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Ouverture des travaux 
 
 
 
 
Jacques Saraf 
Inspecteur général de l’éducation nationale 
Doyen du groupe Économie et gestion 
 
 
C'est avec un immense plaisir que j'ouvre les travaux de ce colloque dont le groupe 
économie et gestion de l’inspection générale souhaitait la réalisation et qui voit le jour 
aujourd’hui à l’initiative de la direction de l'enseignement scolaire avec Brigitte Doriath 
et le professeur Yves-Frédéric Livian. Il faut dire que nous nous sommes mobilisés sur 
le champ de la communication depuis plus de deux ans dans un contexte que vous 
connaissez bien et dont je vais vous rappeler les éléments essentiels. Ce contexte est 
principalement celui de la rénovation de nos baccalauréats technologiques, ex science et 
technologie tertiaire (STT) et future science et technologie de la gestion. 
 
L’enseignement de la communication est constitué des baccalauréats STT depuis 
maintenant une douzaine d’années. Dans un premier temps, il s’agissait de la 
communication au sens large. Mais quand on y regarde de près, on s’aperçoit que l’on a 
enseigné essentiellement ce que l’on appelle plus précisément la communication 
professionnelle. Cet enseignement a vu le jour aussi bien dans les formations 
professionnelles que dans les formations technologiques, mais sous des formes et avec 
des objectifs différents. En tous cas, le premier repère important est que nous avons 
introduit des enseignements de communication dans l’enseignement technologique et 
professionnel de façon volontaire, affirmée, portée par l’ensemble des enseignants qui 
se sont formés et qui ont développé cette nouvelle discipline. 
 
L’économie et gestion ne constitue pas une discipline, mais un ensemble de disciplines 
dont, peut-être plus que d’autres, l'actualisation est à assurer pratiquement de façon 
quotidienne. Il est peut-être inutile de rappeler que l’informatique d’il y a quinze ans et 
l’informatique d’aujourd’hui se ressemblent assez peu, que l’économie et la pensée 
économique ont aussi beaucoup évolué et que le droit a été profondément transformé. 
Songeons aux évolutions du droit commercial, droit du travail et de la fiscalité. Cette 
dynamique, qui est une spécificité de nos enseignements trouve une consécration 
particulière en ce qui concerne la communication. Je voudrais que chacun ici se 
souvienne qu'on a d'abord enseigné la communication professionnelle surtout centrée 
sur l'écrit : la correspondance commerciale. Elle demeure un exercice difficile mais 
aujourd’hui les enjeux de l’enseignement de la communication ne sont pas les mêmes et 
dépassent ce champ restreint. 
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Les enjeux de l’enseignement de la communication 
 
La communication qu'on enseigne en STT est une communication très largement 
inspirée des pratiques professionnelles et je dirais même, elle y puise l’essentiel de ses 
références. Pas question de contester cet aspect des choses qui est tout à fait 
fondamental. C'est sur un autre plan qu'il faut se situer pour comprendre la nécessité de 
le rénover profondément. 
 
Examinons ce que deviennent nos bacheliers technologiques… A quoi cela sert-il d’être 
détenteur d’un baccalauréat technologique ? On observe depuis cinq ans une 
dégradation inquiétante - je dis bien inquiétante - du taux d’accès à l’enseignement 
supérieur. 
 
Première donnée : en 1996, il y a donc sept ans, environ 14 % des bacheliers 
technologiques ne poursuivaient pas d’études après le baccalauréat. Seconde donnée : 
aujourd’hui, en 2001 (car on ne dispose pas de repères plus récents), ils sont 22 %. En 
1996, presque 54 % de nos bacheliers technologiques entraient en STS ou en IUT. 
Aujourd’hui, ils ne sont que 44 %. Ces chiffres signifient clairement que le baccalauréat 
technologique, aujourd’hui, ne remplit plus sa fonction. Les baccalauréats 
technologiques n’ont pas pour vocation de conduire les élèves à l’insertion 
professionnelle à laquelle ils ne préparent pas. Il ont pour vocation de mener nos élèves 
vers l’enseignement supérieur et principalement vers l’enseignement supérieur court.  
 
Il faut rappeler que, à la différence des baccalauréats professionnels, les baccalauréats 
technologiques n’incluent dans leur cursus aucune période de formation en entreprise, 
pas plus qu’ils ne comportent d'élément de qualification professionnelle (le référentiel 
n’est pas un référentiel de compétences professionnelles). De fait, vouloir s’insérer dans 
la vie active avec un baccalauréat technologique est un non-sens. 
 
Parallèlement, les bacheliers technologiques sont mal accueillis à l’université où leur 
réussite est incertaine, surtout lorsque leurs titulaires s’inscrivent à des DEUG dans 
lesquels ils ne sont pas vraiment attendus, c’est-à-dire des DEUG hors du champ, large 
pourtant, de l’économie et gestion. Enfin, chaque réforme de BTS le confirme, les 
compétences attendues en STS ou en IUT ne font que s’élever et exigent une formation 
de base plus solide et mieux construite en cohérence avec ces diplômes. Il convient 
donc de remettre la barre sur le bon cap et de munir nos élèves, avec votre aide bien sûr, 
de tous les atouts leur permettant de réussir leurs études dans l’enseignement supérieur, 
et pour la majorité je le redis, pas nécessairement à l'université, mais principalement 
dans les formations technologiques d’économie et gestion ou la licence professionnelle. 
 
Ce point est essentiel. Il faut reconsidérer les finalités de nos enseignements. 
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Les finalités de nos enseignements 
 
Cette réflexion ne peut plus seulement prendre appui sur les pratiques professionnelles, 
elle doit se nourrir des travaux de la recherche dans le domaine des sciences de 
l’information et de la communication. 
 
La réflexion portant sur les sciences de l’information et de la communication à 
l’université a atteint aujourd’hui un degré de maturité partout reconnu ; une section du 
CNU - le conseil national des universités - réunit les enseignants chercheurs de cette 
discipline qui a désormais sa place au même titre que les autres sciences à l’université. 
Elle est une ressource qui doit nous permettre de faire évoluer nos enseignements. 
 
Ces points d’appui nous permettent de nourrir l’ambition de renouveler nos 
enseignements dans un domaine peut-être moins normalisé et moins codifié que, par 
exemple, le domaine de l’informatique ou celui de la comptabilité. C’est une nécessité, 
une exigence et un défi à relever. C’est dans cette perspective que le groupe d’experts 
pour les programmes scolaires, présidé par notre collègue Alain Burlaud, a créé un 
sous-groupe dont la présidence a été confiée à Yves-Frédéric Livian et qu'il a animé 
avec Brigitte Doriath.  
 
Yves-Frédéric Livian et Brigitte Doriath ont piloté le groupe avec une ambition : faire 
acquérir les bases scientifiques qui pourront être réinvesties dans les études supérieures. 
Bien sûr, tout le monde communique à un moment ou à un autre mais il s’agit là de la 
communication des organisations, un type de communication qui se situe dans un 
contexte spécifique qui est d’ailleurs notre objet d’étude privilégié. Les travaux ont été 
menés par un groupe d’experts comprenant des inspecteurs, des professeurs de classes 
préparatoires, des universitaires, des professeurs de lycée, leur investissement a été 
extrêmement important dans le domaine de la communication. Les projets de 
programmes que vous avez certainement analysés sont sensiblement différents de ceux 
diffusés pour la consultation des enseignants. En effet, les remarques et observations 
exprimées par les professeurs lors de la consultation ont été largement prises en compte 
et des allégements très significatifs ont été opérés pour tenir compte également des 
capacités de nos élèves et de leur niveau. 
 
