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Impliquer l’encadrement

dans la communication

interne

Il est évident que pour être totale-
ment efficace aujourd’hui, la fonc-
tion communication interne doit
être une fonction partagée. Ce par-
tage des responsabilités et des actes
entre les fonctionnels de la commu-
nication et les managers est indis-
pensable pour au moins deux
raisons. D’abord parce que la com-
munication de proximité doit se
développer au plus près des lieux
de production afin de répondre aux
préoccupations et aux intérêts des
groupes naturels de travail. Ensuite,
parce qu’elle doit aussi traduire les
conséquences de la stratégie de l’en-
treprise sur le quotidien profession-
nel des équipes.
Malgré cela, on constate aujour-
d’hui dans la plupart des entre-

Les travaux d’Hercule de la
communication interne

Olivier Bas et Jean-Marie Besse

Les précédents “Cahiers” présentaient les six pre-
miers travaux d’Hercule qui constituent le

quotidien des responsables de communication
interne. Voici les six travaux suivants.

prises un non engagement de l’enca-
d rement sur les questions de com-
munication interne. Une multitude
de raisons sont habituellement évo-
quées pour expliquer cette situation :
absence de temps, manque de
savoir-faire, non prise en compte de
cette dimension dans l’évaluation
des managers, etc.

À y re g a rder de près, la raison est
peut-être plus profonde. Les mana-
gers ne voient pas la valeur ajoutée
de la communication par rapport à
l’enjeu que constitue pour eux l’adé-
quation quotidienne entre leurs
objectifs et les moyens dont ils dis-
posent, dans un contexte de diminu-
tion de la ressource.

En revanche, ils mesurent bien ce
que la communication leur coûte en
temps et en énergie et, en “homo
economicus” avertis, ils n’hésitent
pas à faire des choix rationnels de
maximisation sous contrainte.
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À l’origine de ces clivages entre
temps de travail et temps consacré à
la communication, il y a une percep-
tion qui réduit la communication à
un échange d’informations. Pour
que l’encadrement communique, il
faut peut-être qu’il intègre que la
communication n’est pas à côté du
travail mais que c’est un mode d’ac-
tion en soi, que l’on ne communique
pas pour accompagner l’action mais
qu’on agit en communiquant.

Se positionner

comme conseil en

communication interne

Il faut passer de la notion de service
de communication à celle de service
en communication. Cela nécessite
un total changement de posture de
la fonction communication interne.
Elle ne doit plus agir sur son terri-
toire mais intervenir sur le territoire
des autres. Elle ne doit plus penser
produit mais processus.

Intervenir sur le territoire des autres
et notamment de l’encadrement ne
consiste pas à lui dire «J’ai besoin de
t o i » (pour déployer l’information,
pour faire remonter les questions,
pour alimenter mon plan de com-
munication) mais à lui dire «Qu’est-
ce que je peux faire pour t’aider ? »
(pour améliorer la performance de
l’équipe, pour réussir la mise en
place d’un projet).

Ce renversement dans la r e l a t i o n
client-fournisseur interne est fonda-
mental pour que la fonction commu-
nication soit perçue comme une

fonction re s s o u rce et non comme
une fonction de contrainte.

La réalisation d’une action de com-
munication s’apparente à un proces-
sus de production où tour à tour
il faut analyser le problème à
r é s o u d re, proposer l’action adé-
quate, réaliser cette action et enfin
l’évaluer. Pour se positionner comme
une fonction conseil, les re s p o n-
sables de communication doivent
investir plus de temps dans les acti-
vités amont et aval car c’est à ce
niveau que se crée la valeur ajoutée
d’une action de communication et
donc son efficacité.

Agir sur la motivation

des salariés

Lorsque l’on demande à un mana-
ger ce qu’il attend de la communica-
tion interne, il n’est pas rare
d ’ e n t e n d re, “motiver mon équipe”
ou encore “faire adhérer mes
t ro u p e s ” . Pourtant, la communica-
tion ne peut pas motiver ou faire
adhérer. En revanche, elle peut créer
les conditions pour que chacun
trouve des motifs d’action et d’adhé-
sion par rapport à l’action collective.

Dans cette optique, le rôle de la com-
munication n’est pas de persuader
( c ’ e s t - à - d i re amener l’autre à cro i re
ce que l’on dit) mais de convaincre
au sens étymologique du mot :
“ v a i n c re avec”. Pour cela, elle doit
contribuer à créer et développer des
occasions et des lieux d’engagement
collectif: dispositif d’écoute permet-
tant une large expression, système
de suggestion faisant appel aux

contributions et initiatives indivi-
duelles, lieux de débat facilitant les
prises de parole et de position.

