
Chapitre 1

Rôle et place de la
communication interne

La communication interne est une des déclinaisons de la communication
d’entreprise. Elle est la composante d’un système global d’organisation des
flux d’information et des échanges visant un équilibre informationnel et
relationnel. Sa particularité réside moins dans les techniques de
communication utilisées que dans la cible visée, soit l’ensemble des salariés
d’une entreprise, et dans les objectifs particuliers qui sont poursuivis.
En entreprise plus qu’ailleurs, l’information, qui est la matière première de
la décision, n’est pas donnée mais elle est construite. La communication
d’entreprise peut être définie comme la production d’informations sur le
milieu interne et externe et comme la création d’interfaces.

1.1.  Communication interne et
communication globale
La communication interne ne peut être ni conçue ni pratiquée de manière
indépendante. Elle accompagne la stratégie de l’entreprise, c’est-à-dire le
projet économique, social et financier.

1.1.1.  Les champs de la communication
d’entreprise
La communication d’une organisation (entreprise, administration,
association) recouvre un ensemble de structures et de procédures :

elles lui permettent de se situer et de se positionner dans son
environnement ;
elles ont pour fonction l’émission, l’écoute et l’échange de messages ;
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elles visent à adapter le projet de l’organisation, ses produits ou ses
procédures aux contraintes, opportunités et menaces émanant de son
environnement ;
elles ont pour objectif d’influencer les représentations et
comportements des interlocuteurs.

La communication des organisations engage une globalisation de l’action,
une coordination des messages, des moyens et des publics qui réconcilient
les différentes facettes de l’entreprise.
Ses composantes sont détaillées ci-dessous.

La communication financière : l’entreprise titre
Cette forme de communication est destinée à créer et à entretenir des liens
de confiance mutuelle entre l’organisation et ses actionnaires (présents et
futurs) ainsi que les différents intervenants de la communauté financière
(banquiers, gestionnaires financiers, investisseurs institutionnels, leaders
d’opinion, journalistes économiques, etc.).
Les obligations légales et la modification des structures du capital des
entreprises ont accéléré le développement de la communication financière.
Le rapport annuel est une obligation légale, il constitue la pièce maîtresse
d’un dispositif d’information de plus en plus sophistiquée. Les attentes des
milieux financiers conduisent à une accélération du rythme de production
des messages et des supports, ouvrant la voie à une inventivité qui dépasse
largement le cadre traditionnel de présentation des tableaux de bord.

La communication commerciale : l’entreprise productrice
Cette communication est celle de l’entreprise sur ses marchés en tant que
producteur ou distributeur. La publicité est une dimension du marketing qui
vise la gestion optimale du couple produit/marché. Elle comprend
l’ensemble des moyens mis en œuvre pour faire connaître un bien, un
service ou une cause. La forme la plus connue est la publicité qui recourt à
l’achat d’espace, elle est étroitement liée aux médias (presse, TV, radio,
affichage, Internet, cinéma, etc.). Cette technique est aujourd’hui dépassée
par les techniques dites hors média (tels les relations presse, les relations
publiques et le parrainage) qui mettent en scène le produit sans acheter
d’espace. Elle déborde aujourd’hui le cadre des produits pour se consacrer à
la mise en scène des marques et leur cortège d’imaginaire, de valeurs et de
mode de vie.
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La publicité engage une stratégie de promotion du produit qui se déroule en
plusieurs étapes  : de la détermination d’un registre de communication aux
études d’audience en passant par la définition des cibles et le plan média.

La communication institutionnelle : l’entreprise citoyenne
Les noyaux de cette forme de communication sont constitués par :

les relations publiques qui créent des occasions, des événements
auprès de médias et publics spécialisés pour bâtir ou entretenir une
notoriété. Les relations presse en font partie ;
les relations extérieures qui visent à entretenir dans la durée et la
continuité des relations d’intérêt mutuel avec les publics de
l’organisation : pouvoirs publics, décisionnaires, diverses collectivités,
écoles, etc. ;
le lobbying  : par un travail de veille envers la législation et la
réglementation, l’objectif est de créer des relations avec les décideurs
administratifs et gouvernementaux qui, sur un plan local, national ou
international, décident des droits et des devoirs qui s’imposent aux
organisations économiques.

– la publicité institutionnelle : grand public ou spécialisée, elle met en scène
la mission de l’entreprise et mise bien souvent pour cela sur sa contribution
ou responsabilité sociale.
Ses principaux supports sont les brochures institutionnelles, les
interventions des dirigeants, le site web de l’entreprise ainsi que le rapport
annuel dont la forme a beaucoup évolué ces dernières années. Ce dernier a
changé autant en quantité (augmentation du nombre de pages) qu’en qualité
(sophistication de la présentation matérielle et graphique). Il accompagne la
présentation des données chiffrées par une vision d’ensemble de la mission
et des principes d’action de l’entreprise. Pour les entreprises cotées en
Bourse (mais de plus en plus souvent pour les autres), il est assorti d’un
volet environnemental ou de développement durable tel que le prévoit la loi
NRE.

