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OGM : quelles évolutions dans le discours médiatique ?
Depuis 2004, il y a corrélation entre la part
donnée aux forums et celle donnée aux dossiers (dossier, enquête, tendance, technologie) … tandis que celle accordée à l’économie (entreprise, marché) se raréfie.
L’alliance Monsanto-BASF relance l’intérêt.

Objectifs : relever les
tendances éditoriales
(changements de
discours, apparition de
nouveaux concepts,
impacts de l ’actualité et
du contexte
international) à partir de
documents mis en ligne.
Méthodes : analyse
sémantique, création de
scénarii.
Source : mono source
web; 217 articles.

Tendances
z Une part croissante
est accordée aux
débats.
z L’opposition initiale
de 1999-2002
(refus, négativisme,
peur) est remplacée
par un discours responsable
(gouvernance, veille
environnementale,
gestion des risques).
z Les industriels ne
“ promettent ” plus !

Les relations internationales (Europe-USA),
la chimie sont des thèmes régulièrement
traités. En revanche, le nombre d’articles
relevant exclusivement de la santé décroît.
COMMERCE
Les articles sur le marché, le commerce, les
fournisseurs … se raréfient depuis 2003.
COMMUNICATION
Les débats (forum, lecteurs, réunion, paroles
et interviews …) autour des OGM et le
nombre de communiqués (densité
informative) s’accroissent depuis 1999.
La notion de “ risque ” apparaît en 2001. Le
discours traite des valeurs (éthique, principe
de précaution), du lobbying (synergie
industrielle, Europe), des nouvelles techniques (nanotechnologies) et relance les
études d’impact sur l’agriculture.
De 1999 à 2004 , la fronde anti-OGM bat
son plein ; on parle de crise globale : “ crise
de l’ESB, OGM et sécurité des aliments ” .
2004, les entreprises entretiennent un discours “ rassurant ” en direction des
consommateurs.
2007 est plus actif sur le
principe de précaution. Le
refus d’une transposition
non
concertée des
directives environnementales est exprimé. “ L’Europe
a un devoir moral … ”. Les
sujets sur la sécurité (forte
occurrence en 2001)
laissent la place à ceux relevant de la réglementation
et du droit.
La politique (gouvernance,
France, Europe, Bruxelles)
et l’environnement (risques,
développement durable,
droit … ) sont des thèmes
majeurs depuis 2004.

TECHNIQUE
La technique est plutôt abordée sous l’angle
des mises en œuvre et des débouchés
commerciaux dans un cadre de plus en plus
soumis à la réglementation européenne.
La relation entre technique et santé est
"éloignée."
INDUSTRIE
Les débats s’instaurent et se développent.
La concurrence américaine invite les industriels du secteur de l’agroalimentaire à se
Illustrations
1999 à 2002 > méthode, biotechnologie
… un microlaboratoire, gravé sur un disque en plastique, automatise la détection des organismes pathogènes et des OGM par la méthode PCR.

2003 à 2005 > amélioration des procédés,
mais innovation “ réduite ”.
… de moins en moins de recherches industrielles et
académiques sur les OGM sont menées en France
et en Europe,

2006 à 2007 > gestion des risques, innovations
… les risques des nanomatériaux et des nanotechnologies …. Les plantes soignent le sol-Réparer
les dégâts >> L'enjeu Présenter une alternative
aux...Vers l'excellence environnementaledéveloppement durable ... L'Europe se rêve en leader mondial...

positionner sur les conformité & sécurité
alimentaires, ainsi que sur l’amélioration des
techniques.
Jean-Gabriel Giraud

Page 2
Juillet 2007

LOG’INS CONSULTANTS

Notre savoir-faire

Siège :
8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

Nos domaines d’expertises
Ö Valorisation de contenus,
Ö Analyses de gestion,
Ö Conception de systèmes décisionnels,

RCS Paris B 421 997 438

Ö Accompagnement de projets "Qualité",
Ö Diagnostic et optimisation de systèmes d’information.

APE 741G

Nous sommes intervenus en direct
ou avec un partenaire, chez:
RCS, JLT, SECAP, DANONE, CEGETEL, USTL,
EQUAD, DUNLOP, MG, Caisse des Dépôts, INTS,
Auxilia.

n° formateur 11 75 31 809 75
Contactez-nous au

Nous développons et promouvons :
Ö l’analyse de corpus documentaire,

09 50 78 94 81

Ö le traitement informatisé des données,

et/ou

Ö la cartographie et la modélisation des impacts
(financiers, processus),

09 50 74 47 15

Ö la modélisation probabiliste d’activités.

contact@loginsconsultants.fr

Nos apports et notre méthodologie
… pour la valorisation de contenus Textes
Spécialistes de la Modélisation d ’Activité et du traitement informatisé des
données, nous proposons, entre autres, une gamme de services connexes
appliquée à la valorisation de contenus Textes.

LOG’ins
CONSULTANTS
Votre partenaire Objectif

Le traitement sémantique de données appliquées aux environnements réglementaires (référentiels, normes … procédures), aux supports d’échanges
internes /externes (rapports, comptes-rendus, Internet …), comme à ceux des
RH (Profil de poste, CV, courrier …) révèle l’essentiel, offre une grille de lecture,
décèle les dissonances.
Notre outil TropesZoom ® et notre méthode d’exploitation apportent un soutien
stratégique et une base de dialogue à tout acteur "Web minded".
Via un service d'abonnement, nous vous aidons à surveiller / capter, en continu,
l'information discriminante sur les thèmes et dans les sources qui vous intéressent.

Une gamme de services

• Assistance opérationnelle : Formaction de responsables ; Management de transition ;
Conseil opérationnel.
• Aides personnalisées à l’appropriation de contenus (CobiT, NF EN ISO 9000; NF EN
ISO 19011 … ) ; d’outils spécifiques au traitement sémantique de données.
• Analyses "à la demande" de données texte non structurées : de référentiels
normatifs, contractuels, juridiques ; de documents internes (procédures, notes de service, rapports) ; de supports d’échange (Ordres du jour, Comptes rendus, Revues, Réclamations,
Mail) ; de corpus de veille (Presse, Internet …).
• Traitements de contenus full

text : Historiques de champs libres d ’application , Login

informatique ...
Nos prestations sont conclues par restitutions formalisées et commentées.

