DEA GDO. Séminaire n°6. Séquence D. Bayart. 
Exercice proposé aux étudiants : 

Il s'agit de caractériser le Lecteur modèle et l'Auteur modèle dans un texte de gestion que vous choisirez vous-même. Le but est de mettre en évidence les procédés textuels qui établissent des modalités de coopération du lecteur au projet de l'auteur. 
Vous vous appuierez principalement sur le chap. 3 de "Lector in fabula", et éventuellement sur le chap. 4 ou d'autres du livre. Etudier quelle collaboration est demandée au lecteur. Quelles sont les aides et indications fournies par le texte ? Comment sont-elles organisées ? Symétriquement, y a-t-il des pièges ? Sont-ils liés aux aides ? On peut aussi voir cet exercice comme une contribution à l'ergonomie du texte ou du formulaire, mais avec des concepts de sémiotique. 
Le texte choisi devrait, idéalement, correspondre à un "acte de gestion", c'est-à-dire tenir une place dans la gestion d'une organisation. Si c'est impossible, vous pouvez aussi choisir un texte administratif (un formulaire ou une lettre demandant réponse, ou feuille d'impôts – mais ce serait très banal...).
Ne le prenez pas trop long (1 ou 2 pages max. ; au besoin, prenez un extrait). 
Quelques suggestions : 
·	un texte avec des chiffres. Reporting. Tableau de chiffres : partir d'un formulaire et l'annoter, le commenter avec des renvois aux différentes cases et structures du tableau.
·	une "instruction" expliquant comment remplir telle feuille de reporting. Un mode d'emploi. 
·	fiche d'évaluation RH

Sentez-vous libres dans vos propositions. Il n'existe pas de "bonne réponse" prédéfinie. L'intérêt de l'exercice est aussi de faire "remonter" des propositions et des idées originales. L'évaluation portera surtout sur le fait d'entrer dans le jeu de l'analyse. 
Ce n'est pas une dissertation. N'écrivez pas pas trop long (1 p ou 2 suffisent, si elles sont riches). 
Indications pour l'analyse
(vous n'êtes pas obligés de suivre ces rubriques, ce sont simplement des suggestions)
décrire origine du texte
source, date, support, émetteur, mode de fabrication/élaboration
pourquoi choisir ce texte
le situer parmi d'autres candidats possibles, nommer la catégorie
Comparaisons ?
Objet(s) du texte
faire fonctionner les concepts d'objet du signe
Objet empirique, objet dynamique
Essayer de caractériser les objets les plus importants
Pragmatique du texte
il vise à faire faire quoi ? 
Ergonomie, présentation
la forme matérielle par rapport à l'objectif pragmatique
Circulation, situations d'emploi du texte
Ex : la carte de restaurant est affichée en vitrine, mise dans les mains des clients à table, et publiée sur internet. Mais elle n'est pas emportée par les clients (sauf éventuellement pour une fête mémorable, ou lors des voyages en avion...). 
Travail de réflexion
observations personnelles
faire fonctionner des concepts évoqués en cours : texte ouvert/fermé; savoirs implicites, compétences du lecteur, etc. 
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