Pour ses trente ans, l’Association française de communication interne a voulu en avoir
le cœur net : où en est le métier de communicant interne ? Comment celles et ceux qui
l’exercent vivent-ils le présent ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ?
Pour la première fois, l’Afci dispose de données-clés grâce à un dispositif d’étude
en trois volets. #Afci30ans #LaGrandeEtude
La construction de soi comme
communicant interne

Le métier aujourd’hui

La communication interne demain

Premier volet, une étude qualitative menée par deux
psychosociologues : Florence Giust-Desprairies et
Corine Cauvin Renault. Elle met en lumière, à travers
les itinéraires de dix communicants internes, ce qui
conduit à ce métier, comment il est vécu et investi
par chacun. Souvent atypiques, les communicants
internes n’en sont pas moins au centre des
organisations par le rôle qu’ils jouent auprès de
différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des
dirigeants, des managers ou des salariés.

Second volet : une enquête quantitative Afci/
Occurrence menée auprès de 367 communicants
internes. Elle permet de cerner des traits
distinctifs et de disposer d’éléments d’opinion sur
le métier lui-même. Quel degré de satisfaction ?
Entre le métier souhaité et le métier effectivement
exercé où se situent les communicants ? Points
forts, points faibles, l’étude fournit de précieuses
données sur la communication interne aujourd’hui.

Troisième volet, prospectif, sous la forme de deux
ateliers de co design pilotés par Harris Interactive.
Réunissant une vingtaine de communicants, de
managers et de salariés, ces ateliers ont permis de
se projeter dans l’avenir. Comment se représenter
la communication interne demain ? Des idées, des
projets ont germé, dessinant des futurs possibles
pour le métier autour de six challenges : le sens, le
rapport au temps, le digital, les transformations, le
rôle des managers, la créativité.

Étude complète disponible sur afci.asso.fr

LA CONSTRUCTION DE SOI COMME COMMUNICANT INTERNE
Le volet qualitatif de l’étude a pris la forme d’une étude psychosociale à partir d’entretiens.
Florence Giust-Desprairies et Corine Cauvin Renault,
toutes deux psychosociologues, en donnent les lignes forces.
Comment devient-on communicant interne ?

Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Florence Giust-Desprairies et Corine Cauvin Renault
On le devient par un cheminement autant personnel que professionnel. Ce
n’est en général pas un métier que l’on convoite en sortant de formation
initiale. Les trajectoires montrent des hésitations, des bifurcations au gré
de rencontres et d’opportunités. L’intérêt pour les matières littéraires,
l’ouverture d’esprit, le goût pour les voyages et les cultures différentes,
ainsi que la capacité à s’impliquer dans sa
mission forment une personnalité originale.
Le sentiment domine d’être différent, pas tout à
fait dans la norme d’une trajectoire bien huilée.
Mais lorsque le professionnel réalise, parfois
après plusieurs changements de postes, que
c’est là son métier, il témoigne bien souvent
du sentiment d’avoir trouvé sa place. Certains évoquent ce métier comme
une révélation. Le communicant interne est un professionnel qui travaille à
donner du sens, par exemple quand il s’attache à donner sens aux fréquents
remaniements que connaissent la plupart des organisations.

“ LA COMMUNICATION
EN ENTREPRISE
A ÉTÉ UNE RÉVÉLATION ”

F.G-D et C.C.R. : C’est un métier à la croisée des chemins. Il a une
trentaine d’années. Peu ou prou une génération professionnelle. Ils ont
accompagné toutes les évolutions (développement, croissance, réorganisations). Plusieurs voies se profilent aujourd’hui. D’un côté, du fait des
techniques de communication, en particulier via internet, ces professionnels
n’ont plus le monopole de la communication. Pour une partie d’entre eux,
ils devraient se mettre au service de la compréhension des enjeux et de la
complexité, ce que certaines directions
ne sont pas toujours prêtes à accepter.
On leur demande plutôt de proposer une
« vision simplifiée du monde ». D’un autre côté, certains se voient comme les
futurs animateurs des différents réseaux
de communication. D’autres considèrent
qu’ils devraient davantage se tourner
vers les managers de proximité au centre des tensions entre direction et
terrain. Enfin, certains estiment qu’il faut unifier les différents métiers de
la communication notamment entre l’interne et l’externe. Ce qui serait de
nature à dépasser le plafond de verre existant aussi bien dans la reconnaissance matérielle que symbolique entre les deux volets de la communication.

