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Le regard de l’autre
Les équipes communication connaissent beaucoup d’injonctions paradoxales. 
un métier à la fois fantasmé, désiré, mais aussi quelquefois réduit, voire méprisé. 
intervenant sur l’accompagnement de la transformation, le conseil stratégique, 
il n’est pas rare qu’il soit ramené à la seule production d’outils avec, au passage, 
de vieux clichés. Recourir aux études internes est une bonne façon d’objectiver 
la perception de notre métier.

Carole Thomas
directrice de la communication et du marketing digital, 

Immobilière 3F

ombien de fois avons-nous entendu l’expres-
sion « c’est de la com’ » prononcée avec un 
petit air de dédain 
pour disqualifier un 
projet, une inter-
vention… Combien 

de fois avons-nous entendu 
des responsables attribuer 
un échec à un « problème de 
communication »… Et puis, 
combien de fois les respon-
sables de communication 
ont-ils dû expliquer qu’avant 
de créer un support il faut s’in-
terroger sur les publics concernés, leurs pratiques, 
leurs attentes, leur rapport au management… 

Des outils, toujours des outils
Selon une étude Opinion Way pour le Lab RH, « les 
salariés assimilent très largement la communication 
interne à une simple diffusion d’information au sein 
de l’entreprise »1. S’ils évoquent les outils que nous 
produisons – journal interne, intranet, événements… 
– très peu citent les missions dans lesquelles nous 
nous investissons au quotidien comme le fait de créer 
des passerelles entre les équipes, de développer 
le sentiment d’appartenance, d’aider le manage-

ment à communiquer, d’acculturer les équipes à la 
transformation digitale… Du côté des directions avec 

lesquelles nous travaillons, 
la communication interne 
doit souvent justifier sa place 
et éviter que son rôle ne soit 
réduit à un pourvoyeur de 
moyens, alors que « le fond » 
ou le « contenu » seraient 
définis ailleurs. Essentielle-
ment comprise comme dispo-
sitif de diffusion, la commu-
nication interne n’aurait pour 
rôle que de fournir des canaux 

d’information, en bout de chaîne, sans être associée à 
la conception des projets.

Des clichés tenaces
Face à ces vieilles lunes de nos métiers, plusieurs 
dircoms ont récemment eu à cœur de réhabiliter la 
communication en tant que métier d’expertise au 
travers de prises de position sur les réseaux sociaux, 
en tentant de déconstruire les clichés qui stigma-
tisent la profession2. « La communication est une 
fonction qui s’est tardivement professionnalisée et 
qui exige toujours beaucoup de pédagogie, tellement 
elle semble insuffisamment connue, autant par ceux 

C  La communication 
interne doit souvent justifier 

sa place et éviter que son 
rôle ne soit réduit à un 

pourvoyeur de moyens 
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qui pourraient la réduire à un gadget coûteux et 
futile que par d’autres qui s’imagineraient compé-
tents pour l’exercer », rappelle Frédéric Fougerat, 
directeur de la communication et du marketing du 
Groupe Foncia.

« La com’ jette l’argent par les fenêtres »
Qui n’a jamais entendu, en présentant son budget 
annuel, quelqu’un de la direction financière s’inter-
roger sur le bien-fondé de « dépenser autant » pour 
un séminaire interne ou sur l’intérêt de recourir à une 
agence pour faire de la mise en page… Quand il est 
question de restrictions budgétaires, il est toujours 
étonnant de voir le consensus se faire aisément 
autour de la réduction des budgets communica-
tion, y compris dans des phases tendues de fusion 
ou de réorientation stratégique durant lesquelles 
l’accompagnement interne est déterminant.

« Tout le monde peut faire de la communication »
On a longtemps connu la facilité avec laquelle on peut 
« réorienter » des personnes dont d’autres services 
ne veulent plus vers la communication, sous prétexte 
que la personne connaît bien l’entreprise. Certes, 
c’est moins le cas aujourd’hui, mais le déni d’expertise 
perdure comme le rappelle Frédéric Fougerat : « Je 
n’ai jamais vu un DAF ou DSI être contesté dans ses 
compétences. D’ailleurs, personne ne s’autoriserait 
à leur donner des leçons de fiscalité ou de code.  
À l’inverse, nombre de mes collègues dircom recevront 
tout au long de leur carrière des avis tranchés, voire 
des consignes les invitant à commettre des fautes 
techniques, juridiques, éthiques, typographiques… »

« La communication est "hors sol" »
Les messages conçus par les équipes communi-
cation sont souvent perçus comme porteurs de 
belles intentions, mais déconnectées des réalités :  
« qu’est-ce que cela signifie pour mon métier ? Que
faire de différent ? Comment… ? » Les messages 
généraux qui ne répondent pas à de telles ques-
tions s’apparentent à de la langue de bois3 à 
laquelle nous recourons souvent, consciemment 
ou non, pour pallier le manque d’orientations 
stratégiques précises. Reste que, trop souvent, 
les communicantes et communicants internes 
doivent justifier de leur place dans les projets et 
peuvent même quasiment disparaître de certains 
chantiers, ce qui ne les aide pas à être en phase 
avec le terrain.

