus de
production, de
hiérarchie et de
diffusion des
repères mémoriels
et discuter de la
présence et/ou de
l'absence des
différents groupes
qui composent la
société en
nommant ces
repères mémoriels
(EF06HI01)
Identifier
différentes
manières
d'appréhender la
notion de temps et
la périodisation
des processus
historiques
(continuités et
ruptures).

connaissances,
résoudre des
problèmes et
exercer le rôle
principal et la
paternité dans la vie
personnelle et
collective.

Photos avant et
après, lieux à
Aracaju. Types
de sources
historiques,
utilisez les
multiples
supports
présents dans
l'archive
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ODA 3

La conquête de
l'Amérique et les
L'organisation
formes
du pouvoir et
d'organisation
les
politique des
dynamiques 7e année peuples
du monde
indigènes et
colonial
européens :
américain
conflits,
domination et
conciliation

(EF07HI08)
Décrire les formes
d'organisation des
sociétés
américaines à
l'époque de la
conquête en vue
de comprendre les
mécanismes
d'alliances,
d'affrontements et
de résistance, en
mettant en
évidence les
populations
amérindiennes qui
occupaient le
territoire de
l'actuel Nord-Est
du Brésil dans son
ensemble et
Sergipe Plus
précisément.

Formation et consolidation
des monarchies : raisons
de la centralisation
politique, mesures qui ont
conduit à la centralisation
des monarchies,
principales
caractéristiques des
gouvernements,
différences politiques entre
les gouvernements
centralisés et
décentralisés ;
L'organisation des sociétés
américaines à l'époque de
la conquête ; Alliances,
confrontations et
mécanismes de résistance
; Contact entre les peuples
d'Amérique et les
Européens; le génocide
indigène et l'occupation du
(EF07HI09)
territoire ; formes de
résistance des peuples
Analyser les
autochtones.
différents impacts

de la conquête
européenne de
l'Amérique sur les
populations

(EF07HI08)
Décrire les formes
d'organisation des
sociétés
américaines à
l'époque de la
conquête en vue
de comprendre les
mécanismes
d'alliances,
d'affrontements et
de résistance.
(EF07HI09)
Analyser les
différents impacts
de la conquête
européenne de
l'Amérique sur les
populations
amérindiennes et
identifier des
formes de
résistance.
(EF07HI12)
Identifier la
répartition
territoriale de la
population
brésilienne à
différentes
époques, en
tenant compte de

Documentation
sur la
population
indigène
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amérindiennes et
identifier les
formes de
résistance, en
mettant en
évidence celles
qui ont occupé
l'actuel Nord-Est
brésilien dans son
ensemble et
Sergipe en
particulier.

la diversité
ethnico-raciale et
ethnico-culturelle
(autochtone,
africaine,
européenne et
asiatique).
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ODA 4

(EF08HI07)
Identifier et
contextualiser les
spécificités des
différents
(EF08HI12)
processus
Caractériser
Indépendance
Luttes pour l'indépendance l'organisation
d'indépendance
des États-Unis
du Brésil ; La Cour
dans les
politique et sociale
d'Amérique
portugaise en Amérique ;
Amériques, leurs
Indépendance de
au Brésil de
Organisation sociale et
aspects
l'Amérique
politique du Brésil (1808 à l'arrivée de la Cour démographiques
espagnole • La
portugaise en
1822); Sergipe dans le
et leurs
« Les
révolution des
1808 à 1822 et
contexte de l'Empire
configurations
processus de
esclaves à Saintportugais ; L'esclavage et ses conséquences territoriales.
l'indépendanc 8e année Domingue et ses
la question raciale à
pour l'histoire
e dans
multiples
l'époque impériale ; Le
(EF08HI12)
politique
Amériques"
significations et
problème des terres
Caractériser
brésilienne, et
conséquences :
indigènes au Brésil ;
situer le rôle de la l'organisation
le cas
Préjugés, racisme et
politique et sociale
province de
d'Haïti Les
violence contre les Noirs et
au Brésil depuis
chemins de
Sergipe dans
les peuples autochtones
l'arrivée de la Cour
l'indépendance
l'ensemble de la
en Amérique latine.
portugaise, en
du Brésil
nation en
1808, jusqu'en
formation.
1822 et ses
conséquences
pour l'histoire
politique
brésilienne.

8 juillet 1820
Sergipe devient
indépendant de
Bahia
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ODA 5

Brésil entre 1946 et
1964, analyse de la
politique, de l'économie
et de la société de la
période ; Faiblesse
démocratique, instabilité
politique ;
Industrialisation et
urbanisation ; La
construction de Brasilia
et les tentatives de
Les années 60 : modernisation du pays
révolution
Expansion des couches
Dictature
culturelle ? La
urbaines et mouvements
civilo-militaire
dictature civilosociaux pour les droits ;
et
militaire et les
redémocratis 9e année
Les mouvements ruraux
processus de
ation : le
et la lutte pour la terre et
résistance Les
Brésil après
enjeux indigènes le travail ; La croissance
1964
désordonnée des villes
et noirs et la
et l'augmentation des
dictature
inégalités sociales et
régionales ; Les conflits
internes et le contexte
de la guerre froide qui
ont abouti à
l'instauration de la
dictature civilo-militaire
(1964-1985) ; La lutte
contre « l'ennemi
intérieur » et
l'anticommunisme ;

(EF09HI19)
Identifier et
comprendre le
processus qui a
abouti à la
dictature civilomilitaire au Brésil
et discuter de
l'émergence de
problèmes liés à la
mémoire et à la
justice dans les
cas de violations
des droits
humains.
(EF09HI20)
Discuter des
processus de
résistance et des
propositions de
réorganisation de
la société
brésilienne
pendant la
dictature civilomilitaire et
comprendre la
destitution du
gouverneur de
Sergipe Seixas

(EF09HI17)
Identifier et
analyser les
processus sociaux,
économiques,
culturels et
politiques au Brésil
depuis 1946.
(EF09HI18)
Décrire et analyser
les relations entre
les transformations
urbaines et leurs
impacts sur la
culture brésilienne
entre 1946 et 1964
et sur la production
d'inégalités
régionales et
sociales.
(EF09HI19)
Identifier et
comprendre le
processus qui a
abouti à la
dictature civilomilitaire au Brésil
et discuter de
l'émergence de
problèmes liés à la
mémoire et à la
justice dans les

Documents sur
la dictature
militaire.
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Actes institutionnels et
leurs conséquences
politiques et sociales
pour le Brésil ;
Répression, censure,
torture, exil et meurtres ;
terrorisme d'État; Les
agences de
renseignement de la
répression ; Résistance
pendant la dictature
(Grèves, manifestations,
lutte armée) ;
Résistance au coup
d'État de 1964 à
Sergipe et à la
destitution de Seixas
Dória ; Les
exterminations contre
les indigènes et les noirs
pendant la dictature
civilo-militaire ; Les
luttes des indigènes et
des quilombolas
pendant la période de la
dictature et leurs
revendications actuelles.

Dória après la
résistance au
coup d'État de
1964.

cas de violations
des droits
humains.
(EF09HI20)
Discuter des
processus de
résistance et des
propositions de
réorganisation de
la société
brésilienne
pendant la
dictature civilomilitaire.
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3.3.2 Numérisation de documents et création d'Objets Numériques d'Apprentissage.

Pour numériser les ressources culturelles de l'APA, compte tenu des
conditions budgétaires de cette recherche, un appareil photo numérique professionnel
modèle T5 Rebel, de marque Canon, objectif 18-55mm, photographiant au format
JPG, est utilisé comme outil de numérisation technologique. De plus, le logiciel
recevant ces images était Photoshop Express, version 6.9.747, pour le système
d'exploitation Android, de la société Adobe et libre d'accès.
Sur la base de la méthodologie proposée, les Objets Numériques
d'Apprentissage ont été créés sous trois formats différents, mais complémentaires les
uns des autres, le premier dans un podcast pédagogique, le deuxième dans du
matériel pédagogique écrit et illustré pour la lecture et le troisième dans une activité
numérique interactive, comme on peut le voir sur le schéma de la figure 6 :

Figure 6 - Structure complète de l'Objet d'Apprentissage Numérique.

Source : Données de la recherche (2021)

Ces objets seront hébergés et agglutinés dans leurs sujets thématiques via
la plateforme Google ClassRoom, un outil gratuit qui permet la gestion de contenus
pédagogiques et l'interaction entre les médiateurs et les utilisateurs de contenus. En
outre, l'outil permet d'en utiliser plusieurs autres qui facilitent le processus
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pédagogique, comme les appels vidéo avec Google Meet, les tableaux blancs virtuels
avec Jamboard, les enquêtes avec Google Forms et bien d'autres.
Cette plateforme a été choisie en raison de la gratuité de son accès, tant
pour les institutions que pour les utilisateurs, ainsi que de sa facilité d'accès, puisqu'il
est possible d'y accéder par ordinateur ou par téléphone portable grâce à l'application.

3.3.3 Parcours d'entraînement

Le parcours formatif est compris comme le parcours pédagogique à
développer avec les participants à la médiation, afin de développer certaines
compétences et capacités. Par conséquent, cette recherche a utilisé les méthodes
pédagogiques proposées (L'éducation à l'apprentissage et les trois moments
pédagogiques), basées sur le plan pédagogique et sur les Objets Numériques
d'Apprentissage (ODA), pour élaborer le parcours de formation que les participants à
l'action doivent suivre. Divisé en trois moments, comme on peut le voir dans le tableau
5:

Tableau 5 - Parcours de formation pour l'exécution de l'ODA éducation au patrimoine
dans l'APA

Trois moments
pédagogiques

1.
Moment
de
Problématisation initiale » :

Éducation au patrimoine Horta,
Grunberg et Monteiro (1999)

« 1) Remarque

Pièces ODA

Podcast

Identification
de
l'objet/fonction/signification ;
Étape dans laquelle les
Développement de la perception
questions et/ou situations liées
visuelle et symbolique
au thème ou au contenu que
les élèves connaissent.

2. Moment « Organisation des 2) Inscription
Matériel de lecture
connaissances » :
Fixation
des
connaissances
perçues, approfondissement de
Étape que la médiation du
l'observation et de l'analyse critique ;
médiateur est nécessaire pour
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aider à l'organisation et à la 3) Exploration Développement des
compréhension des thèmes
capacités d'analyse critique et de
jugement
3. Moment « application des 4) Affectation
connaissances » :
Implication affective, intériorisation,
développement de la capacité
Étape de systématisation des
d'expression,
appropriation,
discussions soulevées par les
participation créative, appréciation
étapes précédentes, ainsi que
du bien culturel.
le
temps
d'aborder
les
connaissances consolidées par
les étudiants et d'approfondir ce
qui n'a pas encore été
approfondi

Activité

Par conséquent, chaque partie de l'ODA est liée à une étape des méthodes
pédagogiques choisies dans cette recherche, afin de développer la compétence
proposée dans le plan pédagogique et d'atteindre également l'efficacité des
méthodologies proposées.
Ainsi, le Podcast a pour objectif d'introduire le sujet abordé, afin de
provoquer des questions et de l'intérêt pour le sujet, tel que proposé par les trois
moments pédagogiques, au moment un « Problématisation Initiale ». Pourtant, en ce
moment, nous cherchons à développer l'étape « Observation », proposée par Horta,
Grunberg et Monteiro (1999), mais avec l'adaptation au format média choisi, le podcast
étant un format audible, le participant ne développera pas perception visuelle de l'objet,
mais il fera ce processus d'une manière imaginative basée sur l'écoute, en
développant la perception visuelle dans les autres matériaux qui composent l'ODA.
Dans le matériel de lecture, l'objectif est de développer le deuxième
moment, qui constitue la méthodologie des trois moments pédagogiques, étant l'étape
de « l'organisation de la connaissance ». À ce stade, dans le matériel pédagogique, il
y a un texte initial sur le sujet discuté, ainsi que des indications de matériel
supplémentaire pour la lecture et l'approfondissement, ainsi, le médiateur du
processus, implicitement, guide l'étude du participant. Avec cela, il y a la fixation des
connaissances et l'analyse critique du participant par rapport au sujet traité, objectifs
des étapes deux et trois de la méthodologie proposée par Horta, Grunberg et Monteiro
(1999).
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Conformément aux deux premières parties de l'ODA, la troisième est
l'activité, qui vise à appliquer le troisième moment de la méthodologie des trois
moments pédagogiques, Application des connaissances ». Dans cette étape, les
participants consolident les connaissances acquises et approfondissent, si cela les
intéresse. Ainsi, la troisième partie de l'ODA atteint la dernière étape proposée par
Horta, Grunberg et Monteiro (1999), Appropriation, puisqu'il y a intériorisation des
connaissances et leur appropriation par les participants.
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4 DIAGNOSTIC

Il est entendu que le diagnostic est un instrument qui permet d'identifier des
éléments essentiels qui caractérisent une situation ou une organisation et qui peuvent
conduire à une intervention. À partir de là, il est possible de promouvoir des solutions
à des problèmes ou des améliorations significatives pour une institution donnée.
En ce sens, tel que décrit par Vasconcellos Filho (1978), la planification
stratégique est utilisée pour définir la direction que l'institution doit suivre, à travers la
découverte d'objectifs valides et non subjectifs. Ensuite, il est possible d'analyser les
sections qui guident le diagnostic lié à l'APA.