 
Nous sommes donc au seuil d’une rénovation de grande ampleur. Cette rénovation est 
pour nous essentielle, elle est la première étape d’un travail que l’on souhaite élargir 
ensuite aux diplômes professionnels : BEP, baccalauréat professionnel, BTS assistant de 
direction et plus généralement BTS correspondant au champ de la communication des 
organisations. 
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Brigitte Doriath 
Inspectrice générale de l’éducation nationale 
 
 
Il y a trois remarques que je voudrais formuler en préalable et que je souhaite que vous 
gardiez à l’esprit pendant et, bien sûr, après le colloque. 
 
Première remarque : le discours des conférenciers s’adresse à vous, enseignants. Vous 
ne pourrez pas le restituer tel quel aux élèves. Il y a dans cette salle des professeurs 
pressentis comme formateurs. Vous allez répercuter ce que vous entendrez ici auprès de 
vos collègues, dans vos académies. Mais il faudra bien les mettre en garde : il ne faut 
pas se tromper de discours ; il ne faut pas se tromper de cible. Les développements 
théoriques, le travail, la réflexion des universitaires ne concernent pas directement les 
élèves. Il vous revient d'en tirer parti pour enrichir vos enseignements. 
 
Seconde remarque : les professeurs d’université, les chercheurs vont nous présenter des 
théories. Les théories, ce sera pour vous. Vous avez pu constater que les projets de 
programmes se réfèrent à des théories mais, dans nos enseignements, nous ne les 
énonçons pas. En revanche, nous posons des concepts, des notions. Cela ne signifie pas 
pour autant que nous renonçons à notre vocation technologique. Nous conservons bien 
notre identité. Nous ne sommes pas en train de proposer un simulacre de baccalauréat 
général. Seulement, nos élèves, dans une formation technologique qui se distingue 
d’une formation professionnelle, devront acquérir, mobiliser, les premières notions qui 
posent les fondements de la communication. Nous ferons toujours référence aux 
organisations, c’est notre culture, c’est notre spécificité. Et nous ferons toujours 
référence à une pratique pédagogique « active » partant du réel. Donc, gardons bien à 
l’esprit que nous ne changeons pas d’orientation ; nous avons un héritage pédagogique 
fort qu’il faut que nous conservions. C’est bien cela qui nous permet de former nos 
élèves tels qu’ils sont et en référence à nos programmes. 
 
Troisième remarque sur laquelle je souhaite insister particulièrement. L’intitulé de ce 
colloque n’est pas neutre : « Pour une refondation des enseignements de communication 
des organisations » et non « des enseignements de communication ». Nous ne 
prétendons pas couvrir tous les champs de la communication. La communication 
s’enseigne aussi ailleurs, en particulier dans le cadre des enseignements de français et 
nous ne pouvons ignorer ces connaissances que nos élèves acquièrent avec les 
professeurs d’autres disciplines. Nous devons travailler en complémentarité avec eux et 
construire une véritable transversalité, chacun de nos enseignements confirmant ainsi sa 
spécificité. 
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Yves-Frédéric Livian 
Professeur des universités 
Institut d’administration des entreprises (IAE) 
Université Jean Moulin, Lyon 3 
 
 
Les questions posées par l’enseignement de communication dans les formations 
technologiques de lycée sont, dans un contexte différent, à peu près les mêmes que 
celles que nous avons à résoudre à l’université, notamment dans les IAE. Il s'agit 
d'enseignements professionnalisants qui doivent être fondés sur des notions claires et en 
même temps être proches des réalités pratiques. C’est pour cela que je voudrais partager 
avec vous deux idées que nous pourrions avoir à résoudre ensemble pendant ce 
colloque, qui ont déjà été évoquées mais qui, je crois, éclairent le sens de cette 
rénovation. 
 
Ces deux idées portent sur de prétendues oppositions entre d’une part, la visée 
technologique de l’enseignement et l’approfondissement conceptuel et d’autre part, 
l’opposition entre enseignement technologique et vision distanciée et citoyenne des 
sujets que nous abordons. 
 
 
Enseignement technologique et connaissance scientifique 
 
Tout d’abord, sur la première fausse contradiction. Il est clair que nous avons voulu 
dans ce programme arrimer les connaissances à dispenser dans les classes à des savoirs 
scientifiques. Les sciences humaines et sociales apportent des savoirs validés qui 
s’accumulent et sur lesquels il nous faut fortement fonder nos enseignements. C’est vrai 
pour les sciences de gestion en général. C’est notamment vrai pour les deux principaux 
champs scientifiques que nous allons aborder dans ce colloque : d’un côté, les sciences 
et techniques de la communication et de l’autre, la psychologie sociale et aussi la 
sociologie. Les sciences et techniques de la communication, la psychologie sociale 
construisent des notions solides, dans certains cas issues de recherches expérimentales 
qui pourraient constituer une façon d’illustrer les cours mais surtout de leur donner un 
réel fondement théorique. 
 
L’enracinement scientifique de ces nouveaux programmes doit se voir aussi dans une 
actualisation des connaissances. Nous ne sommes pas définitivement condamnés à 
enseigner le modèle de Shannon ou la pyramide de Maslow. Il est même possible (je 
crois qu’il est même tout à fait souhaitable) de regarder cela avec un peu de recul et de 
se dire : « oui, bien sûr, on l’a enseigné un moment, mais au fond, est-ce qu’il n’y a pas 
de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts qui vont nous permettre de faire 
évoluer les modèles que nous avions introduits précédemment dans nos 
enseignements ? ». L'approche scientifique ne contredit pas la vocation technologique 
de nos enseignements. Nous allons devoir nous situer par rapport à un usage des 
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sciences de la communication, de la psychologie sociale et de la psychologie des 
« honnêtes gens ».  
 
Enseignement technologique et prise de recul 
 
Seconde contradiction ou apparente contradiction : les baccalauréats technologiques ont 
une visée utilitaire qui fait obstacle à la position critique qu'il faudrait adopter vis-à-vis 
des pratiques de l'entreprise. Certes, l’enseignement technologique est destiné à donner 
des capacités pratiques. Est-ce pour autant incompatible avec une capacité de prise de 
recul, avec une démarche consistant à habituer les élèves à se situer dans une perception 
plus globale des phénomènes qui les entourent ? N’oublions pas que nous avons à faire 
à de futurs salariés, de futurs citoyens, de futurs consommateurs. Ils sont d’ailleurs déjà 
consommateurs depuis pas mal de temps ! Il faut les rendre capables de donner du sens 
à des pratiques, à des décisions arrêtées dans les entreprises ou dans les services publics 
et, sans renoncer à leur formation professionnelle, attirer leur attention sur les risques et 
les inconvénients de recettes trop rapidement adoptées ou de politiques de 
communication qui, pour être efficaces, n'en sont pas moins à interroger quant à leurs 
finalités. 
 
Le domaine de la communication est un domaine très porteur, très à la mode et nous 
avons une tâche très difficile qui est tout à la fois d’initier, de préparer, de donner des 
outils de compréhension et d'action, sans pour autant développer l’illusion que tous les 
problèmes de nos sociétés vont se résoudre par les nouvelles technologies et que l’on va 
vers un « village global », une démocratie universelle grâce à Internet. 
 
