
 
 

Séminaire national Réforme de la série Gestion-Administration de la voie 
professionnelle - Lyon, 10 et 11 mai 2012  

Atelier du jeudi après-midi 
 

Ces diapostives sont des captures d’écran issues du monde professionnel. Nous 
suggérons pour chacune d’entre elles des pistes pour mettre en place des ateliers 

rédactionnels. Les propos suivant sont donc conçus comme une « réserve d’idées ». 
 

Concerne le secteur d’activité du nucléaire 
 

DIAPO N°1 
AUDITS 

 
Objet : Quelle information ?  

- une annonce explicite d’audits (Mot audit répété 4 fois),  
- de deux audits : nombre d’audits évoqué par les 2 tirets, par le nombre 2 dans 

2 audits en fin de message et par le pluriel dans le titre (audits)  
- internes = à la demande de l’entreprise (ce qui souligne le caractère non 

obligatoire de cette action et la stratégie de prévention de l’entreprise pour 
protéger ses employés de tous risques éventuels)  

- dates précises mises en exergue (4 jours d’affilée) : lien souligné entre les 2 
audits. 

- Chartes qualité (normes) dans lesquelles s’inscrit l’entreprise ISO 9001 et 
OHSAS 

- Les 2 champs des interventions précisés : technique et santé/sécurité qui sont 
obligatoires    

                                    
De la part de qui ?  
eDF signature en bas à droite 
 
Visée : pour qui ?  
Pour tous les personnels travaillant dans la centrale 
 
Enjeu ?  
-   une information explicite pour le personnel   
Mais aussi 
-   un avertissement implicite pour que le personnel se prépare à cet audit, soit 
collaboratif. 
Cette annonce rappelle que l’entreprise est entrée dans une démarche qualitative. 
On se doit de réserver un bon accueil à l’expert. 
-  une information implicite sur la stratégie adoptée par l’entreprise, un rappel d’une 
stratégie de prévention de qualité : les champs des audits se rejoignent dans une 
stratégie volontariste de développement durable 
- un rappel que la sécurité et la gestion des déchets sont au cœur des activités des 
centrales nucléaires et que les deux activités sont en lien fort. Le fait que l’entreprise 
ne dissocie pas l’activité et la santé est un gage de sécurité et de responsabilité. 
 
Forme du message 



- Le pictogramme « personnage qui salue » est repris par le mot « Bienvenue » 
- Nominalisation : objet de l’information. Le nom sans article rend le message plus 
percutant. 
- Répétition de mots ou de nombres 
- Ton rassurant : bienvenue, pictogramme (salut) reprenant la même notion d’accueil  
- Les références aux normes des audits (ISO 9001 et 0HSAS) sont des marques de 
qualité voire d’excellence traduites par des mots clés (gestion des déchets, santé et 
sécurité= maîtres-mots de ce secteur d’activité) 
- Signature eDF en bas à droite. Les trois couleurs : orange, bleu royal et bleu plus 
foncé sont celles d’eDF (reprises dans le logo = pétales de fleur ou personnage 
stylisé eDF) 
- 3 tailles de police et caractères en italiques, majuscules ou minuscules. Italiques : 
message plus personnalisé, avec un verbe conjugué (nom de l’intervenant). Le reste 
du message = note de service. 
- « Bienvenue » : terme de convivialité qui peut paraître surprenant dans un message 
à caractère de note de service : l’accent est mis sur le caractère humain de la 
société, sur l’importance accordée aux relations humaines. « Bienvenue » implique 
une action d’accueil, un esprit collaboratif de la part des employés. Le mot d’audit 
peut avoir une connotation de contrôle, de repérage de dysfonctionnements; cet 
audit et ses résultats sont attendus avec bienveillance par la société qui s’est sans 
doute préparée  pour ce contrôle donc qui ne manifeste aucune crainte ;  tout semble 
avoir été mis en œuvre pour que les résultats soient positifs. Cet audit ne serait 
qu’une confirmation de la qualité de l’environnement professionnel. Ces audits ne 
contribueraient qu’à la démonstration de la bonne marche de l’entreprise  
« Bienvenue » est un salut collectif et unanime adressé à l’intervenant et se substitue 
au salut individuel des employés et des dirigeants.  
Chaque personne qui lit le message se sent concernée par le signe de bienvenue 
adressé à l‘intervenant.  
Le message de bienvenue renforce le caractère solidaire du groupe qui travaille sur 
le site. 
 