4.1 Caractérisation du site de recherche

On sait que dans les années 1970, le gouvernement brésilien a tenté de
s'occuper de la protection des archives permanentes. À cette fin, le Pro-document a
été créé, le Programme National de Préservation de la Documentation historique,
mené par le Secrétariat National du Patrimoine Historique et Artistique, et le Système
des archives nationales (Sinar), coordonné par les Archives Nationales, a également
été créé. Cependant, ce n'est qu'en 1985, après la création du Secrétariat Municipal
de la Culture d'Aracaju-SE, l'actuelle Fondation Culturelle Cidade de Aracaju
(FUNCAJU), qu'un mouvement culturel de défense du patrimoine public de la
municipalité d'Aracaju voit le jour. Cela a ensuite abouti à la création des Archives
Publiques de la ville d'Aracaju (APA), pendant l'administration de Lânia Maria Conde
Duarte (FUNCAJU) en 1986, lorsque le maire, Jackson Barreto de Lima, a signé la loi
N. 1300 de 8 octobre de 1987 (ARACAJU, 1987).
L'APA a été créée pour localiser, collecter, sélectionner, enregistrer, ranger,
classer et stocker des documents ou des fonds de valeur juridique, administrative et
historique, provenant d'entités publiques, ainsi que des documents relatifs à des
personnes physiques et morales de droit privé. Par ailleurs, la loi portant création de
l'APA, en son article 2, a attribué à l'institution les compétences suivantes : inventorier
la documentation des tiers selon les techniques d'archivage ; effectuer des recherches
d'intérêt administratif et historique; mettre l'utilisation de la collection à disposition des
entités et du grand public, en répondant aux demandes d'informations, conformément
aux dispositions réglementaires ; entretenir des échanges et apporter une assistance
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technique à l'intérieur ou à l'extérieur de la commune ; contribuer à la diffusion
culturelle, promouvoir la recherche, les cours et les conférences et participer aux
célébrations civiques; coordonner le système d'archives municipales et mettre en
place des missions, à caractère spécial, afin de collecter des documents relatifs à la
municipalité d'Aracaju, trouvés dans d'autres archives (ARACAJU, 1987)
Cependant, lors de l'analyse de la gestion documentaire de la municipalité
d'Aracaju, il est noté que le système d'archives créé par la loi N. 1300 de 1987, est
actuellement inopérant, car la gestion documentaire de la Mairie d'Aracaju a été
fragmentée en plusieurs autres fichiers. Ainsi, les Archives Publiques de la ville
d'Aracaju ont été réduites à la gestion documentaire d'une partie de la documentation
historique de la municipalité et à la gestion des documents administratifs courants,
intermédiaires et historiques de la Fondation Culturelle Cidade de Aracaju
(FUNCAJU). En ce sens, cette recherche s'est concentrée sur les archives de l'APA,
tel qu’il sont permanente/historique de la municipalité d'Aracaju.
L'APA est situé à Rua Estância, n. 36, au centre de la ville d'Aracaju,
Sergipe. Le bâtiment de l'institution est loué et, en général, il dispose de trois salles de
fonds documentaires, la première étant destinée à la bibliothèque d'appui à la
recherche et à la collection cartographique ; la seconde à la documentation
administrative/permanente de la mairie et de la médiathèque et la troisième à la
collection FUNCAJU et à la collection photographique. Depuis sa création, l'APA a eu,
comme déjà vu, son administration liée à la Fondation Culturelle de la Ville d'Aracaju,
comme on peut également le voir dans l'organigramme de la Figure 6.

Figure 6 - Structure organisationnelle de base de la FUNCAJU
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En 2020, le personnel fixe des archives ne comprend qu'un seul agent
public, les autres étant liés à des postes commandés et des stagiaires sous contrat,
ce qui rend instable la formation d'une équipe multiprofessionnelle. Ainsi, la gestion de
l'unité est liée aux intérêts de la FUNCAJU, qui désigne parfois des professionnels de
l'information et parfois non. L'archive comprend également un hall d'entrée et une salle
de consultation, en plus d'une salle administrative, d'une cuisine et de salles de bains.
La collection est organisée thématiquement, par maires de la ville, et au
sein de ce thème, les documents sont organisés par typologies et par ordre
chronologique. La plupart de la documentation historique est contenue dans des boîtes
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d'archives ou des emballages en papier artisanal, ce qui donne une longueur de 160
mètres linéaires. Ce métrage ne représente pas la totalité des documents
sauvegardés, car il existe des documents administratifs de la FUNCAJU qui ne sont
pas comptabilisés dans ce métrage, ainsi que la collection photographique et
cartographique. Pour accéder aux documents, il est nécessaire de consulter les
catalogues manuels accessibles au public dans le hall de l'établissement. Les
catalogues manquent de procédures techniques d'archivage pour classer et décrire
les documents, ainsi que d'informations confuses, étant donné que les manuels
contiennent des notes au crayon, en plus de couper et coller de nouvelles informations.
L'institution ne dispose pas de collection numérique ou de formes d'accès à distance
et la seule ressource numérique trouvée dans l'APA est un guide d'unité d'information,
publié début 2020, sur le site de la carte culturelle d'Aracaju12
Figure 7 - Façade du bâtiment actuel des Arquivo Público da Cidade de Aracaju.

Source: Données de recherche (2019)

12

Disponible en:
http://mapa.cultura.aracaju.se.gov.br/files/space/16678/guia_do_arquivo_p%C3%BAblico_da_cidade_
de_aracaju.pdf Consulté le : 02/09/2019
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Figure 8 - Hall d'entrée de l'APA

Source: Données de recherche (2019)

Figure 9 - Bibliothèque de support

Source: Données de recherche (2019)

Figure 10 - Collection cartographique
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Source: Données de recherche (2019)

Figure 11 - Collection documentaire et hémérotèque

Source: Données de recherche (2019)

Figure 12 - Collection photographique
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Source: Données de recherche (2019)

Toujours sur l'APA, l'établissement propose des services de consultation de
documents, d'accompagnement de recherche en Archives, d'activités d'éducation au
patrimoine, de visites de suivi techniques ou culturelles et d'accompagnement sur la
normalisation ABNT des documents des collections de l'APA. Actuellement, selon les
données rapportées par le CONARQ13, l'institution a pour mission de :
[...] les attributions traditionnelles et légales de localisation, de collecte, de
stockage, de traitement et de mise à disposition de la collection de valeur
historique, probante et culturelle de la Municipalité. Il est constitué
d'ensembles documentaires définis comme seniors, à valeur permanente,
historique, probante ou informative, qui doivent être conservés en
permanence. Il lui incombe de : localiser, collecter, sélectionner, enregistrer,
ranger, classer et conserver les documents ou fonds de valeur légale,
administrative et historique, résultant d'activités publiques, ainsi que les
papiers relatifs aux personnes physiques et morales à Droits Privés ; protéger
la collection de documents de la municipalité d'Aracaju; utiliser des techniques
modernes de gestion des documents d'archives ; effectuer des recherches
d'intérêt administratif et historique; ouvrir l'utilisation de la collection aux
entités et au grand public, répondant aux demandes d'information,
conformément aux dispositions réglementaires ; entretenir des échanges et
apporter une assistance technique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Commune
; contribuer à la diffusion de la Culture, promouvoir la recherche, les cours et
les conférences, et participer aux célébrations civiques ; coordonner le
système des archives municipales et mettre en place des commissions, à
caractère spécial, afin de rassembler des documents relatifs à la municipalité
d'Aracaju, trouvés dans d'autres archives.

13

Disponible sur : https://www.gov.br/conarq/pt-br/servicos-1/consulta-as-entidades-custodiadoras-deacervos-arquivisticos-cadastradas/entidades-custodiadoras-no-estado-de-sergipe /arquivo-publico-dearacaju Consulté le : 02 sep. 2019
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Afin de développer sa mission, l'APA s'adresse à tous les citoyens civils qui
s'intéressent à la mémoire documentaire d'Aracaju, ayant comme principal fournisseur
de documents, le conseil municipal d'Aracaju lui-même, mais aussi avec l'admission
de nouveaux documents provenant de dons privés, comme ceux de l'architecte de
Sergipe Osíris Sousa Rocha.
4.2 L’usager des archives publiques de la ville d'Aracaju

Pour comprendre l'audience de l'APA, il faut se tourner vers les rapports
institutionnels de l'agence, qui fournissent des données importantes pour cette
enquête. Ainsi, selon le bilan institutionnel annuel de l'APA 2018, l'institution comptait
914 visiteurs, dont 22 suivis, soit un total de 543 visiteurs. En outre, l'institution a
organisé deux expositions, la première « Dévoilement d'Aracaju », en mars 2018, avec
185 visiteurs et la seconde « 25 ans de Forrócaju », en juin de la même année, avec
78 visiteurs. Ces actions d'éducation au patrimoine ont représenté 82 % du public total
pour l'année rapportée. En 2019, le bilan institutionnel annuel indiquait que 723
personnes ont fréquenté l'APA, dont 12 visites surveillées, avec un total de 317
personnes.
En outre, l'exposition de mars 2019 "Marques du temps : Aracaju 164 ans"
a attiré 121 personnes aux archives. Ainsi, on peut noter qu'au cours de l'année 2019,
60% du public total était intéressé par les activités d'éducation au patrimoine. Au vu
de ces données, on peut dire que la majorité du public des Archives publiques de la
ville d'Aracaju est attirée par les activités d'éducation au patrimoine et que le reste de
ce public s'intéresse aux recherches documentaires historiques et administratives de
FUNCAJU. Selon les données présentées dans les rapports annuels de l'institution, le
public le plus fréquent dans les activités d'éducation au patrimoine sont les étudiants
des cours techniques du SENAC.
De plus, selon Fernandes Júnior, Veloso et Santos (2018), la fréquence des
visites des institutions des Archives publiques de la ville d'Aracaju est divisée de cette
façon :
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Tableau 6 - Les établissements les plus fréquents de l'APA

INSTITUTIONS

2017

2018

2019

UFS

15%

11%

20%

UNITÉ

9%

6%

9%

SENAC

57%

66%

49%

FUNCAJU

dix%

1%

8%

AUTRES

18%

16%

14%

Source: Fernandes Junior, Veloso et Santos (2018) (adapté)
Sous-titre:
UFS: Universidade Federal de Sergipe
UNIT: Universidade Tiradentes
SENAC: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
FUNCAJU: Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Par conséquent, il est à noter que le public le plus fréquent de l'APA est
composé d'étudiants du SENAC, suivi des établissements d'enseignement supérieur
les plus réputés de l'état de Sergipe, UFS et UNIT. En d'autres termes, la principale
caractéristique des utilisateurs de l’APA est qu'ils sont des étudiants et/ou des
chercheurs.
Pour mieux comprendre les usagers qui utilisent les services d'éducation
au patrimoine de l'APA, l'établissement a lancé un travail d'études d'usagers, composé
de deux outils, le premier une question ouverte à dissertation libre par les usagers, sur
les activités d'éducation au patrimoine et le second, un questionnaire socioéconomique structuré. Des données brutes ont été mises à disposition pour cette
recherche, afin de fournir une analyse systématique des résultats obtenus.
Selon l'établissement, cette étude s'est déroulée à différentes époques, la
première a été l'application de la question du mémoire, dans la période de septembre
à novembre 2019, qui a amené la question suivante : Qu'avez-vous pensé de l'activité
d'éducation au patrimoine, que vous viens de participer? et le deuxième, le
questionnaire structuré, en novembre 2019. Au total, sept groupes d'un même
établissement scolaire, le SENAC, ont répondu à la question à développement, à des
jours différents, soit un total de 165 personnes. Les jours et le nombre d'usagers par
groupe de visites sont indiqués dans le tableau 7 :
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Tableau 7 - Nombre d'utilisateurs par groupe de visites (date)
Donnés

nombre d'usagers

03/09

26

05/09

29

16/09

22

14/10

20

13/11

19

20/11a

23

20/11b

26

Source : Archives publiques de la ville d'Aracaju (2020)
Pour analyser les réponses à la question de cette rapport, cette recherche
a utilisé la méthode de catégorisation par similitudes basée sur les opinions exprimées,
en utilisant l'analyse de contenu comme méthodologie, puisque, selon Marconi et
Lakatos (2006, p. 225), la méthode « permet la description systématique, objective et
quantitative du contenu de la communication ». Pour eux, ce type d'analyse permet
«[…] d'extraire des généralisations dans le but de produire des catégories
conceptuelles qui pourront être opérationnalisées dans une étude ultérieure »
(MARCONI ; LAKATOS, 206, p. 190). À cette fin, les catégories d'analyse suivantes
ont été créées (Tableau 8) :

Tableau 8 - Catégorisation par similarité : étude utilisateur APA
Catégories
1

Aimé et appris le contenu sur les archives et l'archivologie

2

Aimé et appris le contenu de l'histoire d'Aracaju

3

Intéressé à en savoir plus sur l'histoire d'Aracaju

4

Aimé et appris de la classe et des activités en général.