“ LA COLONNE VERTÉBRALE
DE TOUT COMMUNICANT
INTERNE,
C’EST L’ÉCRITURE ”

Comment les communicants vivent-ils
aujourd’hui leur métier en entreprise ?

Qu’est-ce qui vous a le plus surpris
lors des entretiens ?

F.G-D et C.C.R : C’est un métier de conviction. Les professionnels rencontrés
expriment un fort attachement à la fonction de médiateur dans les
organisations. Ils se vivent comme le lien entre l’ensemble des composantes
d’une organisation. Pour certains, la fonction semble menacée notamment dans des organisations très verticales ou procédurales. D’autres
expriment de la lassitude en raison du développement d’une culture dans
laquelle tout est communication et où les demandes sont énoncées sur le
mode de l’urgence : peux-tu m’aider à améliorer rapidement mon document
de présentation, comment puis-je faire comprendre telle décision à mes
équipes...? Il faudrait pouvoir résoudre tous les problèmes. Les communicants
internes sont attachés au respect de la temporalité propre à l’appropriation
des changements. C’est une composante majeure de leur métier.
Or, les organisations sont si mouvantes et les changements quasi
permanents qu’il est plus souvent
question d’obtenir une adhésion
immédiate qu’une appropriation
progressive des enjeux.

“ IL FAUT ARRIVER À PASSER DE
L’EXPLICATION À QUELQUE CHOSE
QUI RELÈVE DE L’ENGAGEMENT,
C’EST TOUT LE DÉFI ”

F.G-D et C.C.R. : Nous avons été particulièrement surprises de découvrir
un métier très investi par celles et ceux qui l’exercent. Un véritable métier
avec sa culture propre. Les professionnels évoquent une réelle latitude pour
réaliser leurs projets. C’est un métier très diversifié et assez artisanal où
l’initiative et la créativité sont stimulées. Il a évolué avec les organisations. Les
innovations techniques, très présentes, ont, semble-t-il, été progressivement
assimilées sans disqualification et sans difficulté, au gré d’expérimentations souvent décidées par les professionnels eux-mêmes et non imposées.
Autre aspect, les communicants internes se placent volontiers dans une posture de retrait, voire d’effacement volontaire, destinée à mettre davantage
en lumière les autres acteurs de l’organisation. Écouter et donner la parole
à ceux qui d’ordinaire ne s’expriment pas. Pour certains, cette
attention pourrait fragiliser leur
position dans des organisations
qui valorisent l’image de la puissance et la visibilité. D’autres au
contraire considèrent que c’est
là un élément nodal du métier,
centré sur l’écoute et la médiation, qu’il convient de soutenir et
d’affirmer.

“ LA COMMUNICATION
INTERNE, C’EST PAS PRESTIGIEUX.
MOI, EN FAIT, J’AI TOUJOURS TROUVÉ
ÇA INTÉRESSANT. ON ARRIVE
À APPROCHER LA COMPLEXITÉ
DES ORGANISATIONS ”

LE MÉTIER AUJOURD’HUI
Sondage Afci/ Occurrence - avril 2019 - 367 répondants

AU QUOTIDIEN : LES + ET LES -

CARTE D’IDENTITÉ DES RÉPONDANTS
(Tendances par rapport aux données précédemment disponibles, de 2012)

83%

Une femme

>

65%
=

Travaille dans une entreprise
de moins de 2000 salariés
Est dans une direction
de la communication

80%

Satisfaits du sens de leur travail

56%

>

Secteur privé

Satisfaits de l’autonomie
dans le travail

56%

63%

40 ans et plus

88%

54%

Relèvent une pression et
une charge mentale
Connaissent des circuits
de validation lourds
Estiment que les moyens
budgétaires ne sont pas à
la hauteur des ambitions

On retient un très haut niveau de satisfaction sur deux
dimensions majeures : le sens et l’autonomie.

