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ORIENTATION AUX COLLABORATEURS 

 

Le journal Educação: Teoria e Prática est une publication du Département d’Éducation – IB – 

Unesp/Campus de Rio Claro, créée comme outil au dialogue et à la discussion entre les professeurs, les 

chercheurs, les spécialistes en Éducation et les étudiants. En tant que véhicule de diffusion scientifique, elle a 

pour objectif de divulguer les travaux et les expériences qui contribuent à la connaissance de l’Éducation. Le 

journal publie des travaux inédits liés à l’Éducation, sous forme de: 

ARTICLES – présentés sous forme de révision critique de littérature, textes de recherche et/ou ayant un 

caractère d’essai sur des thèmes actuels (de 30.000 à 40.000 caractères avec espace, y compris le résumé); 

 Il est admis ici la reproduction de publications antérieures qui se limitent à défendre une position déterminée 

dans Le milieu académique et qui visent une discussion de nouvelles propositions pour les différents sous-

domaines de l’Éducation.  

COMPTES RENDUS – comptes rendus de livres et de thèses (de 15.000 à 18.000 caractères avec espace); 

DOCUMENTS – documents élaborés par des institutions gouvernementales, non gouvernementales et 

académico-scientifiques ayant un contenu important pour le domaine de l’Éducation.  

le journal accepte encore de publier des DOSSIERS, composés de 3 à 5 articles, et des NUMEROS 

THEMATIQUES, composés de 10 à 12 articles, proposés par la Commission Editoriale ou par une demande 

externe. L’auteur doit élaborer une synopsis, explicitant le thème qui doit être soumis à la Commission 

Editoriale pour évaluation. Une fois la synopsis approuvée, l’ensemble des articles sera soumis aux 

examinateurs. 

 

ÉVALUATION 

Le journal se réserve le droit de refuser tout article qui ne soit pas conforme à sa ligne éditoriale. Les 

originaux sont soumis à l’appréciation préalable de la Commission Editoriale, qui les achemine, sans 

identification de l’auteur, au moins à deux examinateurs. Les auteurs sont informés du résultat des 

appréciations émises et sur les possibilités et/ou conditions de publication du travail soumis.  

 

DROIT DE RÉPONSE 

La publication de matières commentant un article préalablement publié dans le journal est acceptée, ainsi que 

la réplique au commentaire. Tous deux sont sujets au même processus d’évaluation des pairs examinateurs 

décrit plus haut. 

  

NORMES DE PUBLICATION 
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Les textes doivent être saisis par “Microsoft Word”, fonte “Times New Roman”, taille 12, espace 1,5, dans 

les conditions suivantes: 

1. Les textes doivent être acheminés à la publication sur fichier digital au moyen du système électronique 

d’édition des journaux avec la révision nécessaire de la langue portugaise. Le contenu des textes est sous 

l’entière responsabilité de leurs auteurs.  

OBS.: sont acceptés aussi pour la publication des articles en espagnol, en français et en anglais. 

2. Dans la présentation, le travail doit comporter: 

a) Une PAGE DE COUVERTURE où se trouvent le titre et l’auteur (les auteurs) – titre et institution d’origine et 

l’adresse (postale ou courriel) – qui doit être annexée comme document supplémentaire, séparée du texte; 

b) TITRES ET SOUS-TITRES “en lettres capitales” (seule la première lettre en majuscule), avec au maximum 

15 mots en caractère gras, portugais, espagnol et en anglais; 

c) RESUME, portugais, espagnol et en anglais, rédigé en un seul paragraphe, sans utilisation de la première 

personne, présentant de manière concise les points importants du texte. L’auteur doit mettre en relief 

l’objectif, la méthode, les résultats et les conclusions du travail (de 1.000 à 1.300 caractères avec espace); 

d) MOTS-CLES en portugais, espagnol et en anglais, de 3 à 5; 

e) NOTES DE BAS DE PAGE – présentés à la fin des pages, en taille 10, pouvant concerner les communications 

personnelles et les travaux en cours (maximum 10 lignes), ne devant pas contenir de références 

bibliographiques; 

f) GRAPHIQUES – doivent être présentés en couleurs, imprimés dans le corps du texte avec une légende et 

aussi annexés comme document supplémentaire dans un fichier séparé. Des tables compatibles avec 

“Microsoft Excel” (.xls) sont acceptés; 

g) PHOTOS – doivent être présentées de préférences en couleurs, imprimées dans le corps du texte avec une 

légende et également annexées comme document supplémentaire dans un fichier séparé. Il est demande une 

extension en JPEG ou PNG avec une résolution d’au moins 300 dpi; 

h) CITATIONS:  