La communication visuelle construit l’identité visuelle d’une entreprise, elle
agence un certain nombre de signes en vue de créer un style propre et
reconnaissable. Logotype (un nom, un graphisme, un éventuel symbole et
un système de couleurs), documents d’entreprise (lettres, plaquettes),
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signalétique, voire architecture, sont conçus en complémentarité de telle
sorte qu’ils forment un ensemble harmonieux, spécifique donc identifiable.
La communication de crise, la communication business to business, la
communication de recrutement sont autant d’autres formes d’actions
spécifiques qui participent de la communication institutionnelle.
Les différents champs de la communication globale engagent une stratégie
d’image et une stratégie d’opinion. Dans le cadre de la stratégie d’ensemble
de l’organisation, il s’agit de mettre en rapport, de manière cohérente et
continue, une donnée matérielle (l’information) et une donnée immatérielle
(la réputation) par le moyen d’un dialogue organisé avec les publics utiles,
externes et internes.
On parle aujourd’hui de «  capital communication  », ce qui renvoie aux
dépenses de communication conçues comme des investissements et à une
valeur d’un genre nouveau (la notoriété) qui apparaît et fait l’objet d’une
estimation ou transaction financière dans le cas du rachat d’une marque ou
d’une entreprise.

1.1.2.  L’impératif de cohérence
Les publics auxquels les entreprises s’adressent sont de moins en moins
étanches  : il y a entre eux un nombre croissant d’interactions et de
convergences. Un salarié est un vecteur de l’image de son entreprise, il est
aussi un consommateur, un citoyen voire un membre actif d’associations.
Les messages développés auprès des différents publics doivent donc être
cohérents et non pas contradictoires. La cohérence de la communication est
une des conditions de sa crédibilité.

La communication système
La communication engage l’entreprise en tant que système d’information et
de décision dans son milieu. Elle organise et gère les flux d’informations
qui circulent à l’intérieur de l’organisation (communication interne) ou
entre l’organisation et son environnement (communication externe). Elle
concerne les échanges d’informations qui lui permettent de fonctionner en
tant que système et de se positionner dans son environnement.
Le système physique et économique qu’est toute organisation doit, pour se
faire connaître et accepter, se traduire en système de signes et de
significations qui renvoient à un sens global. Pour que l’unicité et la
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globalité de ce sens soient reconnues, trois règles doivent être respectées : la
cohésion, la complémentarité et l’harmonie.

L’identité d’entreprise
Elle est constituée d’un ensemble de caractéristiques indépendantes qui lui
donnent, à travers les individus, sa spécificité, sa stabilité et sa cohérence, et
lui permet d’apparaître en propre et d’être reconnue. La communication
d’entreprise traduit et organise la personnalité de la firme à travers une série
cohérente de signes qui vont du plus visible (logo) au moins concret
(opinions et comportements des employés) en passant par des étapes
intermédiaires (telle la marque). L’identité d’une organisation est le système
résultant de l’interaction de quatre types de facteurs : les facteurs politiques
(histoire et personnalité des dirigeants, caractéristiques du pouvoir de
tutelle), économiques (stratégie de produits et de développement),
structurels (type d’organisation et de répartition du pouvoir, procédures et
système de gestion retenu), et symboliques (rites, langages et symboles
organisant l’équilibre interne du groupe social). Ce dernier point renvoie à
un imaginaire organisationnel qui permet au salarié de se situer et de
s’engager. Il s’agit là d’un des moteurs de la motivation et de l’implication
de soi.
L’identité d’une organisation permet de distinguer cette organisation par
rapport à d’autres ; elle permet aux publics internes et externes d’avoir une
vision globale de l’entreprise et de la comprendre comme une unité.
L’incohérence des messages entraîne tôt ou tard de graves déboires pour les
entreprises. Les exemples des campagnes menées par la SNCF sont dans
toutes les mémoires : le slogan « SNCF, c’est possible » se heurta de façon
cinglante à deux catastrophes ferroviaires et à des vagues de grèves
retentissantes.

1.1.3.  Organisation de la fonction
L’existence d’une structure dépend de sa formalisation dans
l’organigramme. L’ organigramme est la représentation schématique de la
structure d’une organisation. Document écrit et reconnu, il positionne les
unités, départements et services ainsi que leurs liaisons officielles et leurs
relations hiérarchiques.
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La cohérence communicationnelle suppose dans chaque entreprise un choix
d’organisation et de structures. Il n’existe pas en la matière de choix unique.
Plusieurs configurations peuvent être repérées qui correspondent à autant de
choix possibles, adaptés à la situation et aux objectifs de l’organisation
concernée. Selon P. Chandler, la structure traduit et accompagne la stratégie
et non l’inverse. La structure est un moyen créé et mis au service de la
stratégie.