46%

39%
=

ATOUTS ET DÉFIS DE LA COMMUNICATION INTERNE

52%
=

Encadre une équipe
de 2 à 4 personnes

73%

47%

Est membre de l’Afci

LE DIGITAL EN FORCE, MAIS...

63%

Pouvoir entrer en relation

Placer les managers

Ce rôle au centre de l’entreprise
suppose l’engagement et le soutien
de la direction.
Le frein à son efficacité peut
venir d’une faible mobilisation
du management.

Ce souhait majoritaire doit être
tempéré par le fait que seuls
43 % des communicants internes
accompagnent concrètement les
managers pour assurer leur mission
de communication de proximité.

avec tous les acteurs de
au cœur de la communication
l’entreprise, du salarié au dirigeant interne

Pensent que

92%

la transformation
digitale est favorable

à la communication interne

Pilotent l’Intranet

L’AVENIR DE LA COMMUNICATION INTERNE

et le réseau social d’entreprise
Le numérique domine les autres supports
(ex : journal 37 %). Aux yeux des communicants,
la production des contenus occupe une place
encore trop importante. Ils aimeraient consacrer
plus de temps à conseiller le management ou
écouter et comprendre le corps social.

75

%

Estiment que

83

la communication interne

%

va se renforcer dans l’avenir

La confiance dans l’avenir du métier
n’empêche pas les communicants de
juger avec lucidité leur dispositif de
communication interne actuel
(note moyenne de 6 sur 10)

...UNE PERFORMANCE INSUFFISANTE DU RÉSEAU SOCIAL

4,9/10

C’est la note moyenne attribuée
à la performance du réseau social d’entreprise

LA COMMUNICATION INTERNE DEMAIN
Ateliers de co-design / Harris Interactive - janvier 2019
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EN BREF…
Un métier fortement investi

Un métier en tension et en mouvement

Un métier à la croisée des chemins
et qui se projette dans l’avenir

Investi par toutes celles et ceux qui l’exercent
avec passion. Ce métier n’est pas toujours
visible, mais on s’y donne à fond. Leur mission,
faire tenir ensemble les différentes parties d’une
organisation, est enthousiasmante. À 73 %, les
communicants soulignent leur capacité à entrer
en relation avec tous les acteurs de l’entreprise,
du salarié au dirigeant. Satisfaits de disposer
d’autonomie (88 %) et d’exercer un métier qui
a du sens (80 %), ils se sentent à la « bonne
place », même si ce n’est pas la première dans
la hiérarchie. Une place « au centre » en charge
de la circulation de l’information, de la relation et
de la compréhension.

Les communicants ont une conception
« biologique » de leur rôle au cœur de l’organisme
vivant qu’est l’entreprise. Il y a un côté catalyseur,
aussi bien dans la production de l’information que
dans la relation. Cette position, et l’investissement
nécessaire, sont à la fois une force et une fragilité.
Une fragilité quand cette approche se heurte à
des logiques bureaucratiques ou autoritaires. Cela
demande une forte capacité stratégique. Sur deux
points, le métier est en tension et en mouvement :
le digital et la communication managériale. 92 %
considèrent que le digital est un atout. En même
temps, les réseaux sociaux d’entreprise n’ont
encore qu’une assez médiocre performance. 63 %
jugent important de mettre les managers au cœur
de la communication interne. Mais pour l’heure,
la communication managériale ne paraît guère
efficiente. Deux dimensions qui appellent de la
part des communicants un mouvement dans leurs
pratiques.

Face à des complexités croissantes dans
l’entreprise comme aux évolutions de la
fonction communication, le métier est à la
croisée des chemins. Entre une approche quasi
industrielle de production de contenus qu’ils
redoutent et le constat d’une dimension de
plus en plus partagée de la communication
entre plusieurs acteurs, il y a un espace à
construire ou à reconstruire pour ce métier.
Les idées ne manquent pas pour partager le
sens, construire une alliance avec les managers,
utiliser les opportunités du digital, remettre du
temps long là où l’urgence domine, développer
la créativité et l’intelligence collective. Lucides
sur le besoin de faire évoluer leur dispositif,
les communicants font à 83 % le pari d’un
renforcement de la communication interne
demain.
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Utiliser les opportunités
du digital

