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Regard en contrechamp 
sur la communication 
managériale
Marine Allein Travouillon a soutenu en janvier 2017 au Celsa (Sorbonne Université) la 
première thèse française dédiée à la communication managériale. Elle a accepté de 
partager avec nous quelques-uns des enseignements de sa recherche portant sur 
« les enjeux symboliques et organisationnels de la communication portée par les 
managers : sens, consensus et dissensus dans la communication managériale ». 

Marine Allein Travouillon
Consultante senior chez réseau alternatives et chercheuse 

sur les évolutions managériales

ans un contexte où le management de 
l’engagement des salariés devient crucial 
pour les organisations en quête de perfor-
mance et de sens, les bénéfices espérés 
de la communication managériale sont 

ambitieux : « Mobiliser les collaborateurs au service 
de la performance économique et sociale, fluidi-
fier la circulation de la communication en interne, 
donner du sens au travail et favoriser le dialogue 
au sein des entreprises1 ». Bien de son temps et 
bien dans son temps, la communication managé-
riale se présente à la fois comme un palliatif aux 
limites et excès du modèle taylorisé de l’entreprise 
du xxe siècle et comme un moyen de répondre au 
leitmotiv du changement permanent.

Une injonction paradoxale 
à l’appropriation
Afin de permettre à chacun de se positionner dans cet 
environnement mouvant, la promesse de la commu-
nication managériale serait de « donner », voire de 
« redonner du sens » aux bouleversements vécus en 
se fondant sur le postulat de l’efficacité d’une parole 
managériale de proximité. Celle-ci permettrait d’in-
suffler le « supplément d’âme2 » susceptible de faire, 

a minima comprendre, a maxima adhérer les équipes 
aux orientations stratégiques. Cette cascade de 
proche en proche fait du manager « le premier média 
de l’entreprise » en faisant décliner par l’encadrement 
le discours institutionnel. Elle vise à surmonter le 
discrédit parfois associé aux figures patronales ou aux 
outils traditionnels de communication interne. 
L’efficacité de la communication managériale 
repose sur une injonction à l’appropriation faite 
aux managers chargés, plus que de relayer les 
messages, de les adapter aux réalités de chaque 
collectif de travail afin de les rendre plus convain-
cants. Pour donner du sens aux décisions prises 
par leur direction et susciter l’engagement des 
collaborateurs, il est attendu des managers- 
communicants qu’ils s’approprient non seulement 
une responsabilité communicationnelle, mais aussi 
une parole institutionnelle au-delà des seules ques-
tions opérationnelles. La mobilisation de la posture 
et du discours des managers sur les grands projets 
de l’entreprise apparaît donc comme la condition 
sine qua non d’actualisation des bénéfices espérés 
de la communication managériale.
Or, c’est précisément dans cette injonction à l’appro-
priation que se nicherait l’aporie fondamentale au 
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l’horizon de la communication managériale serait de 
faire émerger un consensus non seulement souhai-
table mais incontournable. 
Entre les lignes, tout se passe comme si expliquer 
revenait à convaincre, comme si échanger aboutissait 
nécessairement à se mettre d’accord, comme s’il n’y 
avait que des malentendus à clarifier et non des diver-
gences de vues à mettre en débat. La croyance authen-
tique des professionnels de la communication dans 
les bienfaits de cette méthode repose sur une vision 
du monde relativement a-conflictuelle dans laquelle 
la communication tendrait, avant tout, à favoriser l’in-

tercompréhension. En 
cela, on peut voir dans 
l’idéologie qui traverse 
la communication 
managériale une alté-
ration de l’éthique de 
la discussion. Dans 
l’essai Théorie de l’agir 
communicationnel de 
Jürgen Habermas, le 
concept de consensus 
est central et apparaît 
comme le fruit d’un 
processus délibératif 