Les choix possibles
Choix 1  : direction marketing et direction ressources humaines sont
rattachées à une direction générale. La première prend en charge la
communication externe (ainsi rapprochée des objectifs commerciaux),
la seconde intègre la communication interne (qui prend la forme d’une
communication managériale et sociale). Ce choix est relativement
traditionnel.
Choix 2  : direction marketing, direction communication et autres
directions relèvent d’une direction générale. La direction
communication traite l’ensemble des communications externes
(institutionnelles, financières...) et internes. La publicité reste confiée à
la direction marketing. La coordination de l’action gagne en efficacité
et ce n’est pas un hasard si ce modèle d’organisation tend à se
développer.
Choix 3  : une direction des communications (rattachée à la direction
générale) intègre les fonctions marketing (publicité commerciale et
marketing direct), relations publiques et communication interne. Tous
les types de communication sont ainsi mis dans une cohérence
structurelle tandis que les outils et les moyens de communication sont
mis en commun.
Choix 4  : une direction marketing-communication prend en charge
tous les volets de la communication qui est ainsi mise au service d’une
politique de marque déclinée tant en interne qu’en externe.

Chaque choix représente un degré spécifique d’intégration de la fonction
communication. Aucun choix n’est préférable à un autre. Le rattachement
direction générale facilite la réflexion en amont (sur les stratégies et
objectifs) mais peut créer une dépendance excessive. Le rattachement
direction de la communication renforce la synergie interne/externe, la
rapidité de l’information et le partage des moyens. En revanche, la
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communication interne peut y faire figure de parent pauvre. Enfin, le
rattachement à une direction des ressources humaines ouvre à la
communication interne le champ du social mais le risque de s’enfermer
dans ce rôle doit être contrebalancé par une capacité à construire une vision
globale de l’organisation.
Au mouvement de centralisation qui a présidé à la création des directions de
communication, succède aujourd’hui le développement de structures locales
de communication implantées dans les différentes directions et sites des
entreprises. La dimension transversale devient aussi importante que la
dimension top-down et bottom up, elle suppose une organisation en réseau,
adaptée aux manières de travailler par projet.

Spécificités du communicant interne
Dans le Répertoire français des emplois, le Centre d’études et de recherches
des qualifications (CEREQ) traite les emplois de la communication
d’entreprise, décrit la fonction de «  responsable de l’information et de la
communication » et définit ainsi ses missions :

conception et organisation des programmes d’information intérieure de
l’entreprise ou de l’un de ses secteurs ;
conception de la politique d’information extérieure de l’entreprise ;
production de l’information ;
administration et gestion du service de relations publiques.

De 1999 à 2009, l’association française de communication interne a mené
plusieurs études qui font apparaître les points d’évolution de la fonction.
Ces études distinguent trois étapes dans la manière de concevoir le métier
de communicant interne : une première phase était celle de « la célébration
de la communauté  » orientée autour d’une perspective de cohésion, la
seconde phase est celle de «  l’art de faire passer les messages  » –
perspective de compréhension et de choix optimisé des messages et des
supports, la phase actuelle serait selon l’étude celle de la gestion des
relations entre les acteurs de l’organisation, orientée donc vers une volonté
de lissage, de fluidification des relations dans un but de renforcement de
l’efficacité d’action. Le savoir être du communicant est dans cette étape
actuelle marqué par un sens de l’ouverture (au monde et aux autres), de
l’adaptabilité (aux changements de l’environnement et des interlocuteurs),
de créativité, de capacité de conviction et d’influence, d’empathie
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(compréhension et confiance avec autrui) et de diplomatie. Ses
compétences professionnelles sont accentuées sur les aspects suivants :
écoute et compréhension du corps social, conseil auprès du management,
élaboration et circulation de l’information, développement d’une
dynamique collective, management de l’équipe de communication et
pilotage de la fonction.

1.2.  Les circuits de communication interne
La mise au point d’un système permanent, ouvert et rapide de circulation de
l’information dans l’entreprise, est devenue un enjeu important d’efficacité.
La complexité du processus productif qui se déroule dans un champ spatial
élargi (international voire mondial) et dans un cadre temporel rétréci (au
présent sans visibilité sur l’avenir) transforme en « miracle » permanent la
livraison dans les temps, au prix prévu et au bon client d’un produit.
La notion de concourance est la déclinaison industrielle de la
communication, elle est l’organisation d’une convergence d’acteurs
différents et d’étapes distinctes. Le processus productif repose étroitement
sur la circulation et la rétroaction de l’information et sur le modèle de la
coordination horizontale. Après avoir étudié cinquante entreprises
japonaises, M. Aoki montre que leur efficacité s’explique par la structure
interne de l’information  : la structure décentralisée correspond à une
coordination horizontale entre unités opérationnelles et suppose le partage
des informations. Aoki montre la supériorité de ce modèle qui concilie
souplesse et rapidité. Dans ce contexte, information et communication sont
au service de trois principes :

décloisonnement : interne dans le travail par projet (voir section III) et
externe par l’échange en temps réel avec différents partenaires
(fournisseurs, clients, etc.) ;
décentralisation  : recherche d’un équilibre et d’une coordination
optimale entre le centre et la périphérie ;
déhiérarchisation  : création de structures plus plates, réduction du
nombre d’échelons hiérarchiques.