ACTIVITES  PROPOSEES 
 
Le lexique 
Définition du mot « Audit »  
Recherche de synonymes de l’audit : évaluation, examen, bilan, état des lieux, 
contrôle. 
Recherche de verbes se référant à l’audit : auditer, contrôler, évaluer, procéder à une 
évaluation, diagnostiquer… 
Polysémie de mots : auditeur (celui qui procède à un audit, celui qui écoute) 
  
La grammaire 
Nominalisation 
 
Le sens 
Distinguer l’explicite de l’implicite 
 
Les outils du langage 
Répétition 
Ton 



Poids des mots 
Place des mots 
 
 

DIAPO 2 
Je pars du bon pied 

 
Objet du message : 
Rappel de consignes de sécurité, de comportement sous forme d’une procédure 
d’entreprise. 
 
Composition : 
en deux parties : Partie gauche, une illustration (une photo sur le site industriel, un 
groupe en marche vers le site); partie droite, un texte avec une présentation 
particulière (centrée) 
 
Texte : 

- emploi de la première personne + une phrase de vérité générale « L’accident 
de plain-pied n’est pas une fatalité » avec un sujet à la 3ème personne et un 
verbe au présent de l’indicatif 

- répétition du « je » : 6 fois 
- phrases injonctives 
- jeu de mots en référence à « je me lève du bon pied »,  
- écho entre « du bon pied » et « plain-pied » 
- champs lexicaux de la marche (pied, trajectoire, en marchant) et du regard 

(regarde, lis, téléphone= composer un n° ou lire un message)= je regarde où 
je marche. 

- la marche est synonyme d’action simple, peu dangereuse   
      -     phrases affirmatives et négatives : les formes affirmatives encadrent la forme 
            négative  

- ponctuation : différents sens du point d’exclamation = encouragement, 
enthousiasme, ordre, incitation, recommandation… 

- ordres exprimés sous une forme négative: je ne lis pas, je ne téléphone pas 
- vocabulaire simple, de base  
- construction de phrases simples 
- verbes d’action (« partir, regarder, marcher, lire, téléphoner » qui culmine avec 

le verbe « agir » 
- sens de la formule, proche du slogan 
- mise en exergue du diminutif PRO 
- accent mis sur la responsabilité personnelle « je » en opposition à la fatalité 
- mise en avant de situations ordinaires « téléphoner, marcher, lire… », 

banalisation des situations accidentogènes. 
- Conjugaison des verbes : présent de l’indicatif (verbes du 1er groupe, du 2ème 

groupe et du 3ème groupe) 
- Le gérondif s’emploie pour marquer la simultanéité  
 

Visée : 
Tous les personnels se sentent concernés 
Je = implication de celui qui lit le message  
« Je » est celui qui agit 



 
 
 
Présentation : 

- sur 7 lignes 
- majuscules et minuscules 
- centré en milieu de page 
- 2 couleurs (orange et bleu) = rappel des couleurs de la société 
- Signature eDF 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
Lexique 
Jeu de mots 
Formules, slogans 
 
Grammaire 
Conjugaisons 
Emploi et valeur des temps : par exemple, présent de vérité générale 
Emploi des modes indicatif et impératif   
Gérondif 
Négation : ne ...pas 
 
Ponctuation 
Point d’exclamation  
 
Sens 
Expression de l’ordre 
 

DIAPO 3 
MEEI 

 
 
Message  
Information : 
- MEEI : Sigle connu des initiés (= personnel de l’entreprise) 
« Maintenir l’Etat Exemplaire de nos Installations » = Slogan livré sous une forme de 
sigle 
- Evaluation croisée (de quels regards s’agit-il?, une évaluation croisée est différente 
de l’autoévaluation), bilan d’étape 
- Date et durée du contrôle effectif 

 
Forme 
- phrase impérative : se mettre en ordre de marche et de réussite 
- vocabulaire de la qualité, de la réussite, de l’excellence (se gagne, bon, 

exemplaire) 
- verbe « se gagner », verbe à la forme pronominale, implique l’action de chacun 

voire l’effort de chacun, la contribution collective,  
- travail sur les synonymes : se gagner =s’acquérir, s’atteindre, se mériter, se 

récolter, se remporter, se conquérir, s’obtenir… 



- l’écriture en majuscules de « Bon » souligne le caractère impératif de la 
recommandation, la nécessité absolue d’atteindre le niveau attendu.  

- emploi du « nos » dans le sigle = tous les employés sont partie prenante de la 
bonne marche de l’entreprise 

- phrase de vérité générale comme une morale, une règle d’or. 
- forme d’un mot d’ordre avec le point d’exclamation. Il est impossible de ne pas 

garantir la qualité au quotidien 
 
Visée 
Un avertissement qui: 
-  rappelle la nécessaire implication de chacun et son investissement de qualité  
-  encourage le personnel à maintenir une qualité de maintenance, à donner le 
meilleur de lui-même 
- garantit un niveau de veille technologique élevé. 
 