(h.1) Des citations directes jusqu’à trois lignes devront venir avec des guillemets, suivies du nom de l’auteur 

de la citation en lettres capitales, année de la publication, page(s) du texte cité, mis entre parenthèses. Si le 

nom de l’auteur cité intègre la phrase, mettre seulement l’année et la page entre parenthèses. Dans le cas où il 

n’y a pas de citation, mais seulement une référence à l’auteur, indiquer le nom de l’auteur et, entre 

parenthèses, l’année de publication. Exemples:... “ce sont des années d’euphorie de la planification 

éducationnelle” (COLL, 1987, p. 169), lorsque se distingue le rôle... ou: Selon Coll, ce sont "des années 

d’euphorie de la planification éducationnelle” (1987, p. 169), lorsque se distingue Le rôle... Ou encore: 

Cunha (1993) analyse la pensée de John Dewey comme étant...; 



 3 

(h.2) lorsque c’est supérieur à trois lignes, elles devront être mises en évidence par une marge à gauche de 4 

cm, taille plus petite et sans guillemets, avec espace 1;  

i) REFERENCES – Devront figurer sous le titre “Références” à la fin de l’article/thèmes en débat, les œuvres 

effectivement citées tout au long du texte, suivant la Norme pour Références de l’Association Brésilienne de 

Normes Techniques (6023/2002). Exemples: 

1. Livres 

AUTEUR. Titre du livre: sous-titre. Edition. Ville de publication: maison d’édition, année. Description 

physique. (Série ou collection). Notes. 

ALLEN, C. L. A psiquiatria de Deus: fórmulas seguras para se conseguir e manter a saúde mental e 

espiritual. 5. ed. Venda Nova: Bethânia, 1981. 163 p. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO ─ OIT. Adaptação de ocupações e o emprego do 

portador de deficiência. Tradução de E. A. da Cunha. Brasília: Corde, 1997. 182 p. 

TROPICA color encyclopedia of exotic plants and trees from the tropics and subtropics. East Rutherford: 

Roehrs, 1978. 1119 p. 

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Três, 1984. Disponível em: <http://users.cmg.com.br/ ~secult/>. Acesso 

em: 4 jun. 2001. 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Nova 

Odessa: Plantarum, 1996. 1 CD. 

2. Article/chapitre de livre 

AUTEUR. Titre du livre. Edition. Titre du chapitre: sous-titre. Ville de publication: maison d’édition, 

année. Notes. 

VALENTE, J. A. O papel do facilitador no ambiente logo. In: ______ (Org.). O professor no ambiente 

logo: formação e atuação. Campinas: Ed. Unicamp, 1996. p. 1-34. 

ALTOÉ, A. O trabalho do facilitador no ambiente logo. In: VALENTE, J. A. (Org.). O professor no 

ambiente logo: formação e atuação. Campinas: Ed. Unicamp, 1996. p. 71-89. 

3. Articles de périodiques 

AUTEUR de l’article. Titre de l’article. Titre du périodique (abrégé ou non), ville de publication, v. suivi du 

numéro du volume, n. suivi du numéro du fascicule, p. suivi du numéro de la page initiale et finale, séparé 

par un trait d’union, mois avec abréviation (s’il y en a). Année.  

MAIA, N. B.; FURLANI, A. M. C. Especiarias, aromáticas e medicinais. Boletim Técnico do Instituto 

Agronômico de Campinas, Campinas, n. 100, p. 75-76, 1996. 

SOUZA, E. C. Formação de bibliotecários para uma sociedade livre = University education of librarians for a 

free society. Encontros BIBLI. Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Florianópolis, n. 

11, p. 1-13, jun. 2001. Disponível em: <http://www.encontros-bibli.ufsc.br>. Acesso em: 30 jun. 2001.      
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4. Articles publiés dans un journal 

AUTEUR de l’article. Titre de l’article. Titre du journal, ville de publication, jour, mois abrégé. Année. 

Numéro ou titre du cahier, section ou supplément, p. suivi des numéros de la page initiale et finale, séparés 

par un trait d’union. 

LEITE, F. Ovelhas nascem de ovários congelados. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 2001. Folha 

Ciência, p. 10. 

DÓLAR tem alta de 0,52% e bolsa sobe 1,17%. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 jun. 2001. Caderno B, 

p. 13. 

5. Travaux publiés dans rencontres   

AUTEUR. Titre du travail. In: NOM DU CONGRÈS, n. (numéro du congrès en chiffres arabes), année, ville 

où s’est tenu le congrès. Titre de la publication du congrès... Ville de publication: maison d’édition, année 

de publication. Description physique. Notes. 

TSOU, C. L. Kinetics of irreversible modification of enzyme activity. In: ANNIVERSARY CELEBRATION 

OF THE THIRD WORLD ACADEMY OF SCIENCE, 10., 1993, Trieste. Proceedings... Trieste: T.W.A S., 

[1993]. p. 155-174. 