Une telle approche vaut également dans le domaine des services (la
servuctique) où la qualité de la communication interne engage directement
la nature de la relation avec le client. Un service rendu dépend des
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informations données au client, de l’écoute et de la compréhension du
demandeur, et de la qualité du circuit d’informations engagé par la
prestation.
La communication interne n’est pas le seul circuit d’information existant au
sein d’une organisation. Elle est un circuit spécifique qui s’ajoute à des
circuits existants dont elle est complémentaire. Ces canaux formalisés
reposant sur la ligne hiérarchique et sur les mécanismes de représentation
du personnel se distinguent d’un canal informel puissant : la rumeur. Il est
difficile de cerner les contours de ce circuit non organisé mais
particulièrement puissant, mieux connu sous le nom de « radio moquettes ».
Il s’alimente de bruits, d’inquiétudes et de chuchotements entretenus et
amplifiés par les contacts spontanés qu’entretiennent les individus. La
particularité des rumeurs est d’être sans source identifiée : elles ne peuvent
donc être vérifiées dans leur contenu et ne peuvent être confirmées ou
démenties qu’au fil du temps et de l’expérience. Les rumeurs sont un aspect
important pour la communication interne qui vise à les prévenir ou à les
dissiper.
Les rumeurs révèlent en négatif l’imaginaire d’un groupe social : ses peurs,
ses désirs, ses espoirs et ses préoccupations. Elles sont un révélateur
puissant des dysfonctionnements internes et des manques d’information.
Les rumeurs sont les signes d’une crise des canaux de communication, de
leur insuffisance, de leur discordance ou de leur blocage. La communication
interne ne saurait s’en désintéresser d’autant plus que des rumeurs
s’amplifiant peuvent détériorer un climat social et une ambiance de travail,
en insinuant le doute et la méfiance. Veiller à l’état des rumeurs est donc un
premier acte de communication interne.
Aux circuits internes existants s’ajoute de manière toujours plus pressante
le circuit externe, le canal externe qu’est la presse, véhicule rapide et
puissant d’information pour les salariés.
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1.2.1.  Le circuit hiérarchique
La ligne hiérarchique véhicule naturellement et nécessairement des
informations. Son existence est une nécessité organisationnelle qui
commande le bon fonctionnement et l’efficacité de l’entreprise. Le relais
hiérarchique est particulièrement important en termes de communication
car il facilite l’adaptation du message au public et donc le dialogue. Le
circuit permet à l’émetteur de vérifier que l’information est bien passée et
au récepteur de réagir.
La bonne exécution des tâches requiert une information minimale de nature
opérationnelle. Les moyens mis en œuvre pour faire circuler l’information
sont écrits et oraux. Les moyens écrits renvoient aux notes de service ou
cahiers de consignes et de procédures. Les moyens oraux sont les plus
développés et aussi les plus efficaces. Ils recouvrent un ensemble de
situations de communication allant du moins formel (bavardage) au plus
formel (entretiens d’évaluation), de l’individuel (procédure d’accueil) au
collectif (groupe de travail). Oral, écrit et électronique sont tour à tour ou
conjointement mis en œuvre.
Pour créer un climat de dialogue et de confiance, certains préconisent le
MBWA ( management by wandering around) qui n’est autre qu’une
manière de passer régulièrement dans les ateliers et les bureaux pour y
rencontrer de façon informelle les uns et les autres afin de faire le point.
Les cadres sont aujourd’hui jugés non seulement sur leur compétence
technique (leur capacité à réaliser les objectifs de l’entreprise) mais de plus
en plus sur leur capacité d’animation et leur compétence
communicationnelle. Leur fonction d’information s’élargit tandis que se
développe leur mission de communication. L’information opérationnelle
minimale n’est plus suffisante et se double d’informations plus générales
qui débordent le cadre strict du travail et engagent la situation du service et
de l’entreprise. Ce travail d’information se double d’une mission de
convaincre (emporter l’adhésion d’une équipe à un objectif) et de stimuler
(développer une dynamique d’équipe qui accélère et fluidifie l’action). La
conduite de l’entretien annuel est un moment important dans la mission des
hiérarques. Cet entretien est un outil de gestion des carrières et des
compétences, il permet de positionner chacun par rapport à un référentiel de
compétences et donc de construire des parcours de formation. Il est aussi un
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moment privilégié de recueil d’informations, de recensement des attentes et
des difficultés.
L’efficacité du circuit hiérarchique est inégale, on parle souvent à son sujet
de blocages et de dysfonctionnements. L’avantage de ce circuit est sa
proximité avec les opérateurs ; ses insuffisances renvoient à la disponibilité
inégale de la hiérarchie, à sa préparation inégale aux fonctions
d’information et de communication et à des a priori toujours vivaces.
Certains ne voient pas l’intérêt de donner une bonne information, tandis que
d’autres craignent de perdre un pouvoir ou d’entrer en conflit. La
représentation que chacun se fait de l’information et du pouvoir présumé
qui lui est attaché génère des pratiques communicationnelles très
différentes. Il existe souvent d’importantes disparités d’information entre
les différents secteurs de l’entreprise, des blocages, lenteurs et déformations
de l’information coexistant avec des lieux de transparence et de dialogue.
La mission de communication de la hiérarchie est essentielle au bon
fonctionnement de l’organisation ; elle doit être exercée au plus haut niveau
pour avoir valeur d’exemple et faire l’objet de sensibilisation et formations
spécifiques.
La fonction communication interne a un rôle à jouer dans
l’accompagnement et le fonctionnement du circuit managérial :
sensibilisation, formation, mise à disposition d’informations et de
méthodologies d’action.
Le bouleversement organisationnel de France Télécom lors du passage à la
marque Orange a suscité ce que certains syndicats nomment un
«  management de la terreur  » accompagné de son cortège de décès. Le
retentissement de ce cas fait rebondir la question de la compétence
managériale sur deux plans : la production de sens lié à l’action d’une part,
les formes transversales de pilotage visant à concilier coopération interne et
logique de résultats d’autre part.
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1.2.2.  Le circuit des instances
représentatives
Les instances représentatives ont une existence régie par la loi. Leur
mission de représentation compte un volet important en matière de
communication : droit de recevoir des informations de la part de la direction
et droit de transmettre des informations au personnel. Il existe donc un
dispositif d’information légal, initié par le législateur, qu’il convient de
respecter sous peine de délit d’entrave qui peut faire annuler une décision.
Les comités d’entreprise (CE), créés en 1945, ont une fonction
d’information et de concertation  : à travers ses représentants, il s’agit
d’associer le personnel à la marche de l’entreprise.
Bien qu’il ne soit pas un organisme de décision, le comité d’entreprise est
obligatoirement informé et consulté sur les questions concernant
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment
sur les mesures concernant le volume et la structure des effectifs, la durée
du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation
professionnelle des salariés. Selon la loi d’octobre 1982 :
« Un mois après chaque élection du CE, le chef d’entreprise communique
une documentation économique et financière... Au moins une fois par an, le
chef d’entreprise présente... un rapport d’ensemble, écrit, sur l’activité de
l’entreprise... Au cours de chaque trimestre, ... des informations sur
l’évolution générale des commandes, l’exécution du programme de
production... » Un ensemble d’informations sur la gestion et les politiques
du personnel doivent donc être diffusées selon des cadences définies et des
degrés de précision différents.
Comme les membres du CE, les délégués syndicaux doivent recevoir un
certain nombre d’informations mais dans un champ moins large  : bilan
social et aspects relatifs à la formation professionnelle. Les sections
syndicales exercent leur droit à informer le personnel et utilisent les moyens
qui leur sont réservés  : panneaux d’affichage, distribution de journaux et
tracts, organisation de réunions syndicales.
Enfin, les délégués du personnel, élus désormais pour 4 ans, jouent un rôle
important en la matière, leur mission étant de transmettre à la direction des
réclamations individuelles et collectives. Les réclamations sont recueillies,
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transmises et consignées (le registre peut être consulté par les salariés et par
l’inspecteur du travail). La réponse qui leur est donnée peut être
communiquée au personnel par voie d’affichage, par des réunions ou tracts.

