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➢ Analyse du discours de responsabilité 
sociétale des entreprises (« RSE »)

➢ Sites Internet de PME scandinaves (DA, NO, SV) et 
francophones (BE, FR)

➢ Outils d’analyse statistique des données textuelles (ADT) et 
de la linguistique de corpus

➢ Corpus de 31 entreprises pour chaque pays
➢ Un texte = une URL

➢ Maximum trois textes par entreprise

➢ Entre 55 et 63 textes (URL) par pays

DÉMARCHE
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➢ Méthode d’analyse des données
➢ Représentation graphique d’écarts à l’indépendance
➢ Projection sur un plan de deux axes et de points

➢ Le centre de l’axe représente une situation d’indépendance

➢ Fonctionne sur la base d’un tableau à double entrées 
(tableau de contingence)

LES AFC
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Exemple : soient les trois textes suivants :
Texte A : 
« Le réchauffement climatique est une réalité »
Texte B :
« Le réchauffement climatique est l’affaire de tous »
Texte C :
« Le réchauffement climatique nous concerne tous »
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LES AFC
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Point colonne

Point ligne

Opposition sur le 1er axe

Opposition sur le 2e axe

Kailow, Johnsen, Coolgray, sont 
en conjonction entre eux et 
avec certificeret, fsc, 14001… 
par rapport  au centre
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LES AFC
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➢ « Pièges » de l’AFC
➢ « l’analyse factorielle, c’est l’aire du soupçon » (Brunet, 

2004)  
➢ l’AFC ne donne aucune vérité, juste des pistes d’interprétation

➢ Le retour au texte est indispensable
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CALCULS D’AFC  SUR LE CORPUS
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AFC sur le corpus danois avec TextObserver.
Segmentation par URL. Fréq. min = 10 ; fréq.
max =227. Formes exclues : - , amokka,
kaffe ; formes incluses : vi, vores. Axe 1 :
5,4% ; axe 2 : 5%
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Idem AFC précédente ; affichage 
des points-lignes thématiques et 
des points-colonnes
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Idem AFC précédente ; affichage des 
seuls points-lignes thématiques

Thématiques « RSE » ou de 
responsabilité sociale / sociétale (csr, 
samfundsansvar, social, 
samfundet…)

Thématiques liées à la durabilité 
(bæredygtighed, verdensmål, 
bæredygtig, udvikling…)

Dimension normative (certificering, 
iso, fsc, krav…)

Fonctionnement interne 
(virksomheden, arbejdsmiljø, 
medarbejdere, arbejdsplads…)
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CALCULS D’AFC  SUR LE CORPUS
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Idem AFC précédente ; affichage des 
seuls points-lignes thématiques

Gauche : approche concrète 
(fonctionnement interne, normes) ?

Droite : approche idéologique 
(développement durable, RSE) ?

Bas : Référentiels communs (normes, 
objectifs de développement durable 
de l’ONU…) ?

Haut : Processus plus individuels ?

A valider par des retours au texte

Opposition entre « environnement » 
et « durabilité » ?
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COOCCURRENCES
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➢ Co-présence de formes dans une fenêtre 
contextuelle (phrase, paragraphe…)

➢ Fréquence de cooccurrence en valeur absolue et sous 
forme probabiliste (indice de spécificité)

➢ Repérage des attractions entre deux formes graphiques ou 
concepts associés
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Avec un indice de spécificité > 4, la famille des cooccurrents notables de miljø est plutôt normative (iso, 
dgnb, 9001, 14001). 

Cooccurrents de miljø avec Le Trameur, ind. sp. > 4. Fenêtre contextuelle : URL. Calcul sur formes graphiques. 