que l’on peut résumer ainsi : « Les acteurs recherchent 
une entente sur une situation d’action, afin de coor-
donner consensuellement leurs plans d’action et de là 
même leurs actions.3 » On retrouve dans la commu-
nication managériale l’idée que sa fin est orientée 
vers le partage d’une vision commune des enjeux 
majeurs de l’entreprise. Or, cette figure d’un consensus 
programmé tend à euphémiser le potentiel de désac-
cord des situations et à éluder les rapports de pouvoir 
autour de l’orientation du sens dans les entreprises 
(par exemple une possible concurrence entre commu-
nication managériale et communication syndicale).
Ce tropisme a-conflictuel expliquerait les difficultés 
posées par le développement de la communication 
managériale. En faisant du consensus son horizon et 
de l’injonction paradoxale à l’appropriation la condi-
tion de son atteinte, la méthode pose un problème 
pratique et éthique à tous ceux qui ne seraient pas 
complètement alignés avec la vision qu’on leur 
demande d’incarner pour mieux la transmettre. 
De quelle manière assumer cette responsabilité de 
manager-communicant quand on n’est pas pleine-
ment en accord avec le message à relayer ? Autrement 
dit, comment donner le sens de ce qui ne fait pas 
sens (ou du moins pas assez) pour soi ?

L’engagement des cadres en question
Ces questions se posent d’autant plus que l’état de 
l’art sur l’engagement des cadres démontre une prise 

cœur de la communication managériale. Alors que 
l’appropriation par les managers d’un rôle de commu-
nication interne est le moyen par lequel le sens est 
donné au sein de l’organisation, elle en est aussi le 
principal risque. Tout processus d’appropriation tend 
à produire de l’écart par rapport au discours initial. 
C’est la raison pour laquelle les politiques de commu-
nication managériale cherchent à contrebalancer ce 
risque afin de s’assurer que le même message passe 
via la chaîne des managers. D’où la mise en œuvre 
de dispositifs d’homogénéisation des pratiques des 
managers : charte et intranet managers sensibili-
sant les cadres à ce 
nouveau rôle, forma-
tion les initiant aux 
« bonnes pratiques », 
supports encadrant 
leur parole (kits, 
éléments de langage, 
questions/réponses).
Une telle tension 
entre personnalisa-
tion et uniformisa-
tion relèverait ainsi 
d’une forme d’in-
jonction paradoxale : 
demander aux managers qu’ils fassent leur le 
discours institutionnel (pour mieux le doter des attri-
buts de proximité et de crédibilité), sans oublier qu’ils 
le portent au nom et dans un sens défini par autrui. 
S’approprier, ce serait en somme faire sien, mais 
pas trop... En théorie, il s’agit pour les managers de 
traduire (sans les trahir) les messages stratégiques 
pour créer l’échange au sein de l’équipe. En pratique, 
on observe le plus souvent que la logique descen-
dante prend le pas sur la logique dialogique. La 
production des kits est plus investie que le déploie-
ment de canaux de remontée des propositions issues 
des éventuelles discussions. Ou encore, le déroulé 
type d’une séquence de communication managériale 
prévoit que le temps de questions/réponses soit 
accompagné par des éléments de langage prêts à 
l’emploi et que celle-ci se conclue sur un temps de 
rappel des messages clés pour « reboucler » sur le 
discours à porter par-delà les débats.

