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compétences

savoir faire réalisations
La communication est au 
carrefour des pratiques 

de transmissions de 
connaissances
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LES COMPÉTENCESVISÉES

• Reformuler le contenu d’un 
document de façon 
synthétique

• Identifier les points 
d’accroche d’une 
problématique

• Anticiper le déroulement 
d’un projet de recherche

• Constituer un dossier de 
documentation

• Rédiger un document de 
synthèse pour un 
destinataire identifié

• Soutenir oralement un 
document de synthèse
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DES RÉALISATIONS 
CONTINUES

• Un mémoire de recherche en 
économie d’entreprise, décliné 
lui-même en plusieurs 
réalisations, dont le dossier 
thématique.

• Des revues de presse, de deux 
types.

Communiquer	  c’est	  savoir,	  

à	  la	  fois,	  recevoir	  de	  

l’informa6on	  et	  donc	  

l’analyser	  et	  la	  synthé/ser	  ;	  

retransme1re	  l’informa6on	  

de	  manière	  efficace	  et	  

objec6ve	  ;	  enfin	  produire	  

de	  l’informa6on.
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c’est votre document 
de référence

UN 
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UN DOCUMENT À LIRE 
ATTENTIVEMENT

• Lors la séance de la semaine 
39 (21/09-25/09), un 
moment sera consacrée à 
vos questions et à vos 
réactions à la lecture de ce 
document. À partir de la 
semaine suivante, le 
programme est mis en 
route. 
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INDIVIDUELLE

• Le travail de l’équipe ne se réduit pas à la somme des 
travaux individuels.

• La défaillance d’un membre de l’équipe est assumée par 
l’équipe.

• On rencontrera également des travaux strictement 
individuels (travaux de synthèse et de contraction de 
textes).
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CONSTITUER UNE ÉQUIPE

• Vous devez rapidement faire connaissance.

• L’équipe est composée de 5 étudiants (surtout pas plus).

• L’équipe repose sur la réalisation d’un projet - et pas 
nécessairement sur des affinités.

• On distingue l’équipe de la première revue de presse de celle 
de la réalisation du mémoire.

• La conduite du projet est contractualisée entre les membres.
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DES OUTILS COMMUNS

• Les membres de l’équipe maîtrisent :

•  le traitement de texte : feuilles de style communes

• les logiciels de présentation : Powerpoint™, Keynotes™

• les logiciels de traitement argumentatif en particulier 
MindView, bientôt à votre disposition

• des espaces disques communs, type DropBox™
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OUTILS COMMUNS

traitement de texte
automatisation de l’enrichissement, de la 
pagination, des sommaires, fabrication 
de tableaux

présentation les soutenances se déroulent sans 
lecture, ni rien entre les mains

traitement argumentatif les cartes de traitement seront vos 
outils de base

espaces disques communs
tous vos documents doivent être 
immédiatement disponibles par tous les 
membres de l’équipe
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Yves Chemla 
Pierre-Michel 

Simonin 
GEA, IUT de 

Paris 
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LA COMMUNICATION EN GEA  : 

A N A L Y S E  -  S Y N T H E S E  -  

T R A N S M I S S I O N  

L A  M I S E  E N  E S P A C E  D E  L ' A R G U M E N T A T I O N  

 
Le DUT GEA a pour vocation de préparer de futurs professionnels destinés à intervenir dans les domaines les plus divers de la 

gestion. Le cours de communication et de techniques d'expression met à leur disposition les outils professionnels qui leur permettent 

d'analyser mais aussi d'évaluer les discours et les documents textuels, graphiques et iconiques porteurs d'informations, produit par et 

pour l'entreprise, par et pour l'univers extérieur. Pour y parvenir, les étudiants se familiarisent avec les techniques d'analyse de 

documents, de synthèse et de transmission de ces informations à des destinataires identifiés. Ils réalisent seuls ou en équipes des 

revues de presse, un mémoire et des dossiers qui donnent lieu à des soutenances. Chaque document réalisé est mis en circulation, 

ouvert à la consultation et présenté de façon à pouvoir être considéré comme utile, utilisable et exploitable par le monde de 

l'entreprise. Les informations transmises sont alors mises en espace dans des textogrammes : la fiche synoptique de synthèse, le poster 

et le transparent. 

P r o d u i r e  d e u x  d o c u m e n t s  p r o f e s s i o n n e l s  

Les étudiants se dégagent peu à peu des contraintes formelles liées à l'enseignement secondaire et apprennent à mettre en 

relation les données quantitatives, fournies par la gestion ; organisationnelles, qu'exige l'approche de l'économie 

d'entreprise; juridiques et sociologiques liées à l'organisation du travail ; technologiques et techniques, liées à leur insertion 

professionnelle ; psychologiques, enfin, que leur apporte une réflexion continue sur leur travail en équipe. Cette navigation 

leur permet de mettre en place des argumentaires ouverts sur des évaluations et des jugements. 

