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 LT41GM42 : Discours des entreprises / Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Depuis 2001 les entreprises françaises cotées (et celles enregistrées en France) ont pour
obligation de rendre des comptes dans leur rapport de gestion annuel sur les impacts
sociaux et environnementaux de leurs activités auprès de leurs parties prenantes. Le
rapport de Novethic, publié en février 2009, pointe du doigt l’absence de continuité
stratégique de ces grandes entreprises, en matière de Développement Durable et de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, dans leurs discours et leurs actes. Elles préfèrent
mettre en avant de simples éco-gestes. À ces fins, les entreprises disposent de différents
cahiers des charges émanant de diverses instances (dont par. Ex. l’Union Européenne
allant des normes ISO1 à ceux que conçoivent les entreprises à l’attention de leurs
différents membres. Ce dispositif est accompagné, en France, par des instances
publiques (l’ADEME et l’AFNOR) ; il est également soumis à règlementation. Compte
tenu des enjeux sociétaux des différents types de discours (règlements, prescriptions,
informations, argumentations) qui préconisent ces mesures récentes à différents types
de publics (les entreprises, leurs membres, leurs partenaires, cibles, etc.), le module
Discours RSE des entreprises est conçu pour donner aux étudiant·es de master des
outils susceptibles de les aider à comprendre et à maitriser l’analyse et la production de
ces discours et ainsi d’être en mesure d’accompagner les entreprises à leur
construction/diffusion dans le rôle de conseiller en éco-communication.
Cette option est pré-professionnalisante ce qui signifie que les cours sont conçus
progressivement, de manière longitudinale sur les semestres du Master et suivant 4
axes : linguistique, outillage, ateliers et stages dont le poids varie suivant les semestres.
Le choix d’une option pré-professionnalisante engage donc les étudiants sur les 4
semestres du Master SDL.
Ce premier module optionnel servira à poser les bases et enjeux de la responsabilité
sociétale des entreprises, à caractériser les principaux genres discursifs en usage dans
la communication des entreprises : conseil, reporting, prescriptions, aux niveaux
situationnel, macro- et micro-structurels. Dans un second temps, les faits de langue
symptômatiques de ces discours seront mis en évidence et analysés au moyen de
logiciels de texto-/lexicométrie.
Sitographie
• https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs.5D7UzbHu
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Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•

Les étudiants devront connaître les principes, enjeux et domaines d’application de la Responsabilité
sociale des Entreprises
Ils seront en mesure de :
Identifier les principes d’analyse des genres discursifs (niveau situationnel, macro-structurel et microstructurel)
Reconnaître les différents genres étudiés (conseil, reporting, textes prescriptifs)
Identifier les stratégies de « langue de bois » exploitées dans ces discours
Utiliser la plate-forme TXM
Exploiter les résultats obtenus au moyen de la plate-forme TXM
Fournir une analyse quantitative et qualitative de ces résultats.

 LT41KM42: Projet « Pour une Faculté des Lettres socialement responsable » (IDEX 2020-2021)

Intervenantes : A. Tschiember, F. Gerhard-Krait, M. Lammert, C. Schnedecker, R. Victor
(évaluatrice du projet)
Le cours RSE de la 2ième année a pour vocation à former les étudiants à un futur métier de
conseiller en éco-communication en les mettant en situation de projet. Le projet envisagé s’intitulé
Pour une Faculté des Lettres « socialement responsable » qui s’inscrit dans le cadre de

l’Initiative d’Excellence de l’Université de Strasbourg et a bénéficié d’une aide de l’Etat au titre du
programme Investissements d’Avenir.
Au cours des deux semestres et sous la supervision des intervenantes, les étudiants auront pour
mission de réaliser un audit pour établir un état des lieux (déterminant les pratiques DD&RS en
usage à la Faculté des Lettres par tous les usagers enseignants, étudiants, administratifs)
(éventuellement assorti d’une enquête des usages au sein de la faculté), d’élaborer un cahier des
charges valant pour la Faculté des Lettres, de lancer une campagne de sensibilisation à leur
démarche et de démarrer le projet par des actions concrètes à définir par eux.
La valorisation de ce projet se fera par des campagnes de communication et l’organisation de
conférences, manifestations scientifiques, etc.
Le projet sera évalué par un éco-conseiller « indépendant ».
Compétences visées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les étudiants seront capables de
gérer le temps et la répartition des tâches via un chronogramme type diagramme de
Gantt
réaliser une enquête relatives aux pratiques des usagers de la FDL
exploiter les résultats d’une enquête quantitativement et qualitativement
élaborer un cahier des charges
établir un plan de communication pour la sensibilisation à leur projet et à sa valorisation
établir des contacts avec des entreprises, associations, etc. susceptibles de les aider
dans leur projet
construire un cycle de conférences (planning, invitation, accueil et présentation des
conférenciers)
concevoir des supports de valorisation de leur démarche (signalétique, diaporamas,
etc)
réinvestir dans ce projet les contenus de cours
rédiger un document long à caractère informatif-prescriptif
maîtriser une argumentation
s’auto-gérer en toute autonomie.