La figure du consensus comme horizon
On ne peut comprendre cette aporie sans analyser 
le système de valeurs inhérent à la communication 
managériale (ce en quoi elle croit, ce qui fonde la 
conviction en son utilité) et sans prendre en compte 
ses impensés (ses présupposés, ce qui fait qu’elle ne 
se pense pas spontanément comme porteuse d’une 
potentielle injonction paradoxale). L’analyse de ce 
système de valeurs et de ces impensés révèle que 
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de distance des managers vis-à-vis du discours insti-
tutionnel de leurs entreprises. Recherches universi-
taires et études confi rment qu’entre un tiers et une 
moitié de l’encadrement (en particulier les managers 
de proximité) nourriraient une certaine défi ance quant 
aux décisions qu’ils seraient chargés de relayer. Ce 
dont témoigne la fi gure du marteau et de l’enclume, 
analogie régulièrement convoquée par la sociologie 
des cadres pour décrire la position des managers pris 
en étau entre leur équipe et leur hiérarchie. 
En six années de recherche sur le sujet, il est 
frappant de constater à quel point les freins avancés 
du manque de temps ou encore du manque d’ai-
sance des managers ne constituent que l’écume 
du problème. Au terme de l’analyse croisée des 
discours et des pratiques de communication mana-
gériale, il apparaît que, si les managers ne font pas 
autant ou aussi bien de communication managé-
riale qu’attendu d’eux, c’est essentiellement parce 
qu’ils ne sont pas à l’aise avec le fond de ce qu’on 
leur demande de démultiplier.
Cette analyse formulée aujourd’hui comme une 
évidence a nécessité un profond travail de terrain. 
L’intériorisation de la responsabilité de communica-
tion comme une mission à part entière des managers 
et la diffusion dans les organisations de l’idéal de 
consensualité rendent particulièrement délicat pour 
les acteurs de confier leurs doutes et de donner 
accès à leurs pratiques réelles. Malgré tout, lorsque 
l’on ouvre la boîte noire des prises de parole mana-
gériales, on constate que le désaccord des cadres se 
traduit très concrètement dans certaines tactiques 
qu’ils mettent en œuvre pour se distancier du rôle de 
« manager-communicant ». Entres autres :
- se faire discret et garder le silence (quitte à profi ter 
du flottement organisationnel ne précisant pas 
nécessairement quand tenir un temps de communi-
cation managériale) ;
- faire appel à un tiers pour annoncer les sujets 
les plus sensibles, soit en demandant à ce que ces 
derniers soient portés directement pas la direction, 

soit en invitant son n+1 à communiquer à sa place ;
- appeler à l’exemplarité managériale « en haut », ce 
qui permet de justifi er sa mise en retrait ;
- mettre en scène son non-engagement énonciatif 
en « sous-jouant » l’appropriation (« voici les slides 
qu’on m’a demandé de projeter »).

Repenser la communication managériale
On comprend dès lors que l’injonction à l’appropriation 
de la communication managériale est loin de trouver 
un écho pur et parfait dans les pratiques effectives 
des managers sur le terrain. La promesse de la 
méthode se confronte en situations à une variété de 
façons de faire avec plutôt que faire de la commu-
nication managériale… 
Résumer en quelques lignes une immersion de six 
années là où la communication managériale se raconte, 
se fait et se vit comporte nécessairement un risque non 
négligeable de simplification. C’est la raison pour 
laquelle ce regard en contrechamp constitue moins 
une quelconque conclusion qu’une invitation à recons-
idérer les fondements de la méthode et à échanger 
pour trouver ensemble les moyens de dépasser l’aporie 
au cœur de celle-ci. Car, tant que la communication 
managériale n’abordera pas de front ses tensions 
contradictoires, elle ne saura se donner les moyens de 
les désamorcer. Cela implique notamment de renoncer 
à l’impasse enchantée d’une communication managé-
riale aux bénéfi ces théoriques pour envisager plutôt 
une communication managériale pragmatique et à 
hauteur de marche, effi cace parce qu’éthique.  

1  Livre blanc de la communication managériale de l’Afci 
(2013)

2  Pour reprendre l’expression d’un communicant 
interne interviewé dans le cadre de la thèse.

3  Habermas Jürgen. Théorie de l’agir communica-
tionnel. I. Rationalité de l’agir et rationalisation de la 
société. Paris, Fayard, 1987, p. 102.           

•  Moins de la moitié des managers français considèrent que les changements dans leur organisation
« vont dans la bonne direction ». (Étude TNS Sofres « À l’écoute des Français au travail » - 2014)

•  Près de la moitié des managers ne jugent pas la stratégie de leur entreprise motivante (45 % en 2013)
et près d’un tiers ne la jugent ni pertinente (34 %), ni claire (31 %). Par ailleurs, le principal frein à la 
communication managériale cité par les managers est le décalage entre les messages stratégiques 
et la réalité du terrain (63 % en 2013). (Baromètre sur la Communication Managériale Afci/Andrh/Inergie;
4 éditions entre 2006 et 2013)

•  Ce qui gêne les managers pour communiquer est le décalage « trop important entre les messages de la 
direction et la réalité de terrain » pour 69 % ; 50 % évoquent également le fait de ne « pas être en accord avec 
la politique ». (Étude TNS Sofres/Entreprises et Médias « Communication managériale, comment la renforcer »)

L’alignement des cadres en chiffres