5

Acquis de nouvelles connaissances

6

Vous avez aimé l'organisation de l'APA
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7

Il aimait la façon dont le médiateur dirigeait la classe et les activités
et le personnel de l'APA

8

Je reviendrai pour en savoir plus sur l'APA

9

Reviendra à la recherche dans les documents

10

Recommande à d'autres personnes de visiter

11

Avez-vous des critiques sur l'infrastructure APA

12

Suggestions d'amélioration

Source : Données d'enquête (2021)
A partir de la création des catégories d'analyse, il est possible de visualiser
le nombre de fois qu'une certaine opinion a été donnée par les usagers, comme on
peut le voir dans le tableau 9, qui apporte des données par groupe de visites.

Tableau 9 - Nombre de mentions par catégorie et date de visite : User Study, APA,
2019.
Date des visites et nombre de mentions dans chaque catégorie
Cat.*

03/09

05/09

06/09

14/10

13/11 20/11a**

20/11b***

1

6

1

1

5

4

4

4

25

2

10

8

13

8

7

9

11

66

3

2

0

0

0

0

0

0

2

4

3

8

1

2

0

2

3

19

5

5

5

5

6

9

9

8

47

6

8

1

0

2

1

3

3

18

7

17

10

6

12

11

11

16

83

8

2

2

1

2

1

1

7

16

9

0

0

0

0

2

1

2

5

10

0

1

0

0

0

2

1

4

11

14

4

3

5

9

8

2

45

12

3

0

0

0

0

0

0

3

* Catégorie

Total

90

** La visite a eu lieu le matin
*** La visite a eu lieu dans l'après-midi
Source : Données d'enquête (2021)
Lors de la visualisation des données regroupées, on constate une diversité
d'opinions quant à l'activité exercée par l'établissement. Pourtant, en analysant le
nombre total de mentions faites dans chaque catégorie, il est clair que certaines
opinions se démarquent, comme le montre le graphique 1.

Graphique 1 - Total des mentions par catégorie : Etude usagers, APA, 2019.

Source : Données d'enquête (2021)

Au vu du graphique 1, vous pouvez voir cette catégorie 7 (Aimé la façon
dont le médiateur a dirigé la classe et les activités et les employés de l'APA); 2 (Aimé
et appris le contenu de l'histoire d'Aracaju); 5 (Acquis de nouvelles connaissances) et
11 (A quelques critiques sur l'infrastructure APA) sont les plus expressifs, de l'avis des
usagers. Autrement dit, avec cela, il est clair que le rôle du médiateur dans ce
processus est fondamental pour la satisfaction de l'usager du service d'éducation au
patrimoine, afin que les usagers perçoivent l'appréhension des savoirs médiatisés. De
plus, les résultats obtenus montrent que même avec toute la médiation effectuée et
les connaissances acquises, un environnement adéquat est nécessaire pour mener à
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bien une telle activité, car cela fait également partie du processus de satisfaction des
usagers.
Poursuivant l'analyse de l'étude des usagers, la direction de l'APA a
appliqué un deuxième outil à cet effet, le questionnaire socio-économique. Avec les
données mises à disposition et leur systématisation, les résultats présentés dans le
tableau 10 ont été obtenus.
Tableau 10 : Synthèse des réponses données au questionnaire socio-économique des usagers de
l'APA: Etude usagers, 2019.

Des questions

Quantité de réponses par
utilisateur et dates de visite
20/11

27/11

Masculin

14

14

Féminin

11

7

-

-

1 - Quel est votre genre ?

Autre

2 - Vous considérez-vous comme faisant partie de la communauté LGBTQI+ ?
Si la réponse est oui, à quelle lettre pensez-vous appartenir ?
Oui

3

3

Pas

22

18

L - Lesbiennes (orientation sexuelle)

-

1

G - Gays (orientation sexuelle)

-

-

B - Bisexuels

2

2

T - Transsexuels (genre)

-

-

Q - Queer (sexe)

-

-

I - Intersexe (genre)

-

-

Pansexuel

-

+ Autre

3 - Cochez l'alternative qui identifie votre couleur ou votre race
Blanche

2

6

le noir

2

7

brun

21

8

Jaune

-

-

Indigène

-

-
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4 - Quel est votre état civil ?
Célibataire

25

15

Marié

-

6

Veuf

-

-

Séparation légale (judiciaire ou divorce)

-

-

17 ans

17 ans

5 - Quel âge as-tu ?
Âge moyen (additionner les âges et diviser par le
nombre de participants)

6 - En additionnant vos revenus, avec les revenus des personnes qui vivent
avec vous, à combien s'élève, approximativement, le revenu familial mensuel
?
aucun revenu

-

1

Jusqu'à un salaire minimum (jusqu'à R$ 998,00)

3

3

De 1 à 3 SMIC (de 998,01 BRL à 2 994,00 BRL)

17

14

De 3 à 6 SMIC (de 2 994,01 BRL à 5 988,00 BRL)

4

1

De 6 à 9 SMIC (de 5 988,01 BRL à 8 982,00 BRL)

-

1

De 9 à 12 SMIC (de 8 982,01 BRL à 11 976,00
BRL)

1

-

De 12 à 15 SMIC (de 11 976,01 BRL à 14 970,00
BRL)

-

1

plus de 15 salaires minimum (plus de 14 970,01
R$)

-

-

Oui

25

16

Pas

-

5

7 - Êtes-vous d'Aracaju ?

8 - Quel est votre niveau d'études ?
pas d'éducation

-

École primaire (1re année) incomplète

-

4

École primaire (1er degré) terminée

-

1

Lycée (2e année) incomplet

11

5

Lycée (2e année) termine

10

4

Incomplet supérieur

4

6
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Diplômé

-

1

Spécialisation

-

-

Master ou doctorat

-

-

Source : Données d'enquête (2021)

Ainsi, au vu des données présentées par l'établissement, il est possible de
percevoir certaines données qui nous amènent à avoir une notion du public qui utilise
le service d'éducation au patrimoine offert par l'APA. Ainsi, on constate que 60 % du
public s'identifie au genre masculin et 40 % au genre féminin ; parmi ceux-ci, 13 %
appartiendraient à la communauté LGBTQI+ ; 17 % se considèrent blancs, 20 % noirs
et 63 % bruns. Pourtant, 87% sont célibataires et 13% sont mariés, avec un âge moyen
de 17 ans, le revenu familial mensuel de la plupart des répondants, 67% se situe
autour de 1 à 3 salaires minimum (de 998,01 R$ à 2 994,00 BRL), suivi de 13% avec
un revenu allant jusqu'à un salaire minimum (jusqu'à 998,00 BRL) et 10% qui reçoivent
3 à 6 salaires minimum (de 2 994,01 BRL à 5 988, 00 BRL). Enfin, il est possible
d'identifier que la plupart du public desservi vient de la ville d'Aracaju, avec 89% des
répondants, répartis dans toutes les régions de la ville, dont 35% ont un lycée
incomplet (2e année), 30% avec terminer leurs études secondaires (2e degré) et 22%
avec un enseignement supérieur incomplet.
Dans ce contexte, il est possible de comprendre l'importance de l'enquête
initiale de ces études d'usagers. Puisque dans la littérature classique, l'étude d'usager
peut être définie par Figueiredo (1994) comme un processus qui étudie le besoin
d'information de l'usager et comment leur besoin de l'information sont satisfaits.
L'auteur souligne qu'il est possible de déterminer les documents demandés par les
usagers, la manière dont ils les recherchent et y accèdent, afin de servir de canal
d'information avec la communauté, permettant à l'unité d'information d'ajuster la
demande de produits et services à ses usagers.
Ribeiro (2009) classe les études d'usagers en 3 catégories selon les
besoins et les usages, la satisfaction et l'impact ou le bénéfice que l'information peut
apporter aux usagers :
[...] les études de besoins et d'usages, qui étudient le comportement des
usagers dans le processus de recherche d'informations ; les études de
satisfaction, qui visent à déterminer dans quelle mesure l'information obtenue,
à la suite d'une enquête, satisfait le besoin d'information ayant conduit à la
même enquête, c'est-à-dire qu'elles visent à savoir si ceux qui la recherchent

94

trouvent ce qu'ils sont à la recherche de; et les études d'impact ou de
bénéfices, qui visent à évaluer les contributions des informations obtenues au
travail des usagers qui ont effectué la recherche. (RIBEIRO, 2009, p. 31,
soulignement ajouté)

C'est à partir des études d'usagers liées aux besoins et aux usages que
RIBEIRO (2009) permet d'étudier les aspects liés à la médiation, ce qui permet de
sélectionner les informations qui satisfont les usagers de manière rapide et pratique.
La relation entre la médiation et l'étude des usagers est renforcée par Novelli,
Hoffmann et Gracioso (2011, p. 7) lorsqu'ils étudient cinq générations d'usagers vivant
dans une bibliothèque universitaire. Les auteurs concluent que la médiation de
l'information se fait de manière fluide lorsqu'il est possible de « connaître les usagers,
leurs styles d'apprentissage, leurs attitudes et que leurs approches doivent différer
selon leurs principales caractéristiques ».

4.3 Analyse de la performance organisationnelle

Pour analyser l'environnement de l'institution, l'analyse du modèle forces,
faiblesses, menaces et opportunités (SWOT) a été utilisée. En observant les archives
publiques de la ville d'Aracaju, les facteurs correspondant aux forces, faiblesses,
opportunités et menaces ont été identifiés.
Cette enquête, selon Silva, Pastor et Stábile (2015), permet de comprendre
les facteurs d'influence de l'institution, qu'ils soient internes ou externes. Le croisement
de ces facteurs favorise l'élaboration de nouvelles stratégies d'amélioration. Pour le
Service Brésilien d'Assistance aux Micro et Petites Entreprises (SEBRAE), l'utilisation
de l'analyse SWOT permet de comprendre comment organiser un plan d'action pour
réduire les risques et augmenter les chances de succès de l'entreprise».

Les forces:
● Il dispose d'une collection bibliographique spécialisée dans la littérature
d’Aracaju, d'une bibliothèque de journaux en tant qu'éléments variés et riches,
présentant des sources de recherche rares.
● Promotion de cours et d'événements qui promeuvent la culture de
Sergipe, ainsi qu'une relation institutionnelle directe avec la Fondation Culturelle de la
Ville d'Aracaju (FUNCAJU).
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● Développement de la recherche, principalement dans le domaine
historique, historiographique et des Sciences de l'Information et de la Communication.
● Catalogues physiques avec des descriptions sommaires de ce que les
usagers peuvent trouver dans l'institution.
● Unité et formation de l'équipe pour promouvoir le service et offrir des
produits et services de qualité aux citoyens.
● Emplacement facilement accessible, en centre-ville et à proximité des
musées, archives et centres culturels.

La faiblesse
● Peu d'investissements dans les Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC).
● Contrôle instable de la ventilation, de la température et de l'humidité
relative de l'environnement, tant dans la collection que dans les salles administratives
et de consultation.
● Manque de professionnels de l'information capables de fournir des
services client, de traitement technique et de référence.
● Absence de catalogues avec systématisation de la description, basée sur
une méthodologie fiable.
● Absence de politique de conservation des collections.
● Absence d'organisation documentaire de la collection, sans procédures
techniques systématisées.
● Boîtes de rangement et emballages faits de matériaux impropres à la
conservation des documents (papier artisanal).
● Manque de valeurs et de vision managériale.
● Absence de système anti-incendie ou antivol.
● Absence d'une politique axée sur l'éducation au patrimoine.

Opportunité
● Promotion de partenariats avec des universités, des groupes de
recherche et culturels.
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● Intégration avec la Fondation Culturelle, qui possède trois bibliothèques,
trois salles de lecture, une école d'art, un musée, une galerie d'art et un centre culturel
avec théâtre et cinéma. En plus des conseils en communication.
● Recrutement d'un professionnel de l'information.
● Partenariat avec l'Université Fédérale de Sergipe pour ouvrir des postes
vacants pour des stagiaires dans les domaines de la bibliothéconomie et de la
documentation et de l'histoire.
● Participation aux activités de diffusion de l'institution, telles que :
interviews médiatiques, création et alimentation de contenu sur le web.

