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L’OBJET D’ÉTUDE

Nous étudions le langage visuel fixe par rapport au langage
verbal dans les manuels scolaires de langue portugaise au
Brésil entre les années 1980 jusqu’à aujourd’hui.
Le corpus est constitué des textes organisés sous
différents systèmes langagières comme, par exemple, du
portrait, des photos, des dessins, des images
publicitaires, des peintures etc.

Objectif: présenter le développement de la recherche
doctorale, la constitution du corpus et la problématique de
recherche.
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MASTER (2009-2011): ENEM et ENADE

• ENEM – Exame Nacional Évaluation d’éducation 
au Lycée

• ENADE – Évaluation d’éducation supérieure

• On a analysé un corpus de 13 examens au
niveau du lycée et 6 examens au niveau
d’éducation superieure parus entre les années
1998 et 2009.

•

DEUX QUESTIONS PRINCIPALES

1. Quelles sont les conditions qui ont rendu possible
l'émergence du texte mixte dans les dernières
années et qui sont devenu le sujet d'intérêt pour les
manuels didactiques et les examens d'évaluation?

2. Les élèves sont pris en charge dans lesquels
connaissances théoriques et méthodologiques pour
analyser l'image par rapport à la langue écrite?
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QUELQUES RÉSULTATS  (MASTER)

EDIÇÃO
ENEM

TOTAL DE
QUESTÕE

S

MATERIALI
DADES

1998 0 nenhuma
1999 1 1 quadrinho

2000 4

4
quadrinhos/
charge
1 pintura

2001 3
3
quadrinhos

2002 4

3
quadrinhos
+ poemas
pinturas

2003 3
3 pinturas
1 quadrinho
+poemas

EDIÇÃO
ENEM

Nº
QUESTÕES

MATERIALIDADES

2004 5
3 quadrinhos
1 poema concreto
1 fotos

2005 10
6 quadrinhos
10 pinturas

2006 1 2 figuras (desenhos)

2007 8

5 fotos
1 foto (pintura rupestre)
1 foto (com enunciado
verbal sobreposto)
7 pinturas
1 charge
1 quadrinho

2008 8

1 foto estelar
1 pintura
Ideogramas
1 charge
5 imagens (índice,
símbolo, indício)
figuras geométricas

2009A
8

2 quadrinhos
6
figuras/desenhos/símbolo
s
1 charge
1 poema
1 partitura
2 pinturas
Códigos “quase Braille”

2009V 8

6 pinturas
5 fotos
1 desenho
3 quadrinhos

DOCTORAT (depuis 2011...)

• LE PROBLÈME DE RECHERCHE

• Quels sont les changements qui sont survenus dans la
production de manuels scolaires et d'évaluation dans les
30 dernières années, en particulier en ce qui concerne
l'utilisation et l'exploitation de la lecture d'image?

Objectif: analyser les conditions d’émergence et l’augmentation
progressive de l’utilisation du texte mixte et des images en
manuels didactiques comme un objet de lecture et résponsable
par la production de sens.

Corpus: 8 manuels scolaires (les années 1980 jusqu’à 2010)
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La récurrence progressive de la
matérialité visuelle dans les manuels
scolaires et examens dépuis 1980

Figura 1 - Estudos de Português

para o 2º Grau

Fonte: Marino (1980); Acervo

pessoal

Figura 2 - Ilustrações de unidade do manual "Estudos de Português para o 2º 

Grau"

Fonte: Marino (1980)

MANUEL DE 1980
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Fonte: Pino e Scarton (1987)Fonte: Acervo Biblioteca

Municipal de São Carlos-SP

MANUEL DE 1987

MANUEL DE 1998
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Le Ministère de la Santé avertit: fumer provoque une attaque cardiaque.

MANUEL DE 2004

Si vous voulez connaître
l'Afrique du Sud, il vaut mieux
commencerpar Cap.

Donnez à votre maman un
cadeau qui dure plus d'une
semaine.
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Saint Valentin VIA UNO.
Votre petit copain verra que vous avez
choisi bien ce cadeau. Et vous verrez
que vous avez bien choisi le petit
copain.

LES APPORTS THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

Nous développons ces études dans le domaine de l'analyse du
discours. Donc les travaux de Michel Foucault et Michel
Pécheux (en fonction d’une théorie du discours) contribuent à
une théorie du discours, ainsi que les réflexions de JJ Courtine
pour l'analyse des représentations des images, du texte verbal,
les discours et les pratiques de construction du sens dans
l'histoire, surtout par rapport au discours politique, son objet
d’intérêt.

• COURTINE (1991, p.5):
• les discours sont imbriqués dans des pratiques non verbales, où le

verbe ne saurait être dissocié du corps et du geste, où l'expression par
le langage se conjugue à celle du visage, où le texte est indéchiffrable
en dehors de son contexte, où l'on ne peut plus séparer parole et
image.
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