Notre posture d'enseignement est certainement moins aisée à tenir que la rhétorique 
positive de certains consultants, de certains dirigeants ; elle nous oblige à développer 
des regards différents, des approches différentes face à un même objet, mais je crois que 
cela correspond à une conception moderne des enseignements de gestion qui consiste à 
ne pas avoir une vision systématiquement critique et pessimiste et en même temps, à ne 
pas non plus se contenter d’une vision naïve et enchantée des pratiques que nous 
sommes chargées d’enseigner. Être tout simplement proche des réalités. C’est ce double 
mouvement, à la fois d’approfondissement conceptuel et en même temps de proximité 
par rapport aux réalités, auquel je vous convie pendant ces journées. 
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La communication : enjeu de société, 
enjeu scientifique et enjeu de formation 

 
 
 
 
Françoise Bernard 
Professeur de sciences de l’information et de la communication, université de Provence 
Responsable du centre de recherches sur les pratiques de communication et de 
médiation 
Présidente de la société française des sciences de l’information et de la communication 
 
 
La réflexion proposée intègre une approche des enjeux de formation mais aussi des 
questions théoriques dans un cadre élargi, celui des évolutions de société et des 
responsabilités de l’institution scolaire et universitaire 
 
Le propos est structuré en deux grands points : 
- pertinence et enjeux d’une formation à la communication ; 
- vers une intelligence communicationnelle pour les organisations. 
 
 
Pertinence et enjeux d’une formation à la communication 
 
Le contexte de la « société de l’information » qui est proposé par les pouvoirs publics, 
par certains groupements de décideurs économiques et politiques, par certains médias et 
par un ensemble d’auteurs et d'experts est interrogé par les chercheurs. On peut déjà 
observer les effets des discours et pratiques de publicisation de cette notion. Un 
processus de « naturalisation » est porté en fait par des actions, et donc des acteurs 
identifiables et nombreux qui contribuent à étayer et diffuser cette notion. Cependant, et 
loin de faire évidence, la notion de « société d’information » est un objet d’études et un 
objet de controverses pour les chercheurs. Les travaux montrent certaines logiques de 
construction à l’œuvre au niveau des logiques institutionnelles et économiques. Tout se 
passe comme si la création événementielle et certaines logiques d’énonciation 
contribuaient à étayer une réalité pour le moins incertaine et contradictoire. 
 
C’est dans un tel contexte que se pose la question de la formation à la communication. 
Celle-ci ne peut donc être abordée sans faire référence à l’actualité de la recherche et 
aux travaux de recherche. Ces travaux peuvent être présentés sous la forme de champs 
de savoirs constitués. 
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Le contexte 
 
Les sciences de l'information et de la communication (SIC) sont une discipline au centre 
d’enjeux de société cruciaux. L’actualité des notions de « société de l’information », de 
« société en réseaux », de « relations publiques généralisées » est représentative de tels 
enjeux. 
 
De nombreuses déclarations publiques sont nourries par l’idée selon laquelle les 
modèles de société de l’ère industrielle, qu’ils soient capitalistes ou socialistes-
collectivistes, seraient dépassés et transcendés par l’émergence d’un nouveau modèle de 
société, celui de la société de l’information, société postindustrielle1 aux destinées 
planétaires. 
 
Des ouvrages importants sont consacrés à l’analyse des dynamiques économiques et 
socio-techniques en cours ; parmi ceux-ci nous citerons les travaux de Manuel Castells2 
qui font souvent référence en la matière. L’auteur propose d’associer, en les distinguant, 
d’une part, les phénomènes de mondialisation liés à un nouvel essor du capitalisme et, 
d’autre part, les phénomènes d’informationnalisme ou informationnalisation liés au 
développement d’une nouvelle structure sociale. A côté d’une tendance à 
l’homogénéisation liée à la globalisation, ce serait la combinaison de trois logiques : 
celle de la productivité (source : la technique), celle de la profitabilité (source : 
l’entreprise) et celle de la compétitivité (source : l’Etat), qui produirait les différences 
régionales que l’on observe à l’échelle mondiale. 
 
Les innovations techniques et l’orientation vers la convergence technologique, 
permettant le développement de systèmes informationnels de plus en plus puissants et 
complexes, sont accompagnées de réflexions épistémologiques. De nouvelles 
propositions sont formulées, notamment celles du « paradigme technologique »3, de 
« l’épistémologie de la complexité », de « la nouvelle économie informationnelle ». Si 
l’hypothèse de l’émergence d’une « société nouvelle » fait évidence pour certains4, elle 
est en débat pour d’autres. Nous sommes donc confrontés à deux catégories 
d’hypothèse : 
- globalisantes, avec par exemple la notion de « capitalisme informationnel », 

nouvelle figure dominante et conquérante du capitalisme où la création des richesses 
et leur appropriation sélective passent par la productivité de l’innovation et la 
compétitivité planétaire5.  

- relativisantes, avec par exemple l’idée qu’au-delà des processus de globalisation, la 
« variété des capitalismes nationaux » demeure6. 

                                                 
1 Notion proposée par Daniel BELL dès le début des années 70, Les contradictions culturelles du 
capitalisme, PUF, Paris, 1973. 
2 CASTELLS M, L’ère de l’information, 3 tomes, trad française, Fayard., 1999 (introduits par le 
sociologue Alain TOURAINE). 
3 PEREZ, FREEMAN, DOZI in CASTELLS, op.cit. vol. 1, p. 101. 
4 CASTELLS M., op.cit. vol. 1, p. 403. 
5 CASTELLS M., op.cit.,vol. 3, p. 401. 
6 Un tel point de vue rejoint les analyses développées par Peter HALL, Cf. Sciences Humaines, 
n° 137, avril 2003, p. 42. 
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Dans tous les cas, le marché devient une référence forte, pour ne pas dire dominante ; la 
notion de production de valeur est introduite dans tous les champs d’activité : éducation, 
santé, culture, etc. La communication, comme perspective de régulation, devient 
centrale. 
 
Dans une perspective néo-libérale, la régulation est produite par la communication 
(dans l’acception des modèles de la publicité, du marketing ou des relations publiques, 
selon les auteurs). La communication est de fait définie comme un dispositif facilitant la 
mise en acceptabilité, la naturalisation de choix de société présentés comme autant 
d’évidences incontournables. La figure de « l’individu consommateur et libre de ses 
choix » est promue comme idéal type. 
 
Dans une autre perspective, davantage centrée sur la défense du bien public et la 
recherche d’équilibres entre le développement durable et le développement social, il 
convient de convoquer une autre figure de l’individu, celle du « citoyen interdépendant 
et de ce fait communicant » soucieux d’intercompréhension et de la préservation de 
certains équilibres à plus long terme. 
 
Par ailleurs la communication concerne désormais toutes les activités humaines, de la 
plus violente d’entre elles, la guerre qui se gagne ou se perd aussi grâce aux 
technologies de l’information et de la communication et sur les écrans de télévision 
comme nous le montre une certaine actualité, jusqu’à la plus intime (les équilibres de la 
vie privée et familiale dépendraient de la communication). Ainsi dans une 
représentation désormais usuelle et largement partagée, les dysfonctionnements, voire 
les échecs, sont très souvent imputés à des déficits de communication. Autrement dit, 
les jeunes que nous accueillons dans les établissements scolaires sont déjà concernés par 
la communication et le seront inévitablement dans leur activité professionnelle. 
 
Une telle généralisation de la communication (« ça communique partout et tout le 
temps ») et une telle surenchère (« plus de communication est la solution ») nourrissent 
des ambiguïtés fortes sur ce que sont la pensée et les pratiques communicationnelles. Le 
discours du chercheur et du formateur académique en communication est donc 
confronté à un environnement très concurrentiel où de nombreux autres discours sont 
énoncés par bien d’autres sources. 
 