Menace
● Dépendance à l'égard des fonds publics municipaux pour financer les
avancées technologiques et structurelles de l'institution.
● Manque d'approvisionnement à Sergipe en matériel de conservation
préventive de la collection.
● Manque de reconnaissance et de visibilité de l'APA par le gouvernement
et la société.
● Absence de public intéressé.
● Politique nationale de dévalorisation de la culture et des institutions
culturelles.

4.4 Diagnostic

Fin 2019, en entretien avec le Directeur du Conseil d'Aménagement et de
Développement Institutionnel (ASPLANDI) et le Directeur de l'Art et de la Culture
(DIRAC) de la Fondation Culturelle de la Ville d'Aracaju (FUNCAJU), une institution
publique qui soutient le APA, pour avoir un panorama plus large des forces, faiblesses,
opportunités et menaces des Archives Publiques de la Ville d'Aracaju. Ces premiers
dialogues se sont conjugués à l'expérience du chercheur qui a travaillé de septembre
2017 à septembre 2019 en tant que stagiaire au sein de l'établissement et d'octobre
2019 à mars 2020 en tant que responsable de l'établissement.
Dans ce scénario, il est identifié, sur la base de l'analyse SWOT, que de
nombreux problèmes sont liés au manque de ressources financières, de soutien
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institutionnel et de personnel qualifié dans le domaine de la science et de la
documentation des bibliothèques. Le manque de ressources et de soutien financier a
commencé à être évalué par la FUNCAJU pour y remédier en 2020, auquel, en 2021,
on peut constater qu'il n'a pas été comblé.
Pourtant, en analysant la macrostructure de la FUNCAJU, il est identifié que
l'APA ne fait pas partie de la planification stratégique de la fondation depuis cinq ans
et, par conséquent, ne profite pas des ressources financières allouées à l'unité.
Initialement, il a été émis l'hypothèse que ce problème provenait du manque de
professionnels qualifiés pour gérer l'institution pendant cette période ou de l'absence
de planification stratégique pour l'APA. Cependant, à la fin de la rédaction de ce
mémoire, plus d'un an de réévaluation du problème, on constate que l'origine de celuici est loin de la portée du gestionnaire de l'établissement, ceci est lié au manque de
l'appréciation du bien culturel, de la mémoire et de la culture en général, telle que
présentée dans l'introduction de cet ouvrage.
Cette recherche arrive à cette conclusion sur les ressources financières de
l'APA, étant donné que la planification stratégique et budgétaire de l'APA pour l'année
2020 a été préparée et envoyée à la FUNCAJU, en novembre 2019, lorsque le
chercheur de cette thèse était encore le directeur de l'institution. Par conséquent, les
ressources pour l'APA auraient dû être incluses dans le plan stratégique et budgétaire
de la FUNCAJU pour l'exécution des activités prévues pour l'année 2020. On
s'attendait à ce que la ressource puisse être utilisée pour mener à bien les activités
d'éducation au patrimoine au sein de l'APA, proposées dans ce recherche, activité qui
n'existait pas au sein de l'institution et de sa planification. Mais compte tenu du manque
de ressources ainsi que des implications sanitaires imposées par la pandémie de
SARS-CoV-2, il n'y a pas eu de nouvelle activité.
En plus de la démocratisation de l'information et des connaissances,
l'inexistence d'activités d'éducation au patrimoine a également été identifiée dans
l'analyse SWOT. Par conséquent, l'intervention proposée ici pour créer des objets
d'apprentissage numériques pour le développement de l'éducation au patrimoine et
les rendre disponibles pour l'APA, démontre la possibilité de résoudre d'autres
problèmes de l'institution, tels que la faible visibilité et la faible reconnaissance
institutionnelle et civile et, par conséquent, l'augmentation de l'audience.
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5 PROPOSITION DE L'INTERVENTION

Afin d'intervenir dans l'unité informationnelle, des Objets Numériques
d'Apprentissage (ODA) ont été créés, divisés avec des thèmes individuels, subdivisés
en trois formats: podcast, activité interactive et matériel de lecture, comme présenté
dans la section 3.3.2 de cette recherche. Cependant, compte tenu des limitations
imposées par les mesures sanitaires de la pandémie du virus SARS-CoV-2, il n'a pas
été possible d'appliquer le produit créé, seulement leur élaboration, en vue
d'applications futures.
Ainsi, pour la création du Podcast, des scripts ont été préparés sur la base
du plan pédagogique, du parcours de formation et des supports d'études dans le
domaine de l'histoire. Ainsi, les scripts suivants ont été obtenus, divisés par ODA:

Tableau 11 - Scénario de la 1ère ODA : Archives de l'histoire : langues et cultures
1ère ODA : Archives de l'Histoire : Langues et Cultures
Compétences pédagogiques de Sergipe :
(EF05HI10) Inventorier le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et
analyser les évolutions et la permanence de ce patrimoine dans le temps
(EF05HI01SE) Répertoriez le patrimoine matériel et immatériel de votre région et
valorisez cette expression de l'identité culturelle.
Compétences BNCC :
(EF05HI10) Inventorier le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et
analyser les évolutions et la permanence de ce patrimoine dans le temps.
Écriture du discours :
Narrateur : Bonjour à tous. Aujourd'hui, Baltazar et Paulo vont parler de l'histoire
de l'enregistrement. Es-tu prêt? N'oubliez pas de noter tous les doutes, plus tard
nous les utiliserons tous. Êtes-vous prêt ? Allez!
Baltazar : Salut les tout le monde, comment allez-vous ? Salut Paulo, comment
vas-tu ?
Paulo : Salut Baltazar, comment vas-tu et comment vas-tu ?
Balthazar : Je vais bien.
Paulo : Merveilleux. J'ai entendu dire que vous aviez préparé un grand cours
aujourd'hui, sur l'enregistrement de l'histoire, c'est vrai ?
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Balthazar : C'est vrai. C'est déjà gâté, hein…
Paulo : Je suis désolé, je vais me taire, promis. Tu peux commencer.
Baltazar : Rien de tout ça, je veux que tu participes. Posez une question et
effacez vos doutes :
Paulo : D'accord, d'accord. Je participerai.
Balthazar : Très bien...
Alors, je lisais dans un livre ici aux archives, que dans l'histoire de l'humanité, il
y avait plusieurs supports pour enregistrer des informations, comme : la pierre,
les ossements d'animaux, l'argile, le papyrus, le papier, aujourd'hui, et le
numérique, qui est super présent dans notre quotidien. Ces informations font
partie des archives culturelles de la civilisation humaine, car elles enregistrent
les faits sociaux, culturels, politiques et économiques d'une époque. Par
exemple : Nous savons maintenant comment vivaient les anciens Égyptiens, car
il existe des archives conservées par des plongeurs, des archives vieilles de
plus de 3 000 ans.
Ici au Brésil, nous avons des archives de personnes qui vivaient il y a des
milliers d'années, avant même l'invasion des Portugais, en 1500. Nous les
connaissons aujourd'hui comme des peuples d'origine, des tribus indigènes qui
vivaient sur tout notre territoire, ici à Sergipe, nous avons eu le tribus
Tupinambás, Caetés et tant d'autres. Le saviez-vous ?
Paulo : Bon, je ne le savais pas !
Baltazar : Oui, tout est enregistré. Ici, dans les archives, nous avons plusieurs
documents qui le montrent. Saviez-vous que nous avons des documents qui
parlent des peuples autochtones, des coupures de journaux et de magazines.
Savez-vous ce que nous avons d'autre ici? Différents supports d'information.
Paulo : Plusieurs ? Lesquels sont-ils ?
Baltazar : Donc, ici, nous avons des journaux avec des sujets différents, des
journaux qui ont plus de 100 ans, il y a de l'histoire là-bas. En plus de celles-ci,
nous avons les photographies, il y en a tellement que j'en perds même le
compte, pour plus de 15 mille. L'une plus belle que l'autre. Nous avons des
livres, des cartes, des microfilms, des disquettes, des cassettes. beaucoup
Paulo : Waouh. maintenant j'étais surpris.
Baltazar : C'est un must, les Archives de la Ville d'Aracaju sont très riches. Il y a
beaucoup de documents culturels conservés ici. Les tout le monde, saviez-vous
que tout cela est notre héritage culturel ?
Paulo : Patrimoine culturel ?
Baltazar : C'est vrai Paulo, ici, dans les archives, nous préservons le patrimoine
culturel matériel de l'histoire d'Aracaju. Mais il y a d'autres patrimoines matériels
qui ne sont pas ici, comme les bâtiments historiques, les monuments. Avezvous déjà visité le Centro Cultural de Aracaju?
Paulo : J'y suis allé une fois, Baltazar.
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Baltazar : Eh bien, il y a un patrimoine culturel matériel d'Aracaju, aujourd'hui
c'est le centre culturel, mais c'était autrefois les coutumes et bien d'autres
choses. Là, il conserve beaucoup d'histoire de notre ville. De plus, ils
promeuvent de nombreuses actions culturelles pour préserver notre patrimoine
culturel immatériel.
Paul : Ça veux dire quoi ?
Balthazar : Immatériel, Paulo. Ce sont ces actifs qui ne peuvent pas être touchés
physiquement. Par exemple : les danses typiques de notre région, telles que :
coco samba, Taieiras, reisado et bien d'autres. Ce sont les manières de faire une
certaine action, par exemple : la manière de faire des cacahuètes cuit, c'est un
patrimoine immatériel de Sergipe. Il comprend?
Paulo : Maintenant je comprends.
Balthazar : Très bien, Paulo. J'espère que vous et les gens qui nous ont écoutés
avez apprécié et appris un peu plus sur les façons dont nous devons enregistrer
notre histoire, en préservant notre culture et notre mémoire.
Paulo : Je suis sûr qu'ils ont aimé ça, Baltazar. Merci de nous avoir appris la
parole.
Balthazar : De rien, Paulo.
Narrateur : Avez-vous aimé le cours ? Curieux d'en savoir plus ? Continuez vos
études avec nous, passons maintenant au matériel de lecture.

Source : Données d'enquête (2021)

Le scénario présenté dans le tableau 11 a été créé à partir des
compétences (EF05HI10) et (EF05HI01SE) le Curriculum Sergipano, qui vise à
travailler les notions de patrimoine matériel et immatériel, ainsi que l'appréciation de
ces patrimoines dans la région de l'élève, ainsi comme un moyen de développer
l'identité culturelle. Par conséquent, nous avons cherché à développer la trame initiale,
en abordant les différentes formes de documents historiques créés au cours de
l'histoire de l'humanité. Dans cette optique, la contribution des archives dans la
préservation de ces documents a été évoquée, en se concentrant sur la documentation
existante dans l'APA. Après cette introduction, les notions de patrimoine culturel
matériel et immatériel ont été abordées, en se concentrant sur la collection APA et, en
général, sur le patrimoine matériel et immatériel de Sergipe, rapprochant le concept
de la réalité des étudiants.
Concernant les méthodologies pédagogiques proposées pour ce travail, il
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est clair que dans la construction du récit, l'objectif proposé pour le podcast, présenté
dans la piste de formation, est atteint, car le personnage Baltazar fait les premières
explications au thème et les personnages Paulo et Narrateur prennent le tour des
inquisiteurs, posant des questions d'ouverture sur le sujet.
Les explications et exemples donnés dans le podcast servent à l'étudiant à
développer la perception « visuelle » de l'objet étudié, à travers le processus imaginatif,
basé sur l'écoute. Ainsi que, pour mieux comprendre le matériel de lecture et l'activité
proposée, comme indiqué à l'annexe A.
Le matériel de lecture apporte des contributions à l'approfondissement du
contenu, ainsi que développe la pensée critique de l'étudiant, car il présente différents
points de vue sur le même sujet, comme demandé par la méthodologie employée. De
plus, la proposition de divers formats d'étude : lecture, vidéos, podcast, travaille sur
les différentes formes d'acquisition des connaissances, laissant à l'étudiant la liberté
de choisir celle qui lui convient le mieux.
Pourtant, l'activité proposée pour cette ODA, travaille l'enjouement pour se
souvenir du contenu appris, ainsi que la promotion du bien culturel préservé dans
l'APA, à travers les photographies utilisées. De cette façon, l'étudiant intériorise les
connaissances apprises de l'implication effective dans l'interaction éducative
proposée.
Suivant les mêmes processus de création déjà présentés dans la
construction de la première ODA, les autres objets ont été élaborés, comme on peut
le voir dans les discussions suivantes.