GARCIA, M. O. Formación, actividades y perspectivas de las profesionales en nutrición. In: CONGESSO 

BRASILEIRO DE NUTRICIONISTAS, 3.; ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE 

NUTRICIONISTAS, 1., 1965, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação Brasileira de 

Nutricionistas, 1968. p. 283-292. 

MCCANN, R. J. Optimal transportation on manifolds with obstacles. In: INTERNATIONAL CONGRESS 

ON INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS, 4., 1999. Edinburgh. Abstracts... Edinburgh: 

ICIAM, 1999. p. 74. Disponível em: <http://www.ma.hw.ac.ukIiciam99>. Acesso em: 5 jun. 2001. 

MORRIS, T. The science server platform. In: PHARMACEUTICAL PACKAGE WORKSHOP, 1999, 

London. Integrated knowledge resources for the new millennium: proceedings. London: Elsevier Science 

B. V., 2000. 1 CD. 

6. Mémoires, thèses, travaux de fin de cours 

AUTEUR. Titre: sous-titre. Année de dépôt. Nombre de volumes ou de feuilles. Travail de conclusion du 

cours (Études en...) (ou) (Spécialisation en...) (ou) Mémoire (Maîtrise en...) (ou) Thèse (Doctorat en...) – 

Faculté de... (ou) Institut de..., université, ville de soutenance. 

EUCLIDES, M. L. Prospecção de informação em sistemas informacionais: a capacitação do usuário em 

estratégias de busca. 2000. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Uso Estratégico das 

Tecnologias em Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 

2000. 
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CARRARA, K. Redimensionamento do behaviorismo radical pós-skinneriano a partir da análise do 

percurso histórico da critica ao pensamento behaviorista: implicações preliminares na área educacional. 

1996. 2 v. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 

Paulista, Marília, 1996. 

SILVA, A. M. S. Poesia e poética de Mário Faustino. 1979. 2 v. Tese (Livre Docência) – Instituto de 

Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 1979. 

Disponível em: <http://www.cgb.unesp.br/etheses>. Acesso em: 20 dez. 2001. 

7. Documents cartographiques 

AUTEUR. Titre du document cartographique: sous-titre. Ville de publication: maison d’édition, année. 

Nombre et type d’unité physique, indication de couleur, hauteur × largeur en cm × cm. Echelle 1:[X]. (Série 

ou collection). Notes. 

OLIVEIRA, J. B. et al. Mapa pedológico do Estado de São Paulo. Campinas: Instituto Agronômico, 1999. 

4 mapas, color., 68 cm × 98 cm. Escala 1:500.000. Acompanha uma legenda expandida. 

BRASIL. Ministério da Agricultura. Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária. Divisão de Pesquisa 

Pedológica. Levantamento de reconhecimento dos solos do nordeste do Estado do Paraná. Curitiba, 

1971. 1 mapa, color., 55 cm × 87 cm. Escala 1:300.000. (Boletim Técnico, 16). 

EMPRESA. BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA ─ EMBRAPA. Serviço Nacional de 

Levantamento e Conservação de Solos. Delineamento macroagroecológico do Brasil. Rio de Janeiro, 

1992/93. 1 mapa, color., 115 cm × 87 cm. Escala 1:5.000.000. (Boletim de Pesquisa, 37). 

BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. Projeto RADAM Brasil. Folha SD-23 Brasília: 

mapa de capacidade de uso dos recursos naturais renováveis. Rio de Janeiro, 1982. 1 mapa, color., 91 cm × 

71 cm. Escala 1:1.000.000. (Levantamento de Recursos Naturais, 29). 

BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS S/A. Obra 584: foto aérea. São Paulo, 1988. 1 fotografia 

aérea. Escala 1:40.000. fx. 156, n. 7. 

LANDSAT TM 5: imagem de satélite. São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 

1994-1995. 1 fotografia aérea. Escala 1:1.000. Banda 3 e composição preto e branco. 

8. Home pages 

AUTEUR. Titre: sous-titre. Données complémentaires (responsables de la production, coordination, 

développement, présentation etc., lorsqu’il y en a). Disponible à: <adresse électronique>. Accès le: jour, mois 

abrégé, année.  

VASCONCELOS, J. L. M. Influência da nutrição sobre performance reprodutiva em gado leiteiro 

(energia, 2 parte). Piracicaba: Agripoint, 2001. Apresenta textos sobre pecuária de leite no Brasil. 

Disponível em: <http://www.fup.com.br>. Acesso em: 4 jun. 2001. 
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TENDÊNCIA do mercado de café. São Paulo: FNP online, 2001. Apresenta informações especializadas em 

agronegócios. Disponível em: <http://www.fnp.com.br>. Acesso em: 14 jun. 2001. 

 

 

 