C’est en ayant à l’esprit de tels enjeux qu’il convient d’aborder les questions de la 
formation à la communication en général et à la communication des organisations en 
particulier. 
 
On peut distinguer deux catégories d’objectifs : 
- celles d’une formation professionnalisante selon deux acceptions : premièrement 

l’acquisition d’une compétence communicationnelle pour un « sujet 
communicant » ; deuxièmement la maîtrise de certaines techniques de 
communication dans des domaines diversifiés (relations médias et nouveaux médias, 
relations aux publics internes et externes, publicité, etc.) ; 
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- celles d’une formation pour un « sujet communicant citoyen » dans une société de 
la communication et de la consommation où l’on pourrait ajouter à la formule 
évocatrice d’Armand Mattelart : « Les hommes ne naissent pas égaux devant le 
marché »7, la phrase suivante : « Les hommes et les femmes ne naissent pas égaux 
devant la communication ». Dans ce cas, l’objectif est de permettre aux futurs 
diplômés de savoir décoder les interactions entre logiques communicationnelles et 
logiques commerciales et donc de savoir mettre à distance certaines logiques 
commerciales lorsque cela s’avère utile, par exemple en prenant en compte d’autres 
logiques, celles du « bien public » pour la régulation par la communication des 
activités de l’éducation, la culture, la santé, l’environnement. La prise en compte de 
telles logiques suppose d’étudier la médiation d’autres entités que celles du marché 
et notamment celles de l’Etat, des réseaux d’Etats et des associations de citoyens, de 
consommateurs, d’usagers, etc. 

 
Le lien formation-recherche 
 
La direction de l’enseignement supérieur, en décidant que les parcours professionnalisés 
des « masters » mis en place dans le cadre de la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur (réforme du « LMD ») et devant désormais explicitement 
prendre appui sur des équipes de recherche, définit une norme extrêmement importante. 
Cette norme souligne le fait qu’il ne peut y avoir d’enseignement professionnalisé 
performant sans relation avec la production scientifique et l’activité de recherche. Si le 
problème se pose différemment pour l’enseignement du second degré, l’ambition 
demeure de faire acquérir des connaissances qui ne peuvent être désavouées par la 
recherche. 
 
Si un tel propos paraît évident pour nombre d’entre nous, il est cependant très utile de le 
rappeler clairement tant les activités de formation à la communication sont foisonnantes 
sur d’autres scènes, notamment celle des entreprises et des organisations en général. Un 
tel foisonnement est marqué par une diversité dans laquelle, il faut bien le reconnaître, 
on trouve le meilleur comme le pire. 
 
Même si la communauté éducative ne se situe pas prioritairement sur le terrain des 
entreprises, il est nécessaire de souligner les interdépendances qui peuvent exister et se 
traduire parfois par effets de mode, de contagion et donc de diffusion entre domaines de 
formation apparemment dissociés. Les formes de médiation entre l’institution scolaire et 
le monde économique sont multiples et souhaitables ; il convient cependant d’interroger 
les présupposés qui circulent à ces occasions. La vigilance doit être présente. 
 
L’ambition d’un projet de formation dans l’enseignement du second degré pourrait être 
de former à certaines techniques tout en initiant les élèves à une posture analytique 
fondée sur la fréquentation des théories. 
 

                                                 
7 MATTELART A., La publicité, La découverte, Paris, 1994, p. 116. 
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Le lien entre formation et recherche pour la communication des organisations ne fait pas 
évidence si l’on s’en réfère à l’histoire du domaine au sein des SIC, comme le montrent 
les travaux qui ont été consacrés aux origines des SIC8. Dans le chapitre consacré à 
l’histoire de la communication des organisations9, l’auteur propose de distinguer deux 
phases dans la constitution du domaine : 
- une première phase marquée par une double origine, littéraire et professionnelle ; 
- une deuxième phase marquée par le passage d’une approche méta-professionnelle à 

une approche scientifique. 
 
Autrement dit, dans un premier temps, dès les années 50, le projet de 
professionnalisation destiné à des étudiants d’origine littéraire dans des disciplines qui 
ne s’appelaient pas encore la communication des entreprises a conduit à diffuser des 
pratiques et des discours de décideurs économiques avec peu de recul et de distance. 
Ainsi pendant cette première période, les catégorisations professionnelles étaient 
enseignées comme catégories universitaires de la communication : la publicité, les 
relations publiques, le marketing, etc. 
 
Dans un deuxième temps, le succès de la démarche a conduit à un développement et à 
une diversification des diplômes et des enseignements (création des IUT) et à une 
articulation progressive avec des activités de recherche. Une telle dynamique a connu 
un élan particulièrement significatif, somme toute tardivement dans la deuxième moitié 
des années 80 (création des BTS, IUP, DESS de communication). 
 
Aujourd’hui, un bilan d’étape peut être dressé qui fait apparaître les points suivants : 
- les organisations sont un laboratoire pour la construction des connaissances en SIC ; 

toutes les problématiques communicationnelles et informationnelles sont présentes ; 
- étudier la communication des organisations pour les chercheurs et les équipes de 

recherche, c’est donc contribuer à construire les connaissances en SIC ; 
- former à la communication des organisations, c’est initier en amont de la vie 

professionnelle les futurs acteurs économiques que sont les diplômés à une pensée 
informationnelle et communicationnelle qui leur permettra d’évoluer dans des 
contextes socioprofessionnels et sociétaux où les enjeux de l’information et de la 
communication jouent un rôle très important ; 

- tout projet de formation à la communication des organisations nécessite d’identifier 
les formes de médiation des connaissances. En ce qui concerne la formation à la 
communication des organisations deux remarques s’imposent : 

1) les modèles de référence dans le domaine de la communication circulent des 
organisations industrielles ou de services, privées et marchandes, vers les 
organisations du secteur public et celles des autres secteurs d’activités (santé, 
éducation, culture, environnement, politique, etc.) ; le présupposé plus ou moins 

                                                 
8 Ces travaux ont été conduits dans le cadre d’un groupe d’études de la SFSIC, le groupe 
“ Théories et pratiques scientifiques ”, et ont été publiés : (sous la dir.), Les origines des SIC, 
regards croisés, Septentrion, Lille, 2000. 
9 BERNARD F., “ Contribution à une histoire de la communication des organisations dans les 
SIC ”. In BOURE R., Les origines des sciences de l'information et de la communication, Regards 
croisés, Septentrion, Presses universitaires, 2002, p. 153-179. 
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implicite et largement partagé est le suivant : l’efficience serait du côté de 
l’activité marchande et les pratiques forgées dans un tel contexte sont 
transférables à tout autre domaine d’activités. Les médiateurs sont des cabinets 
de consultants qui forment les cadres et conseillent les décideurs ; 
2) de nombreux acteurs, notamment certains cadres qui ont été formés dans des 
écoles d’ingénieurs, ont une représentation soit technique, soit assez floue de ce 
qui peut conduire à catégoriser les discours et les pratiques communicationnels 
dès lors que l’on s’éloigne des approches techniques. Or à des fins d’efficience, 
des distinctions doivent être établies entre « contenus de formation à finalités 
pratiques et professionnelles » étayés par des logiques strictement commerciales 
« vendre l’air du temps » et d’autres contenus, également à finalités pratiques et 
professionnelles, étayés par des références théoriques. 