Caractéristiques de ce circuit
Outre sa garantie légale, il couvre un champ large d’informations qui va de
la situation personnelle du salarié à la marche de l’entreprise. Il est
généralement bien admis par les salariés qui lui font confiance. Bien que les
moyens de communication mis en œuvre dans ce circuit ne soient guère
sophistiqués (et parfois rudimentaires), ils jouissent d’une crédibilité
qu’envient bon nombre de communicants... On ne saurait toutefois
méconnaître quelques effets pervers  : confusion entre information et
revendication, langue de bois.

Évolution
Le dispositif d’obligations légales en matière de communication s’est
enrichi au fil des ans. La loi du 12 juillet 1977 sur le bilan social formule
l’obligation de mentionner (à l’intérieur du chapitre «  relations
professionnelles  ») les activités d’information et de communication. Ces
activités renvoient à quatre indicateurs : le nombre d’heures consacrées aux
différentes formes de réunions du personnel portant sur les relations et
conditions de travail, les éléments caractéristiques du système d’accord, les
éléments caractéristiques du système d’information ascendante-
descendante, les éléments caractéristiques du système d’entretien
individuel. En 1982, l’instauration d’un droit d’expression individuelle des
salariés (lois Auroux) a conduit les entreprises à affiner leur politique de
communication interne ou, du moins, à être plus attentives aux besoins
d’information.
Les obligations légales évoluent également en fonction de la construction
européenne. Après une lente et difficile élaboration, la directive créant les
comités d’entreprise européens adoptée le 22 septembre 1994 est entrée en
vigueur deux ans plus tard dans chaque pays. Ce texte impose aux groupes
de plus de 1 000 salariés et disposant, dans au moins deux États membres,
d’établissements de plus de 150  salariés de créer un comité d’entreprise
européen ou de constituer « une procédure d’information et de consultation
des travailleurs ».
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Les comités de groupe européens
Extrait de l’article L 439-6 (JO du 13/11/1996 et 20/02/2001) : « En vue de garantir le
droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen, un comité
d’entreprise européen ou une procédure d’information, d’échange de vues et de
dialogue sont institués par les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension
communautaire. »