C’est en passant d’une appro c h e
p u rement balistique qui consiste à
t r a n s m e t t re une information d’un
émetteur vers un récepteur, à une
approche plus dialectique consistant
à pro d u i re du sens partagé par la
c o n f rontation des opinions indivi-
duelles que la communication
interne contribue à la performance
collective.

Donner du sens à l’action

L’une des missions de la communi-
cation interne est de relayer le dis-
cours sur la stratégie de l’entreprise.
Cette communication a pour finalité
une compréhension partagée des
orientations de l’entre p r i s e , c o n d i-
tion nécessaire à leur mise en
application au niveau des centre s
opérationnels. Condition nécessaire
mais aujourd’hui insuffisante.

Il est devenu indispensable d’aller
au-delà de l’explication car, si la
compréhension des mécanismes
économiques justifiant les choix
stratégiques est acquise, son accep-
tation n’est pas garantie. À cela, une
raison simple : ce n’est pas la straté-
gie qui intéresse les salariés mais les
conséquences que celle-ci a pour
eux.

La communication interne ne doit
plus seulement expliquer la straté-
gie car les choix stratégiques sont
vécus comme quelque chose qui
s’impose à l’entreprise et donc sur
lesquels personne ne peut agir tota-
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lement (pas même la direction géné-
rale). Elle doit aujourd’hui montre r
comment chacun peut agir tactique-
ment à son niveau pour contribuer à
la réalisation de cette stratégie.

Faire fonctionner

la communication

en réseau

La mise en place d’un réseau de
communication porte en lui-même
quelque chose de pervers puisqu’il
s’appuie sur la création d’un groupe
de personnes ayant les mêmes pré-
occupations, parlant le même lan-
gage et partageant les mêmes
savoir-faire. En sociologie cela s’ap-
pelle une caste.
Trop souvent, dans un souci de cohé-
sion et en apparence d’efficacité, les
réseaux se centrent sur eux-mêmes,
fonctionnent en vase clos et finissent
ainsi, sans s’en re n d re compte, par
“vivre” en totale autarcie.

Les discussions sur les caracté-
ristiques techniques d’une lettre
d’information, les débats sur les
avantages comparés entre les
journées portes-ouvertes et les
participations aux salons sont autant
de vraies questions sur de faux
p ro b l è m e s .

La réflexion sur l’optimisation des
réseaux de communication doit 
plutôt se faire autour de deux ques-
tions : comment faire du réseau un
levier d’action au service de chaque
correspondant communication dans
sa mission d’assistance au manage-
ment local?

Comment le réseau de communica-
tion doit-il travailler avec l’ensemble
des autres réseaux existant dans
l ’ e n t reprise (qualité, relations hu-
maines, informatique, etc.) afin de
créer des effets de maillage indis-
pensable au bon fonctionnement de
la communication interne?

Évaluer

la communication interne

Bien qu’elles se soient fortement
développées, les pratiques d’évalua-
tion de la communication interne
dans les entreprises restent parc e l-
laires (on évalue spécifiquement tel
ou tel outil) ou discontinues (on réa-
lise tous les tro i s / q u a t re ans un
audit global de la communication).

Pourtant, pour répondre à l’absence
de visibilité à moyen terme et à la
complexité de leur enviro n n e m e n t
économique, les logiques d’action
des entreprises sont aujourd’hui glo-
bales et “court termistes”. Ces impé-
ratifs s’appliquent à l’ensemble des
fonctions de l’entreprise et la com-
munication interne n’échappe pas à
la règle. Il y a là un paradoxe que la
communication interne doit gérer :

● C’est le temps qui donne du sens
à l’évaluation de la communication.
En effet, c’est par des évaluations
répétées et régulières qu’il est pos-
sible d’identifier des tendances, de
m e s u rer des évolutions significa-
tives qui ne soient pas la consé-
quence d’événements ponctuels et
exceptionnels.
● Pour être reconnue comme une
fonction à part entière, la communi-

cation interne doit faire la pre u v e ,
sur des périodes courtes, de son effi-
cacité.

Au-delà de cette contradiction,
l’évaluation est pour la communi-
cation interne un moyen i n c o n t o u r-
nable de se conformer aux pra-
tiques et règles de l’entreprise. La
logique de la mesure fait partie de la
c u l t u re des organisations. Toutes les
grandes fonctions y sont soumises
( c o m m e rciale, production, finance,
etc.) et la communication interne ne
saurait être en reste au risque de se
voir marginalisée.
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