 
L’organisation est consommatrice de modèles qui sont souvent produits par des cabinets 
de consultants et diffusés comme des produits plus ou moins standardisés. Parmi ces 
modèles, certains sont étayés par des références théoriques et des approches 
scientifiques, d’autres sont construits selon des modalités et des logiques qui ne relèvent 
pas de catégories scientifiques. De ce point de vue, la formation à la communication 
interpersonnelle des cadres est très représentative. Elle a connu des cycles et des modes 
(après l’analyse transactionnelle, la PNL, etc.) qui révèlent l’autonomie des logiques de 
formation sur le terrain vis-à-vis d’autres logiques de formation plus institutionnelles et 
associées à des logiques de recherche. 
 
Une telle distinction - techniques et pratiques professionnelles en appui ou non sur des 
connaissances validées - est importante sur le terrain des organisations, mais aussi sur la 
scène de la formation de manière plus générale. Elle mériterait d’être davantage prise en 
compte. Plus généralement, nous sommes confrontés à une situation où 
l’industrialisation de la formation à la communication échappe en grande partie à 
l’institution de l’enseignement du second degré et de l’enseignement supérieur.  
 
Souligner la pertinence du lien entre la formation et la recherche conduit à rappeler que 
la recherche est une activité structurée. Les connaissances sont produites par les équipes 
de recherche et les chercheurs. Sont également impliqués dans la politique scientifique 
et la diffusion des connaissances les groupes d’études et la commission recherche de la 
société française des sciences de l’information et de la communication (SFSIC)10. La 
SFSIC organise également les journées doctorales et les congrès qui permettent à 
l’ensemble de la communauté scientifique de se rassembler tous les deux ans et d’établir 
un bilan d’étape de l’actualité des recherches en langue française. 
 
Les champs de production des savoirs en SIC 
 
Afin de présenter la structuration scientifique du champ des SIC, nous proposons de 
développer plus précisément le champ de la communication des organisations qui est 

                                                 
10 www.sfsic.org 
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fortement représentatif de l’ensemble des problématiques informationnelles et 
communicationnelles.  
 
Les champs de production des savoirs 
La communication comme doxa, dans l’acception d’une opinion collective stabilisée, 
peut être définie comme une représentation du réel fondée sur l’horizontalité, la 
médiation. La régulation sociale et économique procèderait désormais par ajustement, 
par effacement des rapports de force, des conflits et tensions. Les notions de pouvoir, de 
domination, d’inégalités sont remises au placard du passé ; elles sont volontiers 
remplacées par la notion d’asymétrie susceptible d’être corrigée techniquement.  
De telles représentations sont en phase avec certaines notions qui sont travaillées dans la 
perspective d’une nouvelle épistémè, notamment la notion de réseau. Cette notion est 
parée de nombreuses vertus, par exemple nous trouvons sous la plume de Manuel 
Castells la définition suivante : « Le réseau est la seule organisation capable de 
croissance indéterminée et d’apprentissage indépendant »11. 
 
La situation est donc complexe pour qui souhaiterait faire clairement la part des choses 
entre des productions à caractère scientifique et d’autres productions. L’analyse de la 
production scientifique dans le champ des SIC contribue fortement à clarifier un tel 
débat. 
 
Les travaux de cartographie scientifique conduits par Yves Jeanneret12 distinguent huit 
champs : 
- pratiques documentaires, usages de l’information, organisation des connaissances ; 
- médiation des savoirs et des cultures ; 
- analyse des dispositifs et acteurs médiatiques ; 
- sémiologie des messages et discours ordinaires ; 
- économie politique des industries culturelles, informationnelles et éducatives ; 
- relation entre communication et politique, communication et territoires ; 
- usage et appropriation des TIC ; 
- communication des organisations. 
 
Selon la métaphore de l’hologramme, l’ensemble de ces champs est représenté dans le 
huitième, celui de la communication des organisations que nous développerons car il 
correspond davantage aux centres d’intérêt et à l’objet du colloque. 
 
Présentation du champ de la communication des organisations 
Afin de connaître la production des chercheurs français en communication des 
organisations dans le champ des SIC, il convient de faire appel aux actes des journées 
d’études du groupe d’études et de recherches en communication des organisations qui 
fédèrent l’ensemble des chercheurs du domaine. Pour avoir dirigé, pendant une longue 
période et jusqu’à une date récente, le groupe national de recherches et d’études en 
communication des organisations de la SFSIC, je peux témoigner du fait que ce champ 

                                                 
11 KELLY, 1995, cité par CASTELLS, op.cit., vol. 1, p. 101. 
12 JEANNERET Y., Lettre Inforcom, n° 60, 2002. 
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est un laboratoire pour l’ensemble des problématiques informationnelles et 
communicationnelles. 
 
La perspective heuristique 
Elle est souvent privilégiée afin de contribuer « à penser ce qui n’était pas déjà là ». 
Convocation et confrontation de concepts issus d’une approche pluridisciplinaire, 
pluralisme méthodologique, construction de collectif de chercheurs permettent 
d’observer des objets émergents en les inscrivant dans des perspectives historique et 
comparative. 
 
Pendant une dizaine d’années, l’analyse de la production scientifique nous conduit à 
considérer que nous sommes confrontés à une Ecole française de la communication des 
organisations qui comporte les caractéristiques suivantes : 
- élargissement et ouverture du champ des études à l’ensemble des formes 

organisationnelles et des pratiques communicationnelles en relativisant l’hégémonie 
du présupposé selon lequel les objets d’études nobles seraient les organisations 
marchandes ; 

- étude d’objets émergents et d’objets frontières ; 
- permissivité dans la démarche d’emprunts épistémologiques, théoriques et 

méthodologiques. 
 
Trois approches dominantes 
En simplifiant, nous proposons de distinguer trois grandes approches qui fédèrent 
chacune un ensemble de travaux. 
 
La communication de ré-enchantement 
La communication est étudiée dans un ensemble de travaux comme réponse au 
désenchantement wébérien, comme ré-enchantement et figure de la quête associée de 
sens et de lien.  
La communication ne serait donc pas seulement le lieu où se cache ce « bloc 
impressionnant de pouvoirs »13.  
On peut associer une telle approche à l’utopie communicationnelle. Sans ouvrir le 
débat, nous rappellerons cependant que l’utopie, comme le souligne Roland Barthes, est 
périodiquement utile à la société dans la mesure où elle est source de connaissances car 
elle permet d’explorer le désir humain14. Nous généralisons une telle proposition aux 
micro-sociétés que sont les organisations. 
Il s’agit donc d’une contribution plus ou moins distanciée à une ingénierie socio-
sémiotique qui convoque les apports théoriques de la sémiotique, de l’analyse des récits 
et des mythes. 
 
La communication asservie 
Des travaux sont consacrés à l’analyse des processus d’asservissement de la 
communication aux logiques de marché. L’optique développée est celle d’une 

                                                 
13 SFEZ L., Critique de la Communication, Pais, Seuil, 1988, p. 322. 
14 BARTHES R., Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, tome V, p. 540. 
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communication aliénée et aliénante d’un « business is business »15, d’une 
communication leurre qui contribue par une coercition douce et une violence 
symbolique à un enfermement des corps et des esprits. Nous avons affaire à une critique 
des dominations dans la tradition sociologique où les auteurs de référence fréquemment 
cités sont Pierre Bourdieu, Michel Foucault. 
 