Les deux termes d’information et de consultation contenus dans le texte de
la directive européenne ne cessent de faire l’objet de querelles
d’interprétation. La directive définit la consultation comme « l’échange de
vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs
et la direction centrale  ». L’affaire Renault Vilvorde et la plainte déposée
par le comité de groupe européen de cette entreprise (ni informé ni consulté
avant l’annonce de la fermeture du site en février 1997) ont relancé le
débat. Elles ont également fait jurisprudence  : avant d’annoncer la
fermeture d’un site ayant des répercussions dans au moins deux pays
européens, les directions d’entreprises ne peuvent plus négliger d’informer
préalablement le comité d’entreprise européen. Ce conflit a permis de poser
le problème de la nature de cette instance qui peut être comprise, soit
comme un lieu d’informations et d’échanges soit comme un lieu de
négociations, d’avis et de recommandations.
À l’inverse, l’affaire Danone déclenchée par la publication dans le journal
Le Monde (11/01/2001) d’une note confidentielle présentant la
restructuration de la branche «  biscuits  » a paralysé toute communication
possible de Danone qui, sous peine de délit d’entrave, n’a pu prendre
publiquement la parole que tardivement. La loi du 3 janvier 2003 portant
relance de la négociation collective en matière de licenciements
économiques a fortement assoupli ce système.

1.2.3.  Le circuit de la communication interne
Ce troisième circuit est organisé par la direction de l’entreprise et destiné à
toucher de larges publics internes  : l’ensemble du personnel et des
populations spécifiques (cadres, agents de production, force de vente...).
Au-delà des distances hiérarchiques, fonctionnelles ou géographiques, il
s’agit d’irriguer le corps social de l’entreprise par un ensemble
d’informations.
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Ses caractéristiques sont étroitement liées à la taille et à la complexité
de l’entreprise. Son existence n’est pas nécessaire dans les petites
organisations. À l’inverse, il est rigoureusement construit dans les
grandes entreprises où il est important de délivrer une information
homogène et commune. Les messages font l’objet d’une soigneuse
élaboration  : souci de lisibilité, attention portée à la réception et à la
compréhension. Les informations les plus techniques doivent être
présentées de manière claire et compréhensible par tous. Ce troisième
circuit a une dimension pédagogique. Il favorise une meilleure
connaissance de l’entreprise (ses objectifs, ses contraintes, ses
activités, ses hommes). Il permet de relier des activités disjointes et de
faire comprendre une logique d’ensemble qui dépasse le cadre de
l’activité quotidienne d’une personne, d’un service, d’une direction ou
d’un site.
Les messages véhiculés par ce circuit concernent à la fois les
événements exceptionnels de l’entreprise (annonce d’une décision
importante telle qu’un contrat ou une acquisition, lancement d’un
nouveau produit, etc.), et ses projets présents et à venir. Ce canal est au
service de l’urgence et de la pérennité. L’enquête menée par l’AFCI
met au jour les thèmes majoritairement traités : orientations et résultats
de l’entreprise, secteurs d’activité, actions qualité, produits et
mouvements des personnes.
Ce circuit bénéficie de moyens financiers et techniques importants.
Son ancrage au plus haut niveau de l’entreprise conduit ses détracteurs
à l’assimiler à « la voix de son maître » et à le considérer comme une
opération de relations publiques internes. Cette objection peut être
levée si on ramène ce circuit à sa juste place : un canal existant à côté
et non à la place des autres canaux. La fonction communication interne
ne vise pas à se substituer à la hiérarchie ni à réduire au silence la voix
des instances représentatives du personnel. Elle s’inscrit dans le cadre
d’une pluralité d’informations et de sources.

1.3.  Les objectifs de la communication
interne
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L’objectif global de la communication interne consiste à gérer de manière
optimale le couple demande/offre d’informations dans l’organisation. Les
caractéristiques de la demande doivent être intégrées  : demande évolutive
dans le temps (en fonction des événements), variable selon les lieux et les
contextes (tous les services ou établissements n’ont pas les mêmes besoins)
et différente selon les populations (les attentes d’un ouvrier ne sont pas les
mêmes que celles d’un cadre). Face à cela, l’offre doit être régulière et
adaptée.
Le professionnalisme s’impose et suppose que le communicant soit un
homme d’écoute, de dialogue, de synthèse, soucieux des fonctions et des
rationalités en présence, un homme de projet (capable de camper et
d’insuffler la fonction), un manager (créant et animant un réseau,
construisant un schéma directeur) et un gestionnaire(de moyens).
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1.3.1.  Au service du projet d’entreprise
La communication interne accompagne le projet socio-économique de
l’entreprise dont elle présente les objectifs et les modalités. La
communication dans l’entreprise repose sur des projets concrets découlant
d’objectifs réels. Ceux-ci sont tirés des orientations stratégiques et des
engagements budgétaires.