Sur les formes graphiques  : bæredygtighed seul cooccurrent (de miljøledelse, ind.sp. 6, qui ne connaît 
que 6 occurrences dans le corpus) dans trois textes (deux entreprises)

Avec un indice de spécificité > 3, pour toutes les formes  de miljø* de fréq. > 5 (miljø, miljøcertificeret, 
miljøet, miljøledelse, miljømæssige, miljøpolitik, miljørigtige, miljøvenlig, miljøvenlige) :

Sur les formes lemmatisées  : bæredygtighed cooccurrent de miljøledelse (idem) et miljøpåvirkning (ind. 
sp.5, cinq textes, quatre entreprises). Bæredygtig est cooccurrent de miljømæssig (ind.sp.6, six textes, 
cinq entreprises)
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COOCCURRENCES
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Sur les formes graphiques : miljøansvarlighed seul cooccurrent spécifique (de bæredygtig, 
avec ind.sp.3) : deux textes d’une même entreprise

Idem quand on regarde les cooccurrents des formes dérivées ou fléchies de bæredygtig* 
avec les mêmes paramètres (fréq > 5, donc bæredygtig, bæredygtige, bæredygtighed, 
bæredygtigt) :

Sur les formes lemmatisées  : miljøvenlig seul cooccurrent spécifique (de bæredygtig, 
ind.sp.3) : six textes de cinq entreprises
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COOCCURRENCES
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Cooccurrents de miljø avec Le Trameur, ind. sp. > 3. 
Fenêtre contextuelle : 5G ; 5D. Calcul sur formes graphiques. 

Sur une fenêtre contextuelle plus réduite (5G ; 5D), og est un cooccurrent
spécifique de miljø (ind.sp.10)
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➢ Quelle interprétation ?
➢ Co-occurrence de og avec miljø sous forme d’énumérations ou 

(semi-) figements
➢ Recherche de « miljø* og|og miljø*|miljø* * og|og * 

miljø*|miljø* * * og|og * * miljø*| miljø* * * * og|og * * * 
miljø*|miljø* * * * * og|og * * * * miljø* » 

➢ = miljø + ses formes dérivées ou fléchies, avec og jusqu’à 5G ; 5D

➢ Plusieurs typologies :

Cooccurrences de kvalitet avec miljø qui invoque une dimension normative :
• "kvalitet og miljø" (coolgray1, coolgray2) ; 
• "kvalitet, miljø og certificeringer" (coolgray2) ; 
• "miljø- og kvalitetsansvar" (skorstensgaard50) ; 
• "kvalitet, miljø og arbejdsmiljø" (ceas1) ; 
• "kvalitets- og miljøstyring" (ropox4).
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Cooccurrences de miljø et bæredygtighed pour distinguer les deux:
• "hensyn til miljø og bæredygtighed" (ekj1) ;
• "miljø og bæredygtighed" (ceas1) ;  
• "miljøhensyn og bæredygtighed" (kullegaard1)

Renvois à plusieurs enjeux de la RSE, notamment aux 3 piliers du DD:
• "csr i georg berg as betyder, at vi tager ansvar for miljø, medarbejdere og samfund", 

(georgberg1) ;
• "verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger på social, økonomisk og miljømæssig 

udvikling" (dge1) ; 
• "vi tænker social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed" (ekj1) ; 
• "mellem miljø, økonomi og sociale forhold" (ekj121) ; 
• "vise ansvar overfor det omkringliggende samfund, miljøet og menneskene" (hosta1) ;
• "en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi" 

(scanleasing1) ; 
• "økonomiske og miljømæssige fordele" (scanomat1)
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Cooccurrences de miljø avec arbejdsmiljø :
• "miljø og arbejdsmiljø er..." (hosta 2, x2) ; 
• "miljø, arbejdsmiljø og fremtid" (johnsen1) ; 
• "vi arbejder målrettet med klima, samfundsansvar, miljø og arbejdsmiljø" (kailow1) ; 
• "at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen" (skorstensgaard1)

Et inclusion des employés: 
• "medarbejdere og miljøet" (bjgear2) ; 
• "miljøet og vores medarbejderes" (bjgear703, x2) "

Question environnementale : une variable prise dans un ensemble 
plus large ?
➢ Institutionnalisation des pratiques, uniformisation des 

approches ?
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➢ Co-occurrences de environnement* ?
➢ Sur les formes graphiques :

➢ durabilité est cooccurrent de environnement (ind.sp.4) : 8 textes, 6 entreprises. 