Tableau 12 - Scénario de la 2 ODA : Histoire : temps, espace et formes des
enregistrements
2 ODA : Histoire : temps, espace et formes d'enregistrement
Compétences pédagogiques de Sergipe :
(EF06HI01SE) Comprendre le concept de mémoire, reliant la mémoire
individuelle et collective aux niveaux local, régional et national.
(EF06HI02) Identifier la genèse de la production de connaissances historiques et
analyser la signification des sources qui ont donné naissance à certaines
formes d'enregistrement dans différentes sociétés et époques, ainsi que la
nécessité de préserver ce patrimoine historique-culturel.
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Compétences BNCC:
(EF05HI07) Identifier les processus de production, de hiérarchie et de diffusion
des repères mémoriels et discuter de la présence et/ou de l'absence des
différents groupes qui composent la société en nommant ces repères mémoriels
(EF06HI01) Identifier différentes manières d'appréhender la notion de temps et la
périodisation des processus historiques (continuités et ruptures).
Écriture du discour :
Narrateur : Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, Baltazar et Paulo
vont parler du temps de l'histoire. Êtes vous curieux? N'oubliez pas de noter tous
les doutes, plus tard nous les utiliserons tous. Êtes-vous prêt ? Allez!
Baltazar : Salut tout le monde, salut Paulo, comment vas-tu ?
Paulo : Salut Baltazar, je vais bien., merci Comment vas-tu ?
Balthazar : Je vais bien, merci.
Paulo : Merveilleux. Baltazar, qu'avez-vous préparé pour nous aujourd'hui ?
Baltazar : Alors, aujourd'hui je vais vous parler de la météo !
Paul : Le temps ? Type : Aujourd'hui est une journée ensoleillée, avec peu de
nuages dans le ciel.
Baltazar : (Rires) Comme tu es drôle, Paulo. Ce n'est pas ce genre de temps. Je
vais parler de l'idée de temps. Vous voyez, avez-vous remarqué que nous
surveillons toujours le temps, que ce soit des heures, des jours, des mois, etc.
C'est le genre de temps dont je parle. En histoire, on travaille beaucoup avec le
temps, surtout avec le passé. Il y a le présent, qui traite de notre réalité
contemporaine, du passé récent et du passé plus lointain.
Paulo : Comme c'est intéressant, quelle est la différence entre ces deux passés
de Balthazar ?
Balthazar : Regardez Paulo, l'histoire de l'humanité est assez longue par rapport à
la durée de la vie moyenne des êtres humains. Par conséquent, il y a des faits qui
se sont produits dans un passé récent et qui sont plus proches de nous, ou
même des membres de notre famille, tels que les pères, les mères et les grandsmères. Vous voyez, la dictature civilo-militaire au Brésil a pris fin en 1985, êtesvous déjà né ?
Paulo : Pas encore Baltazar, je suis né en 1994.
Balthazar : Avec ce visage ? Je pensais que j'étais plus vieux (Rires)
Paulo : Aaaaa Balthazar. (Rire).
Baltazar : Eh bien, vous n'avez pas vécu pendant la période de la dictature au
Brésil, mais vos parents l'ont certainement fait et vous avez dû beaucoup
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entendre parler de ce moment, surtout si vous connaissiez quelqu'un qui a été
persécuté par l'armée.
Paulo : Oui. J'ai eu un professeur qui a été persécuté par la dictature, il a toujours
dit qu'il a vécu des moments terribles pendant cette période. C'est un passé qu'il
ne faut pas oublier.
Balthazar : Exactement, Paulo. Alors vous voyez, cette période de notre histoire
est dans un passé récent, les effets de cette période affectent encore nos vies. Le
passé lointain, par contre, est lié à des faits qui se sont produits, mais qui sont à
tellement d'années de nous. Comme par exemple l'invention de la presse, par
Gutemberg, cela s'est passé vers 1400 et jusqu'à aujourd'hui cela a des effets
dans notre vie quotidienne, mais nous n'avons aucun souvenir vivant à raconter
sur cette période.
Paulo : Aaaaa, maintenant ça a plus de sens. Mais Baltazar me dit, j'ai lu dans un
livre que la mémoire peut aussi être un objet d'histoire, mais comment lit-on ce
qu'il y a dans la tête des gens ?
Baltazar : (Rires) Tu es drôle Paulo. Il n'y a aucun moyen de lire les pensées des
gens. Tu vois, je vais d'abord t'expliquer deux choses à propos de la mémoire. Il
en existe deux types, la mémoire individuelle et la mémoire collective. La mémoire
individuelle est produite par chaque individu et est liée aux événements
personnels de chacun, par exemple : un de mes souvenirs très marquant est
quand j'ai commencé à travailler ici aux Archives, je me souviens de chaque
instant. C'était tellement important dans ma vie, ça fait partie de ma mémoire
individuelle.
Paulo : Comme c'est intéressant Balthazar. Et l'autre mémoire, le collectif ?
Baltazar : La mémoire collective fait référence à des événements qui ont touché
plusieurs personnes et ont été enregistrés dans la mémoire d'un collectif de
personnes. Par exemple : Les fêtes forrocaju, des milliers de personnes ont
participé à cette fête, tout le monde se souvient comment c'est, la place du
marché toute décorée de petits drapeaux, la scène avec les artistes les plus
célèbres du Brésil, beaucoup de forró et des gens partout. Cela fait partie de la
mémoire collective des habitants d'Aracaju. Pouvez-vous comprendre?
Paulo : Oui, je peux. C'est comme la Coupe du monde où le Brésil a perdu contre
l'Allemagne, tout le monde a un souvenir de ce moment. Cela fait partie de la
mémoire collective du peuple brésilien, n'est-ce pas ?
Baltazar : ne me rappelle même pas ce jour-là. (Rire). Mais c'est vrai Paulo.
Paulo : Comme c'est cool Baltazar, j'ai adoré apprendre avec toi, ça restera gravé
dans ma mémoire.
Baltazar : Chez moi aussi, Paulo et moi espérons dans la mémoire des gens qui
nous regardent.
Paulo : Oui. Eh bien, maintenant nous devons y aller, allons-nous?
Baltazar : Oui, merci les tout le monde. au suivant. Au revoir.
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Paulo : Au revoir.
Narrateur : Hé les tout le monde, vous avez aimé le cours ? Curieux d'en savoir
plus ? Continuez vos études avec nous, passons maintenant au matériel de
lecture.

Source : Données d'enquête (2021)

Le second scénario du podcast pédagogique, tel qu'indiqué dans le tableau
12, a été créé sur la base des compétences (EF06HI01SE) et (EF06HI02) du le
Curriculum Sergipano et sur les compétences (EF05HI07) et (EF06HI01) du BNCC.
Ainsi, au début du scénario, travailler sur l'idée de temps, en tant que concept
d'histoire, ainsi que développer la perception de la localisation temporelle du
participant à l'action. Pourtant, la question initiale se dirige vers le développement du
concept de mémoire pour l'historiographie, dans son aspect individuel et collectif, avec
des exemples régionaux et nationaux qui rapprochent l'idée de quelque chose de plus
tangible à la réalité du participant.
Comme présenté dans l'élaboration du podcast pour la première ODA, ici,
les personnages servent de mécanismes pour l'élaboration de la méthodologie
proposée dans le parcours de formation. Les parties qui complètent la deuxième ODA,
suivent le même principe méthodologique et les mêmes compétences, comme indiqué
à l'annexe A.
Ainsi, pour la lecture de cette ODA, une première réflexion sur la notion de
temps pour l'histoire a été proposée, renforçant ce qui a déjà été dit dans le podcast.
Ensuite, nous avons cherché à travailler la valorisation du patrimoine culturel de l'APA,
à travers des photographies et, en même temps, développer l'idée du temps pour
l'Histoire. De cette façon, les étudiants sont capables de comprendre les concepts, de
faire des parallèles avec la réalité locale et de valoriser le patrimoine culturel préservé
par l'APA. Enfin, il y a aussi la diversification des types de matières pour approfondir
l'étude, visant à faciliter le processus d'apprentissage de l'étudiant.
L'activité créée pour cette ODA, cherche également dans le ludisme à
développer la fixation des connaissances médiatisées, ainsi que le développement de
la pensée critique, étant donné que pour répondre au Quiz proposé, l'étudiant a besoin
d'élaborer des réflexions qui soutiennent son choix, telles que : Je choisirai cette image
pour une raison X ou je ne choisirai pas cette image pour une raison Y. De plus, tout
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comme le matériel de lecture, l'activité explore le patrimoine culturel de l'APA pour
approcher la réalité des élèves, suscitant le sentiment d'appartenance.
Suivant la même structure que les podcasts un et deux, le troisième a pour
thème les Peuples Originels, comme on peut le voir dans le tableau 13 :

Tableau 13 - Feuille de route pour la 3e ODA : Peuples d'origine
3ème ODA : Peuples Originels
Compétences pédagogiques de Sergipe :
(EF07HI08) Décrire les formes d'organisation des sociétés américaines à
l'époque de la conquête en vue de comprendre les mécanismes d'alliances,
d'affrontements et de résistance, en mettant en évidence les populations
amérindiennes qui occupaient le territoire de l'actuel Nord-Est du Brésil dans
son ensemble et Sergipe Plus précisément.
(EF07HI09) Analyser les différents impacts de la conquête européenne de
l'Amérique sur les populations amérindiennes et identifier les formes de
résistance, en mettant en évidence celles qui ont occupé l'actuel Nord-Est
brésilien dans son ensemble et Sergipe en particulier.
Compétences BNCC :
(EF07HI08) Décrire les formes d'organisation des sociétés américaines à
l'époque de la conquête en vue de comprendre les mécanismes d'alliances,
d'affrontements et de résistance.
(EF07HI09) Analyser les différents impacts de la conquête européenne de
l'Amérique sur les populations amérindiennes et identifier des formes de
résistance.
(EF07HI12) Identifier la répartition territoriale de la population brésilienne à
différentes époques, en tenant compte de la diversité ethnico-raciale et ethnicoculturelle (autochtone, africaine, européenne et asiatique).
Écriture du discours :
Narrateur : Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, Baltazar et Paulo vont
parler des peuples originels. Êtes vous curieux? N'oubliez pas de noter tous les doutes,
plus tard nous les utiliserons tous. Êtes-vous prêt ? Allez!
Paulo : Salut Baltazar, salut tout le monde.
Baltazar : Salut Paulo, salut tout le monde. Ça va?
Paulo : Je vais bien, merci, et toi ?
Balthazar : Je vais bien, merci.
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Paulo : Merveilleux Baltazar. Que diriez-vous de partager avec nous ce que vous
m'avez dit ici dans les archives.
Balthazar : A propos de mes recherches ?
Paulo : C'est vrai.
Baltazar : Aaah oui, hier j'ai trouvé des documents ici dans les archives qui parlaient
des peuples autochtones. J'étais tellement curieux que j'ai cherché plus de sources sur
ce sujet. Saviez-vous qu'ici à Sergipe, nous avons un musée d'artefacts
archéologiques, y compris des peuples autochtones ?
Paulo : Je ne savais pas. Où est-ce?
Baltazar : C'est à Canindé de São Francisco, c'est le Musée du Xingó. En plus des
artefacts des peuples autochtones qui ont vécu ici, il y a même des pièces de la
préhistoire.
Paulo : Wow, je veux vraiment savoir.
Baltazar : Je le veux aussi. Dans cette recherche que je fais, j'ai découvert quelque
chose de très important, tu veux savoir ?
Paulo : Oui, je veux, dis-le-moi.
Baltazar : Saviez-vous que le mot indigène est né d'une erreur, lorsque les Européens
ont envahi les Amériques, ils étaient en route vers les Indes, pour acheter et vendre
des épices. Mais ils ont fini par s'arrêter ici. Quand ils ont trouvé les peuples qui
vivaient déjà dans les Amériques, ils les ont nommés indigènes, parce qu'ils pensent
qu'ils étaient en Inde. Au fil du temps, le terme a été utilisé pour nommer les peuples
des Amériques, et c'est même un terme compliqué à utiliser, car il généralise tous les
peuples comme un seul et ne représente pas la diversité des cultures que nous avions
ici.
Paulo : Comme c'est intéressant Balthazar. En savoir plus sur ces gens qui vivaient ici,
j'étais curieux.
Baltazar : Alors, il y en a tellement qu'on en a même perdu le compte. Ici, à Sergipe, il y
en avait plusieurs, mais les plus célèbres étaient les Tupi et les Jês. Les peuples Tupi
étaient divisés en d'autres groupes, tels que les Kaetes, les Tupiniquins et les
Tupinauês, qui parlent la même langue et ont des coutumes très similaires.
Ces peuples étaient répartis surtout le territoire de ce que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom de Sergipe, de la côte à l'arrière-pays.
Paulo : Comme c'est génial, se pourrait-il qu'ici à Aracaju il y en ait eu aussi.
Balthazar : bien sûr qu'il y en avait. Les Tupinambás vivaient dans la région de Vale do
Cotinguiba, près des rives de la rivière Cotinguiba, où se trouve aujourd'hui Aracaju,
Laranjeiras.
Paulo : Et comment étaient les relations de ces peuples Balthazar ?
Balthazar : Ainsi, chaque tribu avait sa région, ils vivaient de la chasse, de la cueillette
et de leur culture. Les femmes s'occupaient normalement des récoltes, des enfants et
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de la préparation des aliments. En tant qu'hommes, ils s'occupaient de chasser et de
protéger le village.
Paulo : Protection contre les animaux ? comme l'once ?
Balthazar : Aussi, mais beaucoup plus à cause de l'éventuelle invasion d'autres tribus.
Les peuples qui vivaient ici avaient la coutume de la guerre dans leur culture. Ils
considéraient la guerre comme un acte sacré et mystique de relation avec la nature.
Même parmi les peuples Tupinambá, il y avait la pratique de l'anthropophagie.
Paul : Qu'est-ce que c'est ?
Balthazar : L'anthropophagie est l'acte de manger la chair de quelqu'un d'autre. Les
Tupinambas croyaient qu'en mangeant la chair d'un guerrier ennemi, il pouvait
absorber la force, l'intelligence et tout ce qui était bon dans ce corps. C'était un rituel
religieux, lié à la nature et aux croyances de ce peuple.
Paulo : Comme c'est intéressant Balthazar. Mais je suis content qu'on ne fasse pas ça
aujourd'hui (Rires)
Balthazar (Rires) C'est vrai, Paulo. Mais voyez-vous, beaucoup de choses que nous
faisons aujourd'hui sont l'héritage des cultures autochtones, en particulier dans notre
nourriture et notre façon de parler. Saviez-vous qu'ici et dans tout le Brésil, nous
utilisons des mots indigènes tout le temps, cela commence que nous avons plusieurs
villes avec des noms indigènes, voir : Siriri, Japaratuba, Pacatuba sont des noms de
grands chefs indigènes qui ont vécu ici et cela, à l'endroit où ils vivaient, la ville a reçu
son nom.
Paulo : C'est génial Balthazar. J'ai appris que la manioc, le fourmilier, le capybara, sont
des noms indigènes.
Baltazar : très bien Paulo, ils le sont. Il y a même une histoire très intéressante sur
l'origine du mot manioc, voulez-vous l'entendre ?
Paulo : Oui, je le veux, dis-le-moi.
Baltazar : La légende raconte que dans une tribu indigène, une petite fille très blanche
est née, comme le nom de Mani. Mani a grandi dans une famille très heureuse, pleine
d'affection et d'affection de tout le village. La légende raconte que lorsque les Portugais
ont envahi le Brésil, ils ont apporté plusieurs maladies et le froid en faisait partie. A
cette époque, les gens qui vivaient ici n'avaient pas eu de contact avec le virus du
rhume, donc leur corps n'avait aucune défense contre eux, donc beaucoup de ceux qui
ont attrapé ce virus n'ont pas survécu. Ce fut le cas de Mani, elle n'a pas résisté aux
symptômes du rhume et a fini par mourir.
Sa famille a enterré Mani à l'intérieur de la hutte, comme c'était leur coutume culturelle.
Quelques années plus tard, une nuit de Pleine lune, la famille de Mani réalisa qu'à
l'intérieur du creux, à l'endroit où ils avaient enterré Mani, une plante avait poussé et
que ses racines étaient comestibles. Ils ont ensuite appelé la plante Mani-oca, et au fil
du temps, elle est devenue le manioc, tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Paulo : Quelle histoire incroyable, Balthazar. Dommage que Mani soit mort.
Balthazar : C'est dommage Paulo. Mais cela est en fait arrivé à des milliers de
personnes qui vivaient ici, les peuples d'origine. Les maladies apportées par les