Le projet d’une entreprise est la synthèse formalisée de ses objectifs
économiques, sociaux et culturels. En un document, il réunit desDéfinitionDéfinition
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informations qui auparavant existaient de façon séparée (plan, bilan social, charte de
valeurs).

Les entreprises ont toujours été animées par une stratégie qui vise à adapter
les ressources internes aux nécessités externes des marchés.
Dans un contexte économique marqué par une incertitude croissante et par
une exacerbation de la concurrence, cette stratégie doit être formulée et
comprise par les salariés qui en sont les acteurs. Une démarche projet
suppose une approche globale des problèmes et de leur traitement, donc une
réflexion commune de partenaires qui avaient souvent l’habitude de
travailler séparément. Le projet est un principe global qui se décline
localement. Acte de communication, il devient insensiblement principe
d’organisation. La communication interne formalise les choix de
l’entreprise et, par des supports adaptés, les explique aux salariés. Quatre-
vingts pour cent des responsables de communication interne interrogés par
l’ AFCI déclarent avoir participé à la mise en place du projet de
l’entreprise.
La communication interne apporte un concours précieux à
l’accomplissement de la stratégie de l’organisation. Elle est au service à la
fois de la pérennité et de la volonté de changement de l’organisation, de son
identité et de son changement culturel. Restructurations, regroupements,
fusions, modernisation sont autant de mutations qu’il convient d’expliquer
afin de faciliter le changement, ne serait-ce qu’en atténuant les réactions de
résistance des salariés. Une des missions du communicant interne est de
traduire la stratégie en communication, de la mettre en mots et en musique,
d’aider à la formulation des valeurs et de veiller à la pertinence des chartes
ou codes élaborés en interne.
Dans un contexte de délocalisations, fermetures, tel que l’ont connu en
2009 les entreprises Molex, Freescale, Continental ou Sodimatex en 2010,
la fonction communication interne est confrontée à une situation
paradoxale : susciter le concours actif des salariés maintenus dans leur poste
tout en appliquant des décisions stratégiques difficiles à justifier. Le risque
de coupure et d’incompréhension est alors maximal, générateur de langue
de bois ou de coton qui peut faire le lit de la violence (exactions,
séquestrations, etc.).
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1.3.2.  Accompagner et conseiller le
management
L’imbrication de la communication et du management résulte de la pratique
quotidienne des relations organisées aux différents niveaux hiérarchiques
entre les individus et les équipes de travail.
Chaque type d’organisation correspond à un style de management et de
communication. L’organisation taylorienne décompose soigneusement les
rôles et les tâches de chacun dans un cadre marqué par le silence et
l’application muette des directives. Les organisations pyramidales régies
par la ligne hiérarchique et animées par un management directif engagent
des circuits d’information descendants et sélectifs. Les organisations
modernes dites cellulaires ou en réseau reposent sur la réduction de la ligne
hiérarchique et sur une organisation transversale par projets. Elles sont
irriguées par la communication  : multiplication des échanges, réunions de
travail collectif et communication intermétiers. La recherche actuelle de
modes de management plus participatifs suppose le développement de
relations, de dialogue et d’écoute.
Information et communication sont aujourd’hui des compétences exigées de
tout cadre quel que soit son métier ou secteur d’activité. Aucune activité
professionnelle de ce niveau ne peut se dérouler sans les capacités
suivantes  : capacité à rechercher et à traiter l’information, capacité à
travailler en équipe et à coopérer de façon efficace, capacité à écouter, à
comprendre le client afin de prendre les initiatives appropriées, capacité à
expliquer, à convaincre et à fédérer une équipe. Ces capacités sont les
composantes des nouveaux objectifs professionnels de l’encadrement qui
joue un rôle déterminant dans l’accomplissement du processus productif et
dans l’amélioration des rapports humains. Le cadre est aujourd’hui moins
un chef qui donne des ordres et en vérifie l’application qu’un pilote qui fixe
des objectifs, anime et coordonne une équipe.
Pour mener à bien sa mission, l’encadrement doit être bien informé par la
direction et aidé dans son rôle de communicant.
Un des objectifs de la fonction communication interne consiste à aider le
management dans son rôle d’information, d’écoute et de dialogue. La
fonction communication interne sensibilise le management à cette corde
désormais essentielle de l’action, elle l’aide à identifier les enjeux de
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communication liés aux situations professionnelles et à mettre en œuvre une
communication adaptée.
F. Contamin et F. Mavromichalis évoquent dans leurs travaux une piste
intéressante qui conçoit la communication interne comme une
communication de prêt à porter et la communication managériale comme
une communication sur mesure.
Selon une étude AFCI-Inergie réalisée début 2009 auprès de 1 800
managers, 40 % soulignent un manque d’exhaustivité et de réactivité dans
l’information, 63 % se considèrent comme de simples exécutants, pris dans
des injonctions paradoxales, 97 % revendiquent un rôle de relais d’opinion.
La communication interne favorise les échanges de connaissances,
d’expériences pour faire partager, développer et accélérer les progrès. En
décloisonnant les secteurs d’activités et en facilitant les transferts
d’expériences, elle renforce la cohérence et la réactivité des organisations.

