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Adam (2001) nomme ‘textes procéduraux’ les textes qui « disent de et comment faire ». Il classe dans 

cette catégorie les modes d’emploi, les recettes de cuisine et d’autres textes donnant des procédures à 

suivre. Nous nous intéressons à ces textes rédigés en anglais. Ils sont plus ou moins spécialisés selon le 

sous-genre, puisque qu’ils sont rattachés à des domaines très spécialisés comme pour les recettes de 

cuisine ou les modes d’emploi destinés aux professionnels ou moins spécialisés comme les modes 

d’emploi destinés au grand public. Le texte procédural a pour but non seulement d’être lu mais aussi 

d’être exécuté. Cependant, le texte n’est pas toujours le moyen le plus efficace pour expliquer des actions 

à réaliser. Les images peuvent être plus parlantes et par conséquent, la multimodalité, c'est-à-dire 

l'utilisation de différents codes (textes, images…) pour véhiculer des informations, est un concept 

essentiel pour caractériser ces types de textes. On trouve des illustrations dans les recettes de cuisine et 

même des liens vers des vidéos explicatives sur les sites internet de recettes de cuisine. L’image semble 

y avoir une fonction décorative là où la vidéo a véritablement une fonction représentative. Dans les 

modes d’emploi, l’image n’a pas un but décoratif et est parfois tant utilisée qu’elle vient à remplacer 

totalement le texte : on peut penser à certaines notices de montage de meuble par exemple. Levin, Anglin 

et Carney (1987) ont étudié les illustrations dans la prose et estiment qu'elles peuvent avoir cinq 

fonctions différentes : représentative, organisationnelle, interprétative, transformative et décorative. 

Gyselinck (1996) souligne le rôle positif des illustrations pour la mémorisation et la compréhension des 

textes. Selon Booher (1975), les images constituent le meilleur moyen de présenter des objets et le texte 

de présenter les actions à effectuer, mais on remarque en observant certaines notices que des symboles 

comme des flèches (des vecteurs selon Banks 2000) peuvent remplacer la description d’une action, et 

que le tout image peut être utilisé, évitant ainsi d’avoir à traduire la notice dans différentes langues 

puisque le langage visuel est universel. La multimodalité est-elle caractéristique de tous les textes 

procéduraux ? Y a-t-il eu une évolution vers davantage de multimodalité au fil du temps ? Quelles sont 

les fonctions principales des illustrations présentes dans les textes procéduraux ? Un texte très spécialisé 

est-il plus multimodal qu’un texte peu spécialisé ? 

A partir d’un corpus de textes en anglais constitué pour notre thèse (Coutherut 2016), nous nous 

concentrons sur les illustrations utilisées dans différents types de textes procéduraux (recettes de cuisine, 

notices explicatives d’appareils électroménagers, instructions de sécurité, recettes de cuisine, règles du 

jeu) afin de déterminer leur fonction et d’établir une caractérisation multimodale de ces genres.  
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