Dans le champ des SIC, ces travaux rejoignent les textes d’Armand Mattelart, 
notamment ceux consacrés à la publicité, analysant « le nouveau régime de vérité vissé 
autour de l’entreprise, l’intérêt privé et le libre jeu des forces du marché et se détachant 
du régime de vérité précédent celui de l’Etat providence »16.  
On peut objecter à une telle approche englobante de ne pas prendre en compte un 
ensemble de résultats empiriques qui montre les remises en cause multiples de l’homo 
œconomicus (développement durable, commerce équitable, etc.), et d’opposer à une 
vision néo-libérale une autre vision diamétralement opposée et somme toute 
« idéologique » de la communication. 
 
La communication comme paradigme 
Il s’agit de penser l’organisation dans la dynamique de la construction d’une 
intelligence communicationnelle. Nous sommes dans la perspective d’un « projet fort » 
de recherche en communication des organisations. 
Les hypothèses sont celles : 
- d’une organisation élargie et interdépendante ; 
- de la pluralisation des logiques : logiques économiques mais aussi autres logiques 

culturelles, identitaires, conduisant par exemple au respect des cultures et des 
ressources (avec les figures du développement durable, du commerce équitable, de 
la médiation des états, mais aussi de collectifs et d’associations constitués en 
réseaux) ; 

- de la prise en compte de logiques communicationnelles infra ou supra 
professionnelles (la communication ordinaire, les savoirs communicationnels 
autochtones, etc.). 

 
Un tel projet, celui de la communication comme paradigme, a trois conséquences : 
- il relance la question du saut épistémologique que nous proposons d’explorer à partir 

de l’attrait exercé par le constructivisme ; 
- il ré-ouvre la démarche d’emprunts théoriques dans de nouvelles directions : théorie 

des conventions, nouvelles sociologies et sociologies de l’innovation, ethno-
méthodologie, théorie de l’engagement, etc. 

- il est nourri par l’étude de nouveaux objets et de nouvelles problématisations. 
 
On peut là encore objecter à un telle approche de tenter d’articuler dans un projet 
scientifique cohérent, dans une perspective téléologique et donc parfois un peu 
volontariste, des travaux qui restent encore relativement dispersés. 
 

                                                 
15 En référence aux notions de champ et de champ économique proposées par Pierre BOURDIEU. 
16 MATTELART A., La publicité, La Découverte, Paris, 1994, p. 115. 
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Vers une intelligence communicationnelle pour les organisations ou 
la communication autrement 
 
La communication ne peut être réduite ni à une ingénierie (approche instrumentée), ni à 
un nouveau mode d’exercice du pouvoir (approche idéologique) ; elle est plus que ça, 
elle est une grille d’intelligibilité pour penser la complexification de nos sociétés. C’est 
un espace social et scientifique privilégié où nous proposons d’articuler empiriquement 
et théoriquement les questions du lien, du sens, du savoir et de l’action. 
 
Dans une telle perspective, les logiques de construction des savoirs sont marqués par 
l’emprunt, le déplacement, le projet de faire jouer ensemble des ressources théoriques 
académiquement séparées, de mettre à jour l’impensé de certains concepts et notions en 
les revisitant, au bout du compte de privilégier des perspectives heuristiques. 
 
Afin de poser les éléments d’une telle réflexion, deux points seront abordés : 
- le constructivisme : entre attrait et désillusion ; 
- l’articulation des problématiques du lien, du savoir, du sens et de l’action. 
 
Le constructivisme entre attrait et désillusion 
 
Si le constructivisme est convoqué en SIC et en communication des organisations, c’est 
qu’il apporte des éléments de réponse à certains problèmes théoriques et 
méthodologiques. Parmi ceux-ci, nous en citerons cinq :  
- la quête d’un nouveau paradigme pour penser un « nouveau modèle industriel ». 

Après avoir renoncé au projet d’une grande théorie générale de l’information et de la 
communication, il faut reconnaître que le constructivisme, dans les années 80, a 
relancé une telle quête pour certains chercheurs. Le projet de rupture avec le 
positivisme, dont on est aussi revenu aujourd’hui, représente cependant une 
ouverture épistémologique ; nous en reparlerons ; 

- une théorie de la connaissance17, qui attribue notamment au sujet connaissant un rôle 
décisif dans la construction de la connaissance ; 

- la légitimation de l’activité de modélisation : « Modéliser est aussi logique que 
raisonner »18 ; 

- la convocation de concepts qui correspondraient à des conceptions implicites en 
SIC, par exemple le concept de complexité qui est en résonance avec les enjeux 
théoriques et pratiques de l’interdisciplinarité19. Autre exemple, la notion de 
reliance. Le double thème « l’organisation communicante et la communication 
organisante »20 est en résonance avec les propositions défendues par Edgar Morin, à 

                                                 
17 LE MOIGNE J.-L., Le constructivisme, PUF, QSJ 62, Paris, 1995. 
18 Herbert SIMON cité dans LE MOIGNE, op. cit., 1995, p. 92. 
19 En ce qui concerne les relations d’interdisciplinarité, nous signalons la pertinence des travaux 
de Serge MOSCOVICI sur les rapports entre sociologie et psychologie dans La Machine à faire des 
dieux. Psychologie et Sociologie, Fayard, Paris, 1988. 
20 Thème qui avait été choisi pour accueillir la quatrième édition des journées d’études du groupe 
“ Org&Co ” à Castres, 2001. 
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savoir que, d’une part, l’organisation est reliante (Morin, 1996, p. 319) et que, 
d’autre part, l’enjeu scientifique contemporain est celui de la reliance des 
connaissances séparées (Morin, 1996, p. 321) ; 

- la perspective d’accorder construction du temps court et construction du temps 
long ; les pratiques communicationnelles sont très souvent analysées dans des 
logiques d’émergence et d’immédiateté mais elles sont aussi des constructions 
sociales nouées dans le présent certes, mais aussi enracinées dans l’histoire 
(constructivisme socio-historique). 

 
Les auteurs les plus fréquemment convoqués sont : Simon, Morin, Le Moigne. Pour la 
communication des organisations, la « troïka du constructivisme » proposée par Jean-
Louis Lemoigne , à savoir : « PSM : Piaget, Simon, Morin », est donc déplacée et 
remplacée par : « SML : Simon, Morin, Le Moigne ». 
 
Nous proposons d’organiser notre réflexion en deux points : de grandes ambitions et de 
petits effets pratiques ; une permission pour penser autrement. 
 
Grandes ambitions épistémologiques, petits effets pratiques 
La diversification épistémologique du constructivisme a été accompagnée d’une 
diversification des emprunts constructivistes pour les différentes disciplines. 
 
Jean-Louis Le Moigne propose de distinguer cinq variantes principales de la pensée 
constructiviste21 :  
- le constructivisme projectif (téléologique) ; la notion de téléologie a été formulée 

pour la première fois par Kant 22 (Le Moigne) ; 
- le constructivisme dialectique ou génétique (Piaget) ; 
- le constructivisme empirique et ingénierial ou encore épistémologie de la conception 

(Science of design par opposition à Science of analysis, Simon) ; 
- le constructivisme radical (Von Glasersfeld) ; 
- le constructivisme dialogique récursif ou encore épistémologie de la complexité 

(Morin). 
 
Des disciplines récentes, fondées pour l’essentiel d’entre elles dans les années 70, 
comme les sciences de gestion, les sciences de l’éducation et les SIC se sont intéressées 
au constructivisme à partir des années 80. 
 