108

Européens lors de l'invasion des Amériques ont détruit des villages entiers. En plus, il y
avait l'exploitation de la main-d'œuvre indigène et l'extermination de certains peuples,
car ils avaient des pratiques culturelles considérées comme mauvaises aux yeux des
Européens, en particulier pour l'Église catholique. Ceux qui n'ont pas été tués ont été
placés dans des villages par l'église, les prêtres jésuites ont converti de force les
peuples indigènes, qui ont fini par être contraints d'abandonner leurs coutumes et
pratiques culturelles. Peu à peu, ils ont cessé d'exister, ce qui nous est venu
aujourd'hui, c'est la force de la résistance des peuples originels, qui ont lutté avec
acharnement contre l'invasion européenne.
Paulo : Balthazar est très triste, c'est un passé très horrible dans notre histoire.
Balthazar : C'est vraiment Paulo, mais il ne faut pas le laisser passer. L'histoire existe
pour que nous n'oubliions pas ce qui s'est passé dans le passé, pour que cela ne se
reproduise pas dans le présent et le futur. L'archive en est une partie fondamentale, ici
on garde les traces de ce passé, pour que la société n'oublie pas et c'est pourquoi je
fais mes recherches.
Paulo : Félicitations Baltazar. Je veux le lire quand j'aurai fini, tu vois.
Baltazar : Tu peux me laisser te montrer quand j'ai fini. Maintenant, je dois y aller, car
les documents m'attendent. Au revoir Paulo, au revoir tout le monde.
Paulo : Au revoir Balthazar. À bientôt.
Balthazar : Oui.
Narrateur : Allors, avez-vous aimé le cours ? Curieux d'en savoir plus ? Continuez vos
études avec nous, passons maintenant au matériel de lecture.

Source : Données d'enquête (2021)

Le troisième podcast, présenté dans le tableau 13, qui constitue le troisième
ODA, vise à acquérir les compétences (EF07HI08) et (EF07HI09) le Curriculum
Sergipano et les compétences (EF07HI08), (EF07HI09) et (EF07HI12) du BNCC.
Compte tenu de cela, il est clair qu'il était nécessaire de faire une coupe thématique
dans les compétences proposées, afin qu'il y ait une plus grande concentration dans
le délai qui a été proposé pour cette partie de l'ODA. Ainsi, il a été décidé de ne pas
aborder toutes les questions sur l'organisation des sociétés américaines à l'époque
des conquêtes, ni même de traiter d'autres groupes ethnico-raciaux et ethnicoculturels à cette époque, autres que les peuples autochtones. Par conséquent, la
coupe visait à s'adresser aux organisations amérindiennes au Brésil, en particulier à
Sergipe, car il s'agit également d'une proposition des compétences choisies et
correspond à la disponibilité des objets de culture dans l'APA.
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Avec cela, il est clair qu'au début du podcast, il y a un renforcement du rôle
de l'archive dans la construction de la recherche, lorsque le personnage principal,
Baltazar, dit qu'il développe une recherche avec les documents de l'archive. Ensuite,
les personnages entament un dialogue sur les peuples autochtones et présentent
d'autres institutions culturelles pouvant aider à la préservation du patrimoine culturel,
le Musée Xingó, qui marque le caractère interdisciplinaire de l'institution des archives.
Pourtant, le script aborde la problématisation du terme « autochtone », non
pas pour exclure le terme du vocabulaire des participants, mais pour leur faire prendre
conscience de la subjectivité que le terme a. De plus, à la suite du débat, des exemples
réels sont présentés, proches des réalités des participants sur les tribus qui vivaient
dans la région de Sergipe et se plongent dans les coutumes de ces peuples, afin
d'éveiller, chez le participant, la curiosité pour plus d'information. Pour cela, le
personnage Baltazar utilise des légendes pour montrer de façon ludique aux
participants que la culture des peuples autochtones fait partie de notre identité
culturelle.
Enfin, le podcast ramène l'histoire au moment de l'invasion des Européens
dans les Amériques et de l'ouverture pour les enseignants de pouvoir poursuivre les
autres objectifs proposés par les compétences du curriculum Sergipe et le BNCC.
Puisque l'ODA proposée dans cette recherche, elle n'est pas dissociée de la réalité
scolaire formelle des participants. Ainsi, pour compléter l'ODA et atteindre les objectifs
méthodologiques proposés dans le parcours de formation, le matériel de lecture et
d'activité a été créé, comme on le voit à l'annexe A.
En ce sens, le matériel de lecture créé pour cette APD a été conçu en
fonction d'un problème rencontré dans le développement de la recherche : Le manque
ou la difficulté à récupérer des informations, dans l'APA, qui traitent spécifiquement du
thème proposé. Lors des visites à l'institution, peu de documents ont été récupérés
pour aborder le sujet, cependant, lors de l'analyse des compétences indiquées par le
programme Sergipe et le BNCC, il a été compris que le thème devait être guidé, car il
est fondamental dans l'éducation formelle brésilienne et il s'agit d'un thème
directement lié au développement de l'identité culturelle des peuples, qui est l'un des
principaux objectifs pédagogiques de cette recherche. Dès lors, le thème a été
proposé et l'ODA créée, incitant les jeunes chercheurs à développer des recherches
qui aident l'institution à surmonter cette difficulté, car des documents conservés
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existent, mais cela est inutile si l'information n'est pas recherchée.
À partir de là, le sujet a été traité, cherchant à élargir les connaissances sur
le sujet, ainsi que le développement de la pensée critique. Pour l'activité de fixation du
contenu, un quiz a été proposé, qui requiert l'attention et la criticité des participants sur
le sujet. Ceci, basé sur les connaissances acquises, favorise efficacement
l'intériorisation des connaissances.
Pour la création du quatrième podcast, pour la quatrième ODA, la même
structure proposée ci-dessus a été suivie, comme on peut le voir dans le tableau 14 :

Tableau 14 - Feuille de route pour la 4e ODA : Arrivée de la famille royale portugaise
et indépendance de Sergipe.
4ème ODA: Arrivée de la famille royale portugaise et indépendance de
Sergipe.
Compétences pédagogiques de Sergipe:
(EF08HI12) Caractériser l'organisation politique et sociale au Brésil de l'arrivée
de la Cour portugaise en 1808 à 1822 et ses conséquences pour l'histoire
politique brésilienne, et situer le rôle de la province de Sergipe dans l'ensemble
de la nation en formation.
Compétences BNCC:
(EF08HI07) Identifier et contextualiser les spécificités des différents processus
d'indépendance dans les Amériques, leurs aspects démographiques et leurs
configurations territoriales.
(EF08HI12) Caractériser l'organisation politique et sociale au Brésil depuis
l'arrivée de la Cour portugaise, en 1808, jusqu'en 1822 et ses conséquences
pour l'histoire politique brésilienne.
Les références:
Écriture du discours :
Narrateur : Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, Baltazar et Paulo
vont parler de l'arrivée de la famille royale portugaise au Brésil et de
l'indépendance de Sergipe. Êtes vous curieux? N'oubliez pas de noter tous les
doutes, plus tard nous les utiliserons tous. Êtes-vous prêt ? Allez!
Balthazar : Bonjour bonjour. Comment va votre majesté, roi Paul?
Paulo : C’est vrai Balthazar?
Baltazar : Aaaaa tu ne sais pas jouer. Ooooh.
Paul : Pardonnez-moi Votre Altesse, Prince Balthazar.
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Balthazar : Maintenant oui (Rires)
Paulo : (Rires) Mais dites-moi à quoi sert tout ce faste ?
Baltazar : Et que je cherchais ici dans les archives et j'ai trouvé des documents
qui parlent de l'indépendance de Sergipe en 1820.
Paulo : ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la royauté ?
Baltazar : l'indépendance de Sergipe a été signée par le roi Dom João VI. La
majesté elle-même (Rires).
Paulo : C'est super. Je ne connais pas très bien cette histoire, Balthazar. Dis-moi
ce que tu sais.
Baltazar : Je dis oui, Paulo, tout de suite. Mais d'abord, nous devons nous
rappeler d'autres événements antérieurs qui ont organisé tout le contexte jusqu'à
l'émancipation de Sergipe da Bahia.
Paulo : D'accord, j'attends.
Baltazar : Alors, revenons en 1808, lorsque la famille royale portugaise a fui le
Portugal.
Paul : En fugue ?
Balthazar : En fuite. Car Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français, frappait
déjà à la porte du Portugal pour le dominer et se donner plus de force face aux
Anglais. Si d'un côté il y avait Napoléon essayant d'envahir et de dominer le
Portugal, de l'autre il y avait la couronne anglaise forçant les Portugais à ne pas
s'allier avec la France, avec des menaces de l'envahir et de la dominer également.
Enfin, le Portugal s'est allié à l'Angleterre et a demandé de l'aide pour fuir le
Portugal, car Napoléon ne pardonnerait pas l'alliance conclue.
Ainsi, les Britanniques escortèrent la famille royale et la bourgeoisie portugaise
sur les terres brésiliennes, qui jusqu'alors étaient encore une colonie du Portugal.
Paulo : J'imagine l'étouffement de cette évasion.
Baltazar : C'était une vraie suffocation, ils ont quitté le Portugal précipitamment,
laissant beaucoup derrière eux. Comme le voyage en bateau était très long, il leur
a fallu plusieurs jours pour arriver jusqu'ici, plus de 50 jours. La description de
leur arrivée n'est pas du tout élégante, on dit que les femmes ont dû se raser la
tête à cause d'une épidémie de poux (Rires). Étouffez l'affaire.
Paulo : Comme c'est drôle, Baltazar (Rires)
Baltazar : Eh bien, pour ne pas dire tragique. Une partie de la famille descendit à
Rio de Janeiro, qui depuis 1763 était la capitale du Brésil. Dom João VI descendit
d'abord à Salvador, à Bahia, pour régler quelques problèmes politiques et
administratifs, car les Bahiens n'étaient toujours pas satisfaits du transfert de la
capitale. Après cela, il se rendit à Rio de Janeiro, aujourd'hui le nouveau siège du
royaume portugais.