➢ durable est cooccurrent de environnementale (ind.sp.3) : 12 textes, 10 entreprises

➢ durablement est cooccurrent de environnementale (ind.sp.3) : 3 textes, 3 entreprises

➢ Sur les lemmes :

➢ durabilité est cooccurrent de environnement (ind.sp.4) : 8 textes, 6 entreprises. 

➢ durable est cooccurrent de environnement (ind.sp.3) : 21 textes, 16 entreprises

➢ durable est cooccurrent de environnemental (ind.sp.3) : 18 textes, 14 entreprises

À l’inverse (les cooccurrents de durab*), sur les formes, seul environnementale est 
cooccurrent de durable (ind.sp.3). Sur les lemmes, seul environnemental est 
cooccurrent de durable (ind.sp.3)
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➢ BE : spécificités moins fortes, davantage de contextes
➢ Comment l’interpréter ? 

➢ Propriétés morphologiques du danois : 

➢ Mots composés = multiplication des formes rares 
(miljøpåvirkning, miljøledelse, miljøpolitik, miljøcertificering…)

➢ Énumération de mots composés : effets d’ellipse : 
"miljø- og kvalitetsansvar" (skorstensgaard50) = *miljøansvar og kvalitetsansvar

➢ Corpus BE : asymétrie cooccurrentielle
➢ Durab* > environnement* ≠ environnement* > durab* (formes 

graphiques et lemmes)

➢ Notion de « durabilité » difficilement dissociable de celle d’ « environnement » ?

➢ Une séparation plus nette au Danemark ?
➢ Cohérent avec l’AFC
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Cooccurrents de environnement avec Le Trameur, ind. sp. > 3. 
Fenêtre contextuelle : 5G ; 5D. Calcul sur formes graphiques. 

Cooccurrents de et avec environnement : phénomènes d’énumération ou de figements, mais 
moins nombreux, qui évoquent surtout des questions internes (qualité, employés) : 
• "management de la qualité et de l'environnement" (deltrian1) ; 
• "qualité et environnement" (deltrian1) ; 
• "l'environnement et le lieu de travail" (deproprofiles1) ;
• "la santé, la sécurité et l'environnement" (duocatering4) ; 
• "qualité, sécurité, santé et environnement" (kosecleaning1, x2) ;
• "la sécurité, la santé et l'environnement" (rogergehlen1)

Plus rarement, la question dépasse les frontières de l’entreprise : 
• "une attention particulière aux personnes, à l'environnement et à la société" (dumoulin11) ;
• "respect des hommes et de l'environnement" (pierrebleuebelge1, x2) ;
• "les travailleurs, les tiers et l'environnement" (rogergehlen1, x2)

Une seule occurrence renvoyant aux trois piliers de la RSE (jamais mentionnée dans le corpus) :
• "l'homme, l'environnement et l'économie" (europal6, europal11)
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PERSPECTIVES
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➢ Différence Belgique / Danemark
➢ Au Danemark, une meilleure compréhension de la RSE

➢ Uniformisation discursive (catégorisation, cadres de référence institutionnels) ?

➢ Une catégorisation dont l’AFC rend compte (à aborder avec prudence)

➢ En Belgique,  une opposition entre textes argumentatifs et narratifs?
➢ Un corpus plus hétérogène

➢ Uniformisation linguistique (lexicale et syntaxique) ?

➢ Quelle méthodologie de comparaison ?

➢ Approfondir l’analyse

➢ Explorer les corpus français, norvégien, suédois
➢ Tendances nationales ou régionales ?

➢ Quels cadres d’analyse ?
➢ Théorie néo-institutionnelle / Scandinavian institutionalism ?
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