Par ailleurs, les nouvelles sociologies proposent un constructivisme social, entre 
constructions historiques héritées et constructions locales et situées d’individus et de 
collectifs. Le constructivisme social rend compte de nouvelles pratiques de recherche et 
de tentatives de dépassement des logiques binaires antérieures : l’idéalisme versus le 
matérialisme, le collectif versus l’individuel, le sujet versus l’objet. Plus 
fondamentalement, il s’agit d’une mise à distance d’une sociologie fondée sur le projet 

                                                 
21 LE MOIGNE, op. cit., 1995, p. 92. 
22 LE MOIGNE, op. cit., 1995, p. 51. 
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positiviste de Durkheim (1895) « les faits sociaux doivent être traités comme des 
choses »23. 
 
Si pour les sciences de gestion en France, le constructivisme s’inscrit dans la filiation de 
l’apport épistémologique d’Herbert Simon et de Jean-Louis Le Moigne, si pour les 
sciences de l’éducation les travaux de Jean Piaget et d’Edgar Morin sont fortement 
revendiqués, la situation est à la fois plus floue et plus évolutive pour les SIC en général 
et pour la communication des organisations en particulier. 
 
En ce qui concerne la communication des organisations, on peut distinguer deux 
périodes : 
- les années 80, où la pensée constructiviste se confond alors largement avec les 

apports de l’Ecole de Palo Alto, de l’approche systémique et de l’épistémologie de 
la complexité avec la référence aux travaux de Paul Watzlawick, de Jean-Louis Le 
Moigne et d’Edgar Morin. Le constructivisme est convoqué autour de trois thèmes 
majeurs : la communication comme systémie, comme logique de changement et 
comme « praxéologie » de la complexité ; 

- les années 90, où l’on note un déplacement des centres d’intérêt constructivistes de 
certains chercheurs avec la convocation d’un constructivisme « social » autour de 
nouvelles problématiques concernant la communication de risque, la communication 
d’innovation, la médiation technologique24. Autrement dit, l’ambition initiale de 
« saut épistémologique » est rabattue sur des pratiques de pluralisme 
épistémologique, théorique et méthodologique. 

 
Une permission pour connaître autrement 
L'idée que nous voulons défendre est que finalement la version faible du 
constructivisme que l’on constate en communication des organisations est liée à la 
structuration du domaine. Une telle structuration conduit à travailler ensemble logiques 
d’ouverture et logiques de clôture disciplinaires. Si les chercheurs sont mobilisés autour 
d’un questionnement épistémologique et théorique, l’enjeu de l’autonomie de la 
discipline appelle une clôture disciplinaire, celle-ci est régulièrement posée puis 
déplacée.  
 
L’histoire de la relation du constructivisme et de la communication des organisations est 
celle d’un déplacement permanent. Ce déplacement peut être résumé en « 3 P » : nous 
sommes passés du Paradigme aux Perspectives, des perspectives à la Permission de 
chercher autrement. Fondamentalement, l’apport du constructivisme est une invitation 
structurante à développer un pluralisme épistémologique entre logique déductive et 
logique inductive. 

                                                 
23 “ Est chose tout objet de connaissance qui n’est pas naturellement compénétrable à 
l’intelligence /…/ tout ce que l’esprit ne peut arriver à comprendre qu’à condition de sortir de lui-
même, par voie d’observations et d’expérimentations” (DURKHEIM, 1960, p. 12-13). Pierre 
BOURDIEU a aussi qualifié son approche de “ constructivisme structuraliste ”, in Choses dites, 
1987. 
24 Nous pensons plus particulièrement aux travaux d’Arlette BOUZON, d’Anne MAYERE et de 
Michel DURAMPART. 
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Articuler les problématiques du lien, du sens, du savoir et de l’action 
 
L’ambition d’un tel projet, qui peut être définie comme un défi, est d’ouvrir et de relier, 
dans la perspective d’une interdisciplinarité, mais aussi de mettre à distance et 
dénaturaliser, dans la perspective d’une analyse des processus de construction des 
pratiques, discours, artefacts et enjeux informationnels et communicationnels. Dans une 
telle perspective, nous aborderons les deux points suivants : développer une pensée de 
la reliance ; proposer une cartographie pour articuler les problématiques du lien, du 
sens, du savoir et de l’action. 
 
Vers une pensée de la reliance 
Développer une pensée de la reliance suppose bien sûr de rapprocher des termes qui 
sont traditionnellement séparés, voire opposés, mais aussi de questionner l’inertie 
rhétorique, de favoriser le pluralisme épistémologique et de faire jouer le pluralisme des 
langages théoriques. 
 
Le projet est de mettre en tension des notions et des approches telles que : 
- l’objet et le sujet ; 
- l’humain et le technique ; 
- le singulier et le collectif ; 
- le local et le global ; 
- les processus d’homogénéisation et d’hétérogénéisation ; 
- le temps court et le temps long. 
 
Le dernier point est particulièrement important en communication des organisations, 
puisqu’il s’agit de sortir des règles implicites de l’immédiateté, de l’anticipation (qui 
révèlent en fait la prégnance des normes managériales). Le chercheur court le risque 
d’être ou de se rendre, dans de nombreux cas, dépendant des modes du terrain, de « l’air 
du temps ». Afin de contenir de tels risques, l’orientation suggérée est donc d’inscrire 
l’étude des changements dans la perspective relativisante de l’histoire. 
 
Pour illustrer la pensée de la reliance, nous prendrons pour exemple les relations entre 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les formes 
organisationnelles. 
 
La relation entre les TIC (groupware, télétravail, réseaux, etc.) et les formes 
d'organisation  
Nous proposons quatre schémas de relation. 
 
De nouvelles TIC pour de nouvelles organisations 
L’hypothèse est qu’à la généralisation des usages des TIC correspondraient l’émergence 
et le développement de nouvelles formes d’organisation. Il y aurait une détermination 
réciproque de la technique et de l’organisation. 
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Les propositions formulées ailleurs par d’autres auteurs dans d’autres disciplines sont 
les suivantes : la forme « coopératrice » (Zarifian), la forme « interactive » (Jacot) sont 
retravaillées en SIC. La dynamique du changement organisationnel s’inscrit dans ce que 
certains chercheur, hors SIC, ont nommé « une perestroïka » du capitalisme (Blondeau) 
et d’autres une généralisation du « style bazar » (Raymond)25 caractérisée par une 
fusion des temps et des espaces de conception, réalisation et consommation, ainsi qu’un 
brouillage des catégories de concepteur, réalisateur, consommateur. 
 
Les notions de « cyberentreprise » (Champeaux et Bret) et « d’entreprise numérique » 
(Isaace) sont re-travaillées par certains chercheurs en communication organisationnelle. 
 
De nouvelles technologies pour de « vieilles organisations » 
Assez souvent les formes organisationnelles et les cultures qui les accompagnent 
évoluent moins vite que les technologies. Par exemple, certaines « résistances » au 
télétravail révèlent la prégnance des représentations classiques de l’organisation somme 
toute peu touchée culturellement par l’immatériel et l’ouverture des frontières. 
 
De nouvelles technologies à l’image des vieilles organisations  
Des travaux étudient le décalage entre les dispositifs numériques qui sont conçus à 
partir de modèles organisationnels obsolètes, dépassés par certaines pratiques de terrain, 
ce qui nécessite d’ouvrir la boîte noire des logiciels et progiciels (Mayère). 
 
Une corrélation complexe entre l’organisation et la technologie 
communicationnelle 
D’autres travaux encore reprennent implicitement l’hypothèse du Tavistock Institute 
(Emery et Trist, 1960) d’une corrélation complexe entre l’organisation et la technologie. 
Les sociologues des organisations montrent que les innovations technologiques sont 
largement intégrées aux jeux d’acteur ; elles ne s’imposent pas, elles conduisent à un 
déplacement du champ de contraintes et d’opportunités pour les acteurs26. 
 