ACTIVITES PROPOSEES  
 
Lexique 
Rappel du sens d’audit, évaluation… 
Introduction de différents types d’évaluation à partir de l’expression l’évaluation 
croisée 
Lexique mélioratif 
Travail sur les synonymes 
 
Sens 
Pronom personnel « Nous » 
 
 
Orthographe 
Emploi des majuscules 
 
Grammaire 
La forme pronominale 

DIAPO 4 
Rugby-Raisin 

 
Objet :  
Annonce d’une exposition dans un bâtiment dédié : présentation d’œuvres d’un 
artiste local 
 
Domaine : 
Loisirs, culture 
 
Texte : 
- une information à caractère non obligatoire, une invitation : photo de l’artiste 
(souriant), œuvres présentées 
- dates et lieu précisés  
- une information n’émanant pas d’eDF (pas de logo, pas de signature) 
- une information sobre dans sa formulation 
- polysémie du mot « raisin » : le vignoble, le format raisin.   



 
Visée 
- Une invitation à se rendre à l’exposition portée par le portrait souriant de l’artiste et 
ses œuvres en arrière plan 
- L’alternance d’informations à caractère professionnel et autres (à caractère plus 
léger) suscite l’intérêt et la curiosité des personnels 
- Une ouverture sur le monde environnant : la culture (photographie) en relation avec 
le vin local et le sport local. Valorisation de l’environnement de l’entreprise. L’ancrage 
dans le local est mis en exergue. L’entreprise s’inscrit dans le paysage, même si 
c’est une société à vocation nationale 
 
 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
Lexique de la culture : 
- les domaines artistiques : photographie, peinture, sculpture, musique  
- les activités culturelles : exposition, conférence, débat, rencontre avec l’artiste 
- les activités sportives : compétition, match, rencontre amicale 
 
Genre 
La formulation de l’invitation : choix des mots, mode verbal, ton 
 

DIAPO 5 
Réduisons nos déchets 

 
 
Message 
- Information qui s’inscrit dans une campagne européenne de réduction des déchets 
- Campagne de sensibilisation au Développement Durable 
- Campagne relayée par l’entreprise elle-même 
- Dates (durée) 
 
Forme 
Partie de gauche :  

- illustration (affiche) : Europe représentée par le drapeau, un conteneur de 
déchets miniature tenu dans une main= symbole de la réduction du volume 
des déchets 

- informations : réduction des déchets (la nature des déchets n’est pas 
précisée), indication de la durée de la campagne de sensibilisation, effet de 
médiatisation 

  
Partie de droite :  

- injonction exprimée par la forme impérative à la première personne du pluriel 
et par les points d’exclamation 

- choix d’un champ d’action : le papier (ce champ est surprenant car ce n’est 
pas le champ envisagé comme prioritaire dans une centrale nucléaire, on 
pense plutôt aux déchets nucléaires)  

Les points de suspension et l’emploi de « alors » : invitent les lecteurs du message à 
la réflexion puis à l’action. 



« Alors », adverbe qui marque la conséquence. Cet adverbe souligne la logique 
entre le souhait de réduire les déchets et l’action à mener. Il peut également  être 
une marque d’interpellation de l’interlocuteur pour le faire réagir (souvent suivi d’un 
point d’interrogation). « Alors » souligne aussi la simplicité de l’action à mettre en 
œuvre et son efficacité immédiate. 
Champ lexical : 

- de la limitation (réduire, économiser, limiter) = anti gaspillage 
- de l’économie (économie générale, finances, ressources naturelles, l’inverse 

de la société de consommation)= économie, environnement et société = les 3 
piliers du développement durable  

C’est un appel à la prise de conscience, à la raison et à l’action des personnes sous 
forme de slogan (vocabulaire simple, compris de tous) 
Verbes d’action : invitation à réduire, économiser, limiter non pas seulement sur cette 
période définie mais sur le long terme ; pas de date limite à l’action. 
Les verbes ponctuent le message (Trois verbes= 3 parties dans le message, 3 temps 
d’action).  
 
Cet affichage met en évidence la volonté de l’entreprise de s’inscrire dans une 
démarche de Développement Durable, en particulier dans le volet  « Protection de 
l’environnement », qui est souvent contesté par les opposants à l’énergie nucléaire. 
 
 
ACTIVITES PROPOSEES 
 
Lexique 
Champs lexicaux : développement durable, économie,  
Polysémie : ex. l’économie 
Verbes d’action 
 
Expression de l’injonction 
 
Emploi de connecteurs logiques 
Ex. : alors 
 
Ponctuation 
Emploi et sens des points de suspension 
 

 
 

                                                      Michèle Doerflinger, IEN Lettres, académie de 
Toulouse  