1.3.3.  Relier et unifier
Le troisième grand objectif de la communication interne est de mettre en
commun un langage, une culture, écouter et comprendre le corps social,
élaborer et faire circuler l’information, stimuler la remontée d’informations.
La notion de culture d’entreprise se développe en France dans les années
1980. Elle est importée des États-Unis et son succès n’est pas étranger à la
diffusion retentissante du livre de T. Peters et R. Waterman, Le Prix de
l’Excellence, paru en 1983. Ce livre met en corrélation la réussite des
entreprises et leur capacité à souder le personnel autour d’une culture forte
et unifiée. Si un certain nombre d’entreprises citées dans ce livre ont par la
suite connu des échecs retentissants, l’idée de culture d’entreprise a
survécu...
Cette notion est issue des champs ethnologique et anthropologique où elle
désigne le ciment par lequel des personnes se sentent appartenir à la même
société et existent comme une totalité organisée. Appliquée à l’entreprise,
cette notion renvoie à une histoire, à des valeurs et à des pratiques que les
communicants internes vont mettre en scène. L’histoire de l’entreprise va
être construite ou réactualisée à travers un certain nombre de supports  :
livres (diffusés en interne et parfois commercialisés en externe), création de
musées d’entreprises (consacrés aux métiers, aux produits ou aux hommes),
évocation dans la presse interne des grandes figures ou étapes de
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l’entreprise. Le passé généralement embelli donne au groupe une origine,
un sens et un ancrage.
Les valeurs mises en avant marquent en propre l’entreprise  :
l’anticonformisme d’Apple se distingue de la rigueur d’IBM, le goût du défi
et du dépassement est prôné chez Bouygues tandis que le sérieux et
l’austérité sont de mise dans le milieu bancaire. Chaque entreprise s’invente
un langage, un code déontologique et vestimentaire. Chacune construit et
entretient ses rites (décorations, remise de médailles) et ses symboles (taille
des bureaux, tenue vestimentaire, organisation de sessions hors entreprise,
etc.). Tous ces éléments sont constitutifs d’un processus d’identification par
lequel l’individu se retrouve dans l’entreprise et y ajuste son comportement.
La communication interne participe à la construction d’une image unifiée et
positive de l’entreprise. L’image que le salarié a de son entreprise, des
qualités requises pour y réussir et de son fonctionnement global,
conditionne en grande partie la motivation et l’implication de chacun. En
reconstituant l’histoire, elle vise la transmission des valeurs, conditions de
la réussite passée et à venir. La communication interne met en commun des
informations stratégiques, culturelles, fonctionnelles et opérationnelles afin
de renforcer l’efficacité de l’organisation. Elle crée un langage commun qui
permet à chacun d’orienter et d’adapter son comportement professionnel.
Dans des organisations de plus en plus éclatées sur le plan spatial
(dispersion géographique), temporel (individualisation du temps de travail)
et statutaire (multiplicité des statuts du personnel), la communication
interne a aussi pour mission d’assurer un principe d’unité.
On ne saurait toutefois tout attendre de la communication. Celle-ci crée les
conditions d’une appartenance et d’une implication dans le cadre d’objectifs
et de moyens connus de tous sans les garantir pour autant. Deux
présupposés n’ont pas résisté à l’épreuve du temps.
L’idée selon laquelle une politique de communication régulière et intense
permet de prévenir la conflictualité interne est aujourd’hui remise en cause.
Réception d’un message et adhésion à son contenu sont deux étapes
distinctes qui ne vont pas forcément de pair. Par ailleurs quelle crédibilité
aurait un message qui ne se traduirait pas dans l’action ni dans
l’organisation  ? Il n’y a de pouvoir des messages que si ceux-ci sont
incarnés dans des actions visibles. Le management par la parole doit se
compléter du management par l’exemple.
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Beaucoup d’entreprises ont renoncé à créer de toutes pièces une
«  communauté de culture  » qui réconcilie valeurs et objectifs de
l’organisation et valeurs des individus. La tentation fusionnelle (guerrière
ou tribale) est aujourd’hui largement abandonnée. La communication
interne ne propose plus de faire vibrer à l’unisson. Elle n’est ni outil de
propagande ni outil de manipulation. L’art de la communication interne
consiste à créer un langage commun qui ne soit pas langue de bois. Contre
une forte tentation communautaire, il s’agit d’organiser les relations entre
les individus et l’entreprise sans exclure la possibilité du différend.

Les objectifs assignés à la communication interne
Résultats 2009

Enquête Inergie. Baromètre de la fonction communication interne 2009.
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