D’une certaine manière, les travaux montrant que l’informatisation renouvelle et 
renforce la taylorisation (Lépine) vont dans ce sens, même si on peut se demander en les 
lisant quelle est la part dans un tel processus du volontarisme managérial instrumenté 
par les TIC : celle d’une inertie organisationnelle ou encore celle des nouvelles tensions 
qui se nouent dans les situations de communication impliquant réseaux locaux et autres 
groupware. 
 
En résumé, la convocation de notions issues notamment de l’anthropologie et de la 
sociologie permet d’aborder les TIC autrement que dans la perspective d’une « pensée 
tuyau » (expression proposée par Yves Winkin) ou encore de la manipulation par un 
chef d’orchestre caché ou invisible mais aussi de la manipulation par la technique. 
 

                                                 
25 Cf. RAYMOND E., La Cathédrale et le bazar, 1998, diffusé sur le net. 
26 Cf. les travaux de David MUHLMANN, Centre de sociologie des organisations, CNRS, 
Sociologie du travail. 
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Cependant deux approches sont bel et bien formulées :  
- les TIC seraient plus déterminées que déterminantes ; 
- les TIC seraient plus déterminantes que déterminées. 
Il reste aux chercheurs à ouvrir et à organiser un débat entre ces deux approches. 
 
Lien, sens, savoir et action : proposition d’une cartographie 
La cartographie proposée procède de la logique suivante :  
- un repérage des pratiques des acteurs (professionnels de la communication, 

décideurs et tout autre acteur) ; 
- une catégorisation de ces pratiques dans des thématiques ; 
- une identification des notions qui sont à l’interface des pratiques et des objets 

d’étude et qui appellent la convocation de telle ou telle théorie dans la perspective 
d’articulation des grandes problématiques du lien, du sens, du savoir et de l’action. 

 
A côté des thématiques traditionnelles de la « communication-produit » et de la 
« communication-institution » (qui, d’une part, sont renouvelées par la généralisation 
des TIC et, d’autre part, sont notamment en ce qui concerne la communication-produit 
largement prises en compte par d’autres disciplines, principalement les sciences de 
gestion), de nouvelles thématiques sont identifiables dans les travaux de recherche en 
SIC. 
 
Nous proposons de distinguer huit nouvelles thématiques. 
 
Communication interculturelle 
L’ouverture des échanges et des organisations, la mondialisation et la délocalisation 
conduisent à découvrir les problématiques des « branchements culturels »27. Dans une 
telle dynamique de très nombreux secteurs d’activités, métiers et acteurs sont concernés. 
Fondée sur une intercompréhension linguistique, l’intercompréhension est plus large et 
comporte la confrontation entre cultures (nationales et régionales). Les questions de 
l’identité/altérité/culture/communication sont relancées et déplacées pour les praticiens 
et deviennent des objets d’étude pertinents pour les chercheurs. De nombreux auteurs 
appartenant à des disciplines différentes (notamment l’histoire (Braudel), la philosophie 
(Ricoeur), la sociologie (Morin) contribuent à éclairer les enjeux liés à l’identité. 
 
A la notion d’identité est fréquemment proposée une association lexicale afin de rendre 
compte de la complexification des enjeux et des débats : « identité-résistance » ; 
« identité-légitimante » (Castells) ; « identité-projet » nés des identités-résistance et non 
de l’ancienne société civile de la société industrielle (Castells) ; « identité-refuge » 
(Wolton). 
 
Communication et réseaux 
La notion de réseau accompagne l’hypothèse de relations « horizontales » et 
« transversales », d’ouverture et de symétrie dans les échanges. Les chercheurs 
développent des travaux dans deux perspectives : une perspective fonctionnaliste 

                                                 
27 ANSELLE J.-L., Branchements, Flammarion, Paris, 2001. 
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(description et optimalisation des structures en réseau), une perspective critique centrée 
sur le réseau comme organisation partielle et n’effaçant pas les relations d’asymétrie ou 
encore de pouvoir. 
 
Communication de projet 
Le projet est devenu un paradigme de l’action structurée par la communication. Les 
nombreux travaux sur le thème montrent que les logiques « projet » ne sont jamais 
pures mais souvent croisées avec d’autres pratiques organisationnelles et 
communicationnelles28. 
 
Communication de changement 
Le changement, dans sa dimension « processuelle », est étudié comme ensemble de 
pratiques de communication29. 
 
Communication d’innovation 
L’innovation comme enjeu économique et social est étudiée selon une approche 
communicationnelle qui souligne les jeux, enjeux et pratiques de médiation et de 
« publicisation » qui accompagnent toute démarche innovante. 
 
Communication de crise et de risque 
La communication de crise est une communication de réparation qui croise des formes 
de médiation et de médiatisation complexes. Le passage d’une communication 
« curative » à une communication « préventive » est un sujet d’actualité pour de 
nombreuses organisations qui souhaitent communiquer autour du « risque ». 
 
Communication et nouveaux médias 
L’entreprise désignée comme espace public partiel est impliquée dans le développement 
des médias numérisés. La présence de la plupart des organisations sur Internet est un 
objet d’études émergeant en SIC. 
 
Communication ordinaire 
A côté de la communication « professionnalisée » conçue et conduite par les spécialistes 
de la communication, se déploie une communication « sociale » construite en commun 
par l’ensemble des acteurs. Cette communication appelle des formes 
communicationnelles issues d’autres contextes et parcours (sphère syndicale, sphère 
privée, etc.) ; elle est un objet d’études à la fois peu développé et très pertinent pour 
comprendre les limites des effets de la communication professionnalisée mais aussi les 
questions associées du lien et du sens dans les organisations. 
 

                                                 
28 BERNARD F., « Le management par projet : une logique de communication “ imparfaite  ” », 
Communication et Organisation, GREC/O, Université Michel de Montaigne, Bordeaux, n° 13, 
1998, p. 174-188. 
29 BERNARD F., “ La communication de changement : vers une heuristique de l'induction ”, 
Communication et Organisation, GREC/O, Université Michel de Montaigne, Bordeaux, n° 12, 
1998, p. 302-337. 
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Par ailleurs une de nos propositions fortes est de poser comme grille d’intelligibilité 
pour les organisations une réflexion qui articule les questions du lien, du sens, de 
l’action et du savoir. 
 
Les savoirs 
Les enjeux liés à l’innovation et l’actualité de l’organisation apprenante créent une 
pertinence forte pour les questions de médiations des savoirs. 
De manière associée, le thème des savoirs communicationnels conduit à : 
- comprendre les articulations entre artefacts informationnels, évolutions des pratiques 

professionnelles et modes d’apprentissage ; 
- donner un statut de communicant à tout membre de l’organisation (Cf. la notion de 

« communicant de peu »). L’acteur de l’organisation n’est pas un « idiot 
communicant » (en hommage à la proposition par Garfinkel de l’individu qui n’est 
pas un « idiot social ») ; 

- identifier et étudier toutes les formes de communication, même celles qui relèvent 
des « humbles ruelles du système social, loin des hautes sphères du 
pouvoir » (Castells, 1999, 2, p 435) ; 

- remettre en cause les frontières académiques entre savoirs d’action et savoirs 
théoriques ; 

- reconsidérer le grand partage issu du platonisme entre épistémè (la connaissance 
vraie du philosophe) et la doxa (l’opinion populaire). 

 
Des emprunts sont faits à l’anthropologie avec les notions