Tenter d’objectiver
Dans ce contexte, il n’est pas simple de construire 
une identité professionnelle valorisante. Cela 
explique peut-être que l’on trouve si peu d’études, 

notamment au sein des associations profession-
nelles, sur l’appréciation de la communication 
interne par les autres fonctions de l’entreprise. Les 
baromètres en entreprise nous donnent cepen-
dant de précieuses indications, comme l’explique 
Christelle Fumey de l’institut CSA (voir encadré 
p. 6) : « ils abordent la question de l’information des 
équipes sur la stratégie de l’entreprise, les parcours 
professionnels, les changements en cours, les 
grands projets… ». D’autres dispositifs d’études 
permettent aussi d’évaluer plus spécifiquement 
la communication interne. Jean-Marc Bernardini, 
responsable de l’unité communication interne et 
corporate du groupe RATP déploie ce type d’étude 
une fois par an depuis maintenant dix ans et les 
considère comme un véritable outil de pilotage. 
« Les questions posées au management sur les 
besoins en termes d’information nous permettent 
de prioriser nos actions, sachant que d’année en 
année le management de proximité est confirmé 
comme le maillon privilégié d’information ».
Les communicantes et les communicants ont 
encore un long chemin à parcourir pour tordre 
le cou aux idées reçues, braver les critiques 
« faciles » et faire reconnaître l’utilité de leur 
action, mais leur rôle d’interface entre les organi-
sations et leurs publics internes semble de mieux 
en mieux reconnu selon ces études. Ainsi, Chris-
telle Fumey rappelle que « lorsque les salariés   

La Reproduction interdite, René Magritte, 1937.
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expriment de la fierté à travailler pour leur entre-
prise, lui reconnaissant une bonne image, ou 
disent recevoir toute l’information nécessaire 
pour bien faire leur travail… ce sont des résul-
tats à mettre aussi au crédit des communicants, 
internes ou externes d’ailleurs même s’ils ne leur 
sont pas attribués ». 

1  Opinion Way « La communication interne vue par les salariés » 
http://labrh.opinion-way.com/labrh/etudes-france-la-com-
munication-interne-vue-par-les-salaries.html Etudes France.

2  Frédéric Fougerat : « Pourquoi la communication est un vrai 
métier » in Les Echos, 30 octobre 2017.

3  La langue de bois ou la vie en moins : Les Cahiers de la 
communication interne N° 40, juin 2017.

Trois questions à Christelle Fumey, co-directrice du pôle Society de l’institut CSA

Tout au long de son 
parcours de plus de 
quinze ans en institut 
d’études, Christelle 
Fumey a développé 
une double expertise 
des problématiques 
internes (climat social et 

communication interne) et d’image corporate 
au sens large. Elle intervient surtout pour le 
compte d’organisations ayant des missions 
d’intérêt général, qu’elles soient publiques  
ou privées.

Quelles tendances peut-on tirer des études 
internes menées par votre institut en termes 
d’appréciation de la communication interne ?
C. F. : Bien que chaque cas soit toujours assez 
spécifique, on observe des constantes. 
En premier lieu, les collaborateurs et 
collaboratrices aiment avoir de l’information 
et reconnaissent globalement l’intérêt de 
l’information reçue, sans forcément toujours 
comprendre qu’elle émane d’un service 
de communication interne. je pense que 
la fonction souffre d’un certain manque 
de notoriété comparée à celle des RH. On 
observe assez régulièrement que les salariés 
aimeraient en savoir davantage, notamment 
sur les points stratégiques, sur les enjeux qui 
occupent les directions générales. La parole 
de celui ou de celle qui dirige est d’or ! il y a 
aussi un paradoxe : on a parfois l’impression 
que les salariés demandent toujours plus 
d’informations, tout en avouant en avoir 
trop ! Rarement à l’origine des recherches 
d’informations, ils attendent de leurs 
communicants de l’aide pour se repérer dans 
cette information surabondante.

Avez-vous le sentiment que l’image de cette 
fonction a évolué ces dix dernières années ?
C. F. : Ce sont surtout les attentes à son égard qui 
ont considérablement évolué. Côté direction, on 

ne demande plus seulement à la communication 
interne de faire passer des messages, mais aussi 
de travailler sur l’engagement, de susciter  
la motivation, ce qui a conduit la communication 
interne à investir de plus en plus le champ de la 
communication managériale, pour accompagner 
les managers (qui sont les véritables relais de 
l’engagement) dans ce rôle de « mobilisation 
des troupes ». Côté salariés, on ne s’attend plus 
seulement à recevoir des messages de la part 
de la communication interne, mais on souhaite 
aussi pouvoir participer davantage, donner son 
avis et on attend de l’entreprise (qui reportera 
bien souvent la demande sur le communicant 
interne !) qu’elle crée du lien et favorise des 
démarches d’écoute participative – ce que le 
digital rend possible.  
À se demander parfois si on n’en demande pas 
un peu trop à la communication interne.

Un conseil à donner à notre profession pour 
améliorer son image...

C. F. : je ne pense pas que votre profession 
souffre d’une mauvaise image. Peut-être parfois 
d’un manque de notoriété. Quoi qu’il en soit, mon 
conseil serait double : guider les salariés dans 
leur parcours d’information, être une fonction 
ressource pour trouver les bonnes infos. En 
termes d’outils, cela veut dire s’appuyer sur les 
possibilités du digital pour faire du ciblage par 
exemple. Mais parallèlement – et il me semble 
que c’est aussi l’essentiel – ne pas négliger le 
relationnel direct, la présence sur le terrain. 
Quand les gens demandent de participer 
davantage ou de pouvoir s’exprimer,  
ils n’attendent pas nécessairement (voire pas  
du tout) de le faire en ligne avec un chatbot !  
Le digital a peut-être tué le papier (et encore,  
cela reste à prouver), mais pas du tout l’envie  
ni la nécessité de nouer des contacts humains.  
Et c’est aussi vrai, si ce n’est plus, à l’échelle 
d’une entreprise.