112

Paulo : Comme c'est chic.
Baltazar : Ça a l'air chic, mais imaginez qu'à cette époque, le Brésil n'avait pas
autant d'infrastructures qu'il en avait l'habitude. Nous étions une colonie du
Portugal et la vie ici était totalement différente de la vie européenne, nous
n'avions même pas de presse.
Paulo : Alors c'est compliqué.
Baltazar : Oui, au début c'était très difficile pour eux, ils devaient construire des
palais, paver les rues principales de Rio de Janeiro. Ils ont créé le Banco do
Brasil, la presse royale, l'académie royale militaire et même la première
bibliothèque sur le sol national, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom
de Bibliothèque nationale. En d'autres termes, l'arrivée de la famille royale
portugaise au Brésil leur a apporté d'innombrables avantages et par conséquent
à l'élite brésilienne. Cette expérience, de la famille royale ici, a duré jusqu'en 1821,
lorsque D. João VI a été contraint de retourner au Portugal, à la suite de la
révolution de Porto, qui a eu lieu un an plus tôt.
Paulo : ils sont restés au Brésil pendant de nombreuses années.
Baltazar : Ils sont restés, mais aussi, qui n'aime pas le Brésil, il fait beau, la
nourriture est délicieuse, du beau monde partout. Un paradis pour l'élite. (Rire).
Paulo : C'est vrai, pour l'élite, car la population a beaucoup souffert. Sans parler
de l'esclavage et de toute l'exploitation que subissait la colonie, toutes les
richesses étant emportées.
Balthazar. C'est vrai Paulo, il a tout dit. Comme c'est curieux, lorsque D. João VI
revient au Portugal, l'élite portugaise exige que le Brésil redevienne comme
avant, perdant tous les avantages qu'ils avaient reçus avec l'arrivée de la famille
royale, y compris les relations commerciales qui avaient été établies.
Paulo : Regardez comme ils sont mignons.
Baltazar : Eh bien, avec cela, l'élite brésilienne ne l'a pas accepté et avec D. Pedro
I, fils de D. João VI, ils ont conclu un accord avec la couronne portugaise et en
1822, le Brésil a déclaré son indépendance.
Paulo : Oh, longue histoire.
Baltazar : Elle est bien plus, il y a plusieurs événements qui mènent à tout ce que
je t'ai dit, des émeutes, des disputes, beaucoup. En fait, au milieu de tout cela, ici
à Sergipe, nous nous disputions pour l'émancipation de la capitainerie de Bahia.
Paulo : Capitainerie ? Qu'est-ce que c'est ça?
Baltazar : Capitainerie héréditaire, c'était la façon dont la couronne portugaise
partageait les terres de gouverné et administré l'empire. Il y avait plusieurs
capitaineries à travers le Brésil, qui se fragmentaient et que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom d'États. Bahia et Sergipe faisaient partie de la même
capitainerie, un seul territoire. Jusqu'en 1820, D. João VI déclara Sergipe Del Rey
indépendant de la capitainerie de Bahia.
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Paulo : C'est cool, Sergipe est-il né là-bas ?
Baltazar : Oui, mais pas aussi calme que vous le pensez. Il y avait beaucoup de
résistance du gouvernement de Bahia pour que cela soit mis en pratique, y
compris le premier gouvernement de Sergipe a été arrêté à Bahia pour ne pas
avoir repris l'administration de la nouvelle capitainerie. Carlos Cesar Burlamaqui
n'est arrivé à Sergipe, un an après la déclaration de D. João VI, que lorsque le roi
s'est inquiété des révoltes au Portugal, comme la révolte de Porto.
Paulo : l'agitation était grande.
Balthazar : C'était super. Avec l'indépendance du Brésil, l'émancipation de
Sergipe s'est renforcée car D. Pedro I l'a soutenu et en 1822 il a écrit une lettre
impériale réaffirmant ce que son père avait déjà déterminé. Mais ce n'est qu'en
1824 que Sergipe Del Rey est accepté par tous comme capitainerie indépendante.
Paulo : comme c’est comliqué (Rires)
Baltazar : Dans l'histoire c'est toujours comme ça, Paulo, il y a plusieurs faits qui
se passent en même temps, qui sont interconnectés et liés pour qu'un fait donné
se produise. Et tout cela est inscrit dans le patrimoine culturel brésilien, à travers
des bâtiments, des monuments, des documents.
Paul : Incroyable. Parler avec toi est toujours un plaisir Baltazar. Maintenant, je
dois y aller, je vais vous laisser chercher. Jusqu'à plus tard.
Balthazar : A bientôt, Paulo. Au revoir les tout le monde.
Narrateur : Au revoir tout le monde. Avez-vous aimé le cours ? Curieux d'en savoir
plus ? Continuez vos études avec nous, passons maintenant au matériel de lecture.

Source : Données d'enquête (2021)

Au vu de ce qui précède dans le tableau 14, il est clair que les compétences
(EF08HI12) le Curriculum Sergipano et (EF08HI07) et (EF08HI12) du BNCC ont été
utilisées. Ainsi, pour ce podcast, parmi les multiples approches possibles pour le
développement des compétences, il a été décidé d'introduire l'intrigue de manière
comique, de fédérer le public et d'aiguiser son intérêt pour l'histoire. Aussi, l'arrivée de
la famille royale au Brésil a été abordée, brièvement, laissant des crochets pour
provoquer la curiosité du participant, l'amenant à se poser des questions sur les faits,
telles que : lorsqu'on aborde la fuite de la famille royale portugaise, non si elle apporte
un beaucoup de détails sur la façon dont cela s'est passé, cela indique simplement
qu'il était pressé et qu'ils ont laissé des choses derrière, le participant à l'action peut
demander ce que sont ces choses ? Comment s'est passée cette évasion ? De même,
il est précisé que leur arrivée au Brésil n'était pas du tout élégante et ne mentionne
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qu'un fait de ce moment, mais les participants à l'action peuvent être intéressés par
d'autres faits.
Par conséquent, le débat initiale traite de ce moment de la fuite et de
l'arrivée de la famille royale portugaise au Brésil, ainsi que des principaux
changements apportés au Brésil par ce fait. Cet extrait de l'histoire sert d'introduction
au sujet et peut être utilisé par les enseignants pour approfondir la discussion.
Pourtant, tout au long du récit, les personnages abordent des problèmes régionaux qui
ont eu lieu à la même période à Sergipe, l'indépendance de la province de Sergipe Del
Rey, de la capitainerie de Bahia, rapprochant les faits nationaux des faits régionaux,
montrant que tout dans l'histoire a une relation du macro dans le micro et du micro
dans le macro, que l'histoire est faite par des processus et que les dates sont des
jalons dans ce processus, mais qu'il y aura des événements avant un fait et des
conséquences après ce fait.
Avec cela, la construction des autres volets de l'ODA dialogue aussi avec
les compétences proposées et avec la méthodologie adoptée dans le parcours de
formation, comme indiqué à l'annexe A :
Le matériel de lecture a été conçu sur la base d'un raisonnement
chronologique des faits historiques du thème proposé. Ainsi, on pense qu'il y a une
facilité à comprendre le processus historique discuté. De ce point de vue, il a été
compris que le thème de cette ODA était long et complexe pour être travaillé
uniquement dans des explications textuelles, par conséquent, lors de la médiation du
thème, des matériaux ont été introduits pour élargir les idées discutées, ce qui favorise
chez les participants la possibilité de comprendre plus de points de vue. Avec cela, il
y a la formation de ses propres opinions et préoccupations sur le sujet, ce qui favorise
par conséquent la recherche de plus d'informations, la pensée critique et la fixation du
contenu.
Pour l'activité, un quiz interactif a été choisi, qui travaille sur l'attention et la
pensée critique, afin de choisir la bonne réponse. Un peu différente de l'autre activité
ODA, celle-ci requiert plus d'attention de la part des participants, étant de : échapper
aux ennemis, choisir le bon chemin et la bonne réponse. Ainsi, le participant doit se
concentrer sur les connaissances acquises et sur les actions qu'il pose pour
développer l'activité, ce qui permet l'appropriation des contenus.
Enfin, le dernier script proposé pour cette recherche a été créé, comme on
peut le voir dans le tableau 15 :
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Tableau 15 - Feuille de route pour la 5e ODA : Modernisation, dictature civilo-militaire
et redémocratisation : le Brésil après 1964.
5ème ODA : Modernisation, dictature civilo-militaire et redémocratisation :
le Brésil après 1964.
Compétences pédagogiques de Sergipe :
(EF09HI19) Identifier et comprendre le processus qui a abouti à la dictature
civilo-militaire au Brésil et discuter de l'émergence de problèmes liés à la
mémoire et à la justice dans les cas de violations des droits humains.
(EF09HI20) Discuter des processus de résistance et des propositions de
réorganisation de la société brésilienne pendant la dictature civilo-militaire et
comprendre la destitution du gouverneur de Sergipe Seixas Dória après la
résistance au coup d'État de 1964.
Compétences BNCC :
(EF09HI17) Identifier et analyser les processus sociaux, économiques, culturels
et politiques au Brésil depuis 1946.
(EF09HI18) Décrire et analyser les relations entre les transformations urbaines et
leurs impacts sur la culture brésilienne entre 1946 et 1964 et sur la production
d'inégalités régionales et sociales.
(EF09HI19) Identifier et comprendre le processus qui a abouti à la dictature
civilo-militaire au Brésil et discuter de l'émergence de problèmes liés à la
mémoire et à la justice dans les cas de violations des droits humains.
(EF09HI20) Discuter des processus de résistance et des propositions de
réorganisation de la société brésilienne pendant la dictature civilo-militaire.
Les références:
Écriture du discours :
Narrateur : Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, Baltazar et Paulo
vont parler de la dictature civilo-militaire de 1964 et de la redémocratisation. Êtes
vous curieux? N'oubliez pas de noter tous les doutes, plus tard nous les
utiliserons tous. Êtes-vous prêt ? Allez!
Paulo : Bonjour Baltazar, bonjour à tous.
Baltazar : Bonjour Paulo, comment vas-tu ? Il a fallu du temps pour accéder au
dossier aujourd'hui.
Paulo : Baltazar, je te le dis même pas. En chemin, j'ai rencontré beaucoup de
trafic. Il y avait des gens qui protestaient au milieu de l'avenue.
Baltazar : Quel intérêt Paulo, signe que la démocratie est toujours garantie au
Brésil (rires)