Le mémoire est un travail interdisciplinaire 

La revue de presse rend compte 

d'une recherche documentaire 

L’économie d’entreprise, l’économie générale, le droit, la 

communication, l’économie : autant de disciplines dont les 

ressources permettent de répondre à un questionnement en 

s’appuyant sur le traitement et la transmission 

d’informations. Le texte final manifeste les capacités à la 

synthèse, mais aussi à la critique.  

Chaque équipe prend en charge pendant une semaine 

l'ensemble des informations parues dans la presse 

(quotidienne, hebdomadaire et mensuelle ; française et 

étrangère ). Les articles sont triés puis présentés retitrés; 

les mots clefs sont repérés. L'ensemble est organisé en 

chapitres précédés chacun d'un abstract. 

A n a l y s e r  e t  s y n t h é t i s e r  l e s  i n f o r m a t i o n s  

La transmission d'états de connaissances à des destinataires identifiés  nécessite une extrême attention au repérage des unités 

d'information et aux relations logiques qu'elles entretiennent les unes avec les autres, aussi bien pour le traitement de la 

documentation que pour toutes les opérations de reformulation. 

L'analyse décrit la structure 

argumentative du document 

La synthèse reformule un ou plusieurs documents  

à un destinataire pressé 

L'analyse élabore un sémiogramme 

qui a pour fonction de permettre le 

repérage des éléments noyaux, des 

éléments de redondance et des outils 

d'articulation logique et rhétorique qui 

en constituent la trame. Elle distingue 

les niveaux du sens et de la 

signification. 

Le réseau de titres pleins offre un 

maillage extrêmement fin du 

document sous la forme d'unités 

d'information et permet 

d'appréhender l'ensemble sous la 

forme d'un argumentaire qui rend 

compte du raisonnement mis en jeu. 

L'abstract opère immédiatement la 

synthèse des informations contenues 

dans les titres mais permet aussi de traiter 

les informations dans leur successivité, 

leur complémentarité ou leur opposition. 

La première lecture du réseau de titres est 

ainsi approfondie, afin d'aider le lecteur 

dans sa démarche d'information. 

Maîtr i ser  la  prat ique  e t  la  l ec ture  de  la  f i che  synopt ique  de  synthèse  

C o m m u n i q u e r  o r a l e m e n t  e n  s ’ a p p u y a n t  s u r  d e s  s u p p o r t s  d é f i n i s  

La soutenance se déroule sans note. Toute lecture d’un texte nuit à la communication avec les destinataires, qu’il faut regarder. 

Cependant, la prise de parole s’appuie sur des supports qui permettent de disposer des informations à transmettre. L’intervenant 

joue le rôle d’un médiateur (« go-between ») entre l’état de connaissance et le ou les destinataires.  

Le poster décrit l’intégralité de l’état de connaissance à 

transmettre, en général sous la forme d’un schéma, jamais d’un 

plan, inutile pour une intervention de 10-15 minutes. 

Les transparent permettent de focaliser sur un point précis 

de l’argumentaire développé : ainsi un graphique, un réseau 

de titres pleins, une citation, brève. 

 

"Une fiche de synthèse se présente comme 

un ensemble structuré d'informations, un 

peu comme se trouve composée une page 

de journal, avec des "titres pleins", des 

reformulations qui permettent au lecteur de 

maîtriser progressivement le sujet traité, et 

une disposition raisonnée du résea 

d'informations. " André-Jean Pétrof, 

professeur à l'IUT de Paris. 

La fiche synoptique de synthèse décline son 

origine, donne à lire rapidement le réseau de 

titres pleins puis l'abstract. Les pavés textuels 

et les pavés iconiques sont distribués de telle 

sorte que l'espace de la page -format A4- rend 

compte de la structure du raisonnement. Elle 

prépare les étudiants à la réalisation de posters 

et de transparents. 
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LA FICHE SYNOPTIQUE DE SYNTHÈSE, 
COMME MISE EN ESPACE DE 

L’ARGUMENTATION
• "Une fiche de synthèse se présente 

comme un ensemble structuré 
d'informations, un peu comme se 
trouve composée une page de 
journal, avec des "titres pleins", des 
reformulations qui permettent au 
lecteur de maîtriser progressivement 
le sujet traité, et une disposition 
raisonnée du réseau d'informations. 
" André-Jean Pétrof, professeur à 
l'IUT de Paris.

• Les titres des cadres sont 
hiérarchisés et rendent compte de 
l’argumentaire.
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AGENCER LE DÉROULEMENT 
COMME UN PROJET

sept-oct. identifier un sujet constitution des équipes
novembre

documentation

remise de la note de validation
décembre lancement : mémoire et dossier thématique
janvier remise des dossiers de lancement
février présentation de la documentation
mars

rédaction
remise et soutenance des RP 2

avril remise et soutenance du dossier thématique
mai remise du mémoire
juin soutenances
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AGENCER LE DÉROULEMENT DES SEMESTRES 
COMME UN PROJET

16



AGENCER LE DÉROULEMENT DES SEMESTRES 
COMME UN PROJET

Le planning est 
disponible sur 

Moodle et il est 
susceptible 

d’actualisations. Il est 
suivi de près.
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DANS LE CHAMP DE 
L’ÉCONOMIE D’ENTREPRISE...

Il faut apprendre à voir, à 
lire, à entendre le sens de 

ce qui est proféré

L’anthropologue Pierre Legendre 
rappelle ce mot d’un manager 
d’une entreprise américaine 
fabricant des cosmétiques :

«À l’usine, nous 
fabriquons des 
cosmétiques. Au 
magasin, nous 
vendons de 
l’espoir»
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RESSOURCES
• Sur Wikipedia :

• Communication, : attention à 
l’article, très éclaté, parcellaire. 
Circuler sur les liens

• Université

• Schéma conceptuel

• Schéma heuristique

• Lucien Sfez, La Communication, Que 
sais-je ?

• Maurice Lévy, Les 100 mots de la 
communication, Que sais-je ?

• Pierre Zémor, La communication 
publique, Que sais-je ?

• Jean-Pierre Lehnish, La 
Communication dans l’entreprise, Que 
sais-je ?

• Armand Mattelart, La Mondialisation 
dans la communication, Que sais-je ?
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Il importe aussi d’alimenter votre culture générale, et 
d’apprendre à l’organiser, particulièrement dans le cadre des 
poursuites d’études.
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DONNER SENS À VOTRE 
TRAVAIL

Il importe aussi d’alimenter votre culture générale, et 
d’apprendre à l’organiser, particulièrement dans le cadre des 
poursuites d’études.

par la lecture de la presse 
spécialisée

par la lecture d’ouvrages de 
synthèse : vous disposez 
d’étonnantes collections à l’usage 
des étudiants (Que sais-je ? ;128 ), 
de sites, d’encyclopédies 
numériques ;

par la consultation de dictionnaires 
de langue : la barre du CNRTL 
devrait être activée sur vos 
machines 20



DU BON USAGE DES 
DICTIONNAIRES

Une bonne partie de vos travaux sont des écrits, et le 
dictionnaire vous indique le sens et l’orthographe des 
mots. Mais aussi les réseaux de sens, et leurs effets, les 
parentés et les histoires tissées avec eux. Vous devriez 
disposer sans cesse au moins du CRNTL .
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L’EXAMEN CRITIQUE : L’ENSEIGNEMENT DES 
TECHNIQUES D’EXPRESSION N’EST PAS 

RÉDUCTIBLE À SA DIMENSION TECHNIQUE
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• Acquérir des connaissances

• identifier clairement les 
ressources scientifiques et 
académiques

• se construire des appareils 
critiques
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L’EXAMEN CRITIQUE : L’ENSEIGNEMENT DES 
TECHNIQUES D’EXPRESSION N’EST PAS 

RÉDUCTIBLE À SA DIMENSION TECHNIQUE

• Acquérir des connaissances

• identifier clairement les 
ressources scientifiques et 
académiques

• se construire des appareils 
critiques

Parvenir 
progressivement 
à se donner les 
moyens de 
discerner : 
distinguer le 
jugement de 
l’opinion.
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LA PART DU RÉFLEXIF

• Chaque étape de la conception du mémoire sera analysée 
individuellement et donnera lieu à la production d’un 
document individuel : 

• relatant  les moments clés du travail du groupe, et la 
place de chacun dans ce travail ;

• analysant la façon dont on s’est soi-même comporté à 
l’égard de cette construction. 
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UNE RÈGLE DE CONDUITE

• Tout travail doit être remis au moment demandé : les dates de 
remise sont impératives

• Aucune « excuse » ne sera acceptée quant à la mauvaise 
qualité du travail ou / et de sa présentation

• Dans le travail en équipe, la responsabilité est partagée
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est évaluée dans toutes les 
disciplines
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VERS UNE ÉCOLOGIE  
DE LA PENSÉE

• Veiller à la qualité des codes, au sens 
des mots : votre maîtrise de l’écrit 
est évaluée dans toutes les 
disciplines

• évaluer pour chaque point 
l’épaisseur du temps ;

• considérer ce qui n’est pas énoncé, 
ce qui demeure dans l’opaque ;

• identifier progressivement les points 
de fuite de l’économie, du droit, du 
management, des sciences et des 
techniques.
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LIENS 

• en attendant Moodle, portail 
des 1e années  :  
http://palimpsestes.fr/IUT/
portail_annee1.html

• le texte de M Serres 

• textes et vidéo de Serres 

• plannings liens vers 
polycopiés etc 

• à avoir lu pour le 1e TD 

• pour approfondir 
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