116

Paulo : Et ce que la démocratie a à voir avec la manifestation à Baltazar, je n'ai
pas compris.
Baltazar : Eh bien, Paulo, il n'y a qu'en démocratie que les gens peuvent protester
contre quelque chose qu'ils n'aiment pas. Dans les gouvernements avec des
dictatures, c'est presque impossible.
Paulo : Impossible et qui empêchera le peuple de manifester ?
Baltazar : C'est là que tu te trompes, cher ami. Il y a des fous de tout, y compris
de demander des gouvernements dictatoriaux.
Paul : Mon Dieu.
Baltazar : Je suis aussi consterné par ça Paulo. Vous voyez, dans l'histoire du
Brésil, nous avons un tel moment. Remontons un peu dans le temps, au milieu
des années 1960, plus précisément 1964.
Paulo : Reviens, Baltazar.
Baltazar : Ainsi, en 1964, nous avions comme président de la république un
homme du nom de João Goulart, ou Jango, comme il était plus connu. Il était un
fonctionnaire du gouvernement qui, à l'époque, a promu des changements
importants pour le pays, tels que la réforme agraire et l'expansion des droits du
travail.
Paulo : Regardez comme c'est cool...
Baltazar : C'était vraiment Paulo, mais ça, par rapport au contexte mondial de
l'époque, ce n'était pas vu d'un bon œil. Souvenez-vous qu'à cette époque, dans
le monde, nous vivions dans la période de la guerre froide, les États-Unis contre
l'Union soviétique, dans une guerre idéologique entre le capitalisme et le
socialisme.
Paulo : Je me souviens.
Baltazar : Eh bien, les changements que Jango a proposés pour le Brésil étaient
perçus comme socialistes, ou plutôt communistes. Ainsi, l'élite brésilienne, la
communauté civile, ainsi que les militaires ont soulevé le discours que nous
allions nous diriger vers une dictature communiste, que le communisme devait
être combattu. Ainsi, le 31 mars 1964, au nom de l'ordre, de la famille et des
bonnes mœurs, les militaires envahissent Brasilia et s'emparent du pouvoir,
lançant un coup d'État civilo-militaire.
Paulo : Mon Dieu Balthazar. Avec l'idée de combattre la dictature communiste,
ont-ils installé une dictature militaire ?
Balthazar : C'est vrai Paulo. Cette dictature, déguisée en gouvernement
provisoire, dura 21 ans et fut orchestrée par 5 dictateurs militaires. Ce sont :
Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Medici, Ernesto Geisel et Figueredo.
Paulo : Ça a duré longtemps, Baltazar. Dis-moi, qu'ont-ils fait cette fois ?
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Baltazar : Paulo, il y a eu d'innombrables événements au cours de ces 21 ans, il y
a eu de tout, de la répression à la persécution des gens contre le régime. Il n'y
avait pas de liberté d'expression, encore moins de manifestations comme celle
que vous avez vue aujourd'hui.
Paulo : Tu ne pourrais pas protester ?
Baltazar : En aucun cas, il y a même une police spécifique pour superviser cela,
appelée le Département de l'ordre politique et social (DOPS).
Paulo : Quelle peur Balthazar.
Baltazar : C'était vraiment effrayant Paulo, des choses horribles se sont passées
dans les sous-sols de cette police. En 1968, l'AI 5, Institutional Act numéro 5, a
été promulguée par le dictateur de l'époque, marquant le moment de la plus
grande répression et censure de la période dictatoriale.
Paulo : On dirait que j'ai déjà vu quelque chose ici dans les archives à ce sujet.
Euh...
Baltazar : Oui, Paulo, nous avons un dossier sur la censure d'une pièce de théâtre
ici à Aracaju. C'était très courant, surtout dans l'art, comme le théâtre et la
musique. C'est à ce moment que les artistes ont commencé un mouvement pour
critiquer le régime à travers des paroles de chansons, des pièces de théâtre.
Paulo : Je connais une chanson de cette époque, Baltazar, il y en a une de Chico
Buarque, Cálice et Geraldo Vandré, Sans compter que je n'ai pas parlé de fleurs.
Baltazar : Exactement Paulo, les paroles de ces chansons cachent les gens pour
la liberté que les gens réprimaient. Il y en a beaucoup d'autres.
Paulo : Quel moment triste nous avons eu dans notre histoire.
Balthazar : C'était vraiment Paulo. Ce n'est qu'en 1985 que nous avons réussi à
rétablir le processus démocratique au Brésil, après beaucoup de luttes, de sueur
et de sang. Comme la chanteuse Elis Regina, une nouvelle invention au parfum
de nouvelle saison, c'était la redémocratisation du Brésil. Un passé que nous ne
pouvons oublier et lutter pour ne jamais revenir.
Paulo : Vrai Baltazar, plus jamais la dictature.
Balthazar : Jamais.
Paulo : Maintenant laisse-moi avancer mes affaires, la conversation est bonne,
mais j'ai beaucoup de travail. Merci pour le chat Baltazar.
Baltazar : C'est toujours un plaisir de discuter avec toi Paulo. À bientôt.
Paul. Jusqu'à.
Narrateur : Hé les tout le monde, vous avez aimé le cours ? Curieux d'en savoir
plus ? Continuez vos études avec nous, passons maintenant au matériel de lecture.

Source : Données d'enquête (2021)
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Au vu de ce qui est montré dans le tableau 15, la construction du cinquième
podcast a été basée sur les compétences (EF09HI19) et (EF09HI20) le Curriculum
Sergipano, ainsi que sur les compétences (EF09HI17), (EF09HI18), (EF09HI19) et
(EF09HI20) du BNCC. Dans cette optique, il est clair que le thème choisi, ainsi que les
compétences proposées, permettent d'aborder plusieurs aspects importants du sujet
abordé. Cependant, afin de répondre à la méthodologie proposée dans le parcours de
formation, ainsi que de développer dans un premier temps les compétences du projet
pédagogique, le script a cherché à présenter des réflexions générales sur le thème,
ponctuant les principaux événements.
Ainsi, au début du podcast, les personnages abordent un sujet
extrêmement présent dans la vie des Brésiliens de nos jours, la contestation populaire.
Cela rapproche le récit de la réalité du participant, puis les personnages établissent un
parallèle entre des faits actuels et des événements survenus dans le passé, ce qui
ouvre l'insertion de contenus programmés dans le projet pédagogique. Par
conséquent, tout au long de l'histoire, les personnages abordent les problèmes qui ont
conduit au coup d'État civilo-militaire de 1964, dans un contexte mondial et national.
Reste qu'il s'agit des faits qui ont suivi le coup d'État, en mettant l'accent sur la privation
de la liberté d'expression, afin de faire le lien avec la documentation conservée dans
l'APA. Et enfin, les personnages ouvrent la discussion sur le processus de
redémocratisation au Brésil, laissant place à un approfondissement du sujet.
Comme la construction des autres podcasts de cette recherche, les
personnages, ainsi que le narrateur, sont des pièces fondamentales pour atteindre les
étapes méthodologiques proposées. Comme ils guident les réflexions des participants,
cherchant à aiguiser la pensée critique et la formulation des préoccupations sur le
thème.
De même, les parties qui complètent l'ODA ont été créées dans le but
d'atteindre les objectifs proposés dans le plan pédagogique et dans le chemin de
formation de cette recherche, comme vous pouvez le voir à l'annexe A. Par
conséquent, il est clair que le matériel de lecture créé pour cette ODA , utilise la
médiation textuelle pour les manières possibles d'appréhender le sujet, en se
mélangeant à d'autres ressources qui couvrent davantage le contenu. Utilisant des
indications pour des études ultérieures, pour cette ODA, elle s'est concentrée sur des
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vidéos au contenu le plus ludique et le plus jeune, avec un langage plus proche de la
réalité des participants.
Pourtant, afin de favoriser l'élargissement du débat et la diversité des points
de vue, les pistes d'approfondissement des études proposées pour le thème étaient
larges, allant de ressources plus courtes et plus simples à des matériaux plus denses
et plus complexes. Enfin, après avoir bien compris le moment historique travaillé,
l'étudiant est initié aux ressources de l'APA liées au sujet, ce qui favorise l'appréciation
de cette ressource culturelle et, par conséquent, l'appréciation du patrimoine.
Pour l'activité de fixation des connaissances, il a été décidé de susciter la
réflexion critique des participants, à travers une fresque interactive. Dans cette activité,
les élèves expriment leur compréhension des paroles des chansons proposées et la
relient au contexte historique étudié. Ainsi, il y a la création d'un environnement
favorable au développement de la pensée critique et du processus cognitif de mise en
relation des chansons avec les connaissances présentées dans d'autres parties de
l'ODA.
De manière générale, les ODA créées suivant la structure présentée,
recherchent, par l'enseignement et l'apprentissage des matières historiques, l'inclusion
des biens patrimoniaux conservés dans l'APA, afin de favoriser la valorisation de ce
bien et par conséquent aider à la compréhension du sujet , étant la référence locale
sur le fait historique particulier étudié. Ainsi, l'utilisation des ressources de l'APA
rapproche les étudiants de la matière travaillée, qui est souvent dans un passé lointain,
et favorise le sentiment d'appartenance au processus historique et à l'identité culturelle
régionale de l'individu.

6 CONSIDÉRATIONS FINALES

Je prends pour acquis, après un long effort pour mener à bien cette
recherche, d'écrire à la première personne les considérations finales de cette thèse. Il
a fallu deux ans et quelques mois de recherche, basée sur la promotion de l'éducation
au patrimoine dans les archives publiques de la ville d'Aracaju, un lieu que j'apprécie
beaucoup et que j'ai toujours gardé comme objet de recherche, surmontant tous les
obstacles qui se sont posés, comme changement de direction de l'établissement,
période électorale pour la mairie et même la fermeture de l'établissement en raison
des mesures sanitaires pour prévenir le COVID-19. J'ai fait cet effort pour maintenir la
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recherche à l'institution, car je pense que les archives de la capitale de Sergipe
devraient être un modèle pour les archives municipales dans tout l'État, dans tous les
sens, organisationnelles et d'excellence dans les services offerts, une position qui
l'APA n'a pas encore atteint.
Entre les allées et venues de l'institution et aussi en tant qu'ancien
coordinateur, l'importance du professionnel de l'information au sein de cet espace
m'apparaît clairement, comme j’ai déjà présenté plusieurs fois dans cette recherche.
Parmi toutes les interdisciplinarités possibles dans cet espace, la Science de
l'Information et de la Communication est indispensable, car aucune action n'est viable
sans l'organisation efficace de la documentation conservée et ce rôle est fonction du
professionnel de l'information. Je dis cela car à plusieurs reprises je suis tombé sur le
manque d'organisation de la documentation, un problème identifié jusqu'à la fin de
cette recherche et qui dure depuis la création de l'institution, et au fil des années,
l'efficacité de l'organisation tend à s'améliorer ou s'aggraver, un fait perçu au cours de
ces presque 5 années que j'ai été liées à l'institution et plus fortement au cours des
deux années consacrées à la rédaction de cette thèse et au placement en tant
qu'usager de l'APA.
Compte tenu de cela, je comprends que l'un des moyens possibles de
surmonter ce problème est l'ouverture d'un concours public pour les professionnels de
l'information, pour mener des activités exclusives dans les archives publiques de la
ville d'Aracaju, afin qu'il n'y ait aucune politique et ingérence personnelle dans
l'institution par la gestion des documents, ayant vu les changements fréquents et
nécessaires dans la gestion publique. Maintenir l'institution avec un personnel fixe, y
compris le professionnel de l'information, est important pour le progrès des activités et
l'amélioration des services fournis.
Reste qu'en cohérence avec l'idée d'ouverture d'appels d'offres, il est
nécessaire d'avoir des politiques publiques de valorisation du professionnel de
l'information dans les archives, comme cela existe pour le même professionnel dans
les bibliothèques. Les archives, notamment publiques, ne devraient pas être admises
sans un professionnel formé à la gestion documentaire et qui, au sein des archives,
peut assurer le minimum l'accès à l'information.
Ainsi, malgré la difficulté de récupérer les informations conservées dans
l'APA, j'ai atteint les objectifs proposés pour cette recherche. Aujourd'hui, dans un
monde totalement différent de celui où j'ai commencé la recherche, je vois de plus en
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plus la pertinence de ce travail et du produit développé. Plus que le produit final, l'idée
pédagogique proposée laisse place à de nouvelles approches, transformant l'archive,
quelle qu’elle soit, en protagoniste du processus d'éducation au patrimoine de sa
communauté, en sauvant et en valorisant le sentiment d'appartenance des citoyens
qui l'entourent et garantir des droits importants pour la constitution d'un citoyen.
Pourtant, avec le revirement que le monde a pris avec la pandémie de
Coronavírus, nous avons tous commencé à voir la technologie comme un allié de
l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle. J'ai, en particulier, participé à un
processus important pour l'éducation à Sergipe pendant cette période de distanciation
sociale, en 2020, moi-même et une équipe de plusieurs professionnels qualifiés avons
créé des podcasts éducatifs et du matériel pédagogique pour tous les élèves du
premier cycle du primaire, du réseau de l'État de Sergipe. et pour plusieurs
municipalités qui ont adhéré à l'idée, totalisant 76 000 élèves participants dans près
de 600 écoles publiques. Aujourd'hui, en faisant le bilan de cette action et en
organisant la version pour 2021, avec une mise à niveau de l'idée, y compris des
animations télévisées, je me rends compte que la technologie est arrivée brutalement
à l'enseignement public, mais qu'elle a été absorbée par la communauté scolaire et
qu'il ne faut pas la laisser côté par les professionnels de l'éducation.
Ainsi, en tant que professionnel de l'éducation et un bibliotecaire et un
professionnel de l'information, je me rends compte que les unités informationnelles ne
devraient pas faire partie de ce processus qui se déroule dans l'éducation, ayant vu le
rôle social et éducatif de ces unités. Ainsi, la création d'ODA proposée par cette
recherche s'inscrit dans les changements de paradigme d’education actuels, plaçant
l'unité informationnelle, en l'occurrence l'archive, dans le processus d'enseignement et
d'apprentissage de ce citoyen. De la même manière que les écoles ont dû se
réinventer face aux difficultés de 2020, les unités informationnelles ne peuvent
s'empêcher de changer, la réalité de la contemporanéité a imposé les règles et les
adaptations pourbesoin de se produire.
Par conséquent, je m'engage à présenter cette proposition dans cette
recherche à l'administration de l'APA, ainsi qu'à la FUNCAJU et à la Mairie d’Aracaju,
si nécessaire. Néanmoins, je pense que les réflexions proposées ici peuvent être
répliquées dans toute autre unité d'information qui souhaite développer des actions
d'éducation au patrimoine. Aussi, il y a la possibilité et l'ouverture pour l'insertion
d'autres méthodologies pédagogiques qui recherchent le développement de citoyens
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critiques, autonomes et consciencieux, visant toujours la médiation comme
mécanisme de protagonisme social des individus.
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APÊNDICE A - Objets d'apprentissage numériques (ODA) : activités d'approfondissement du
matériel et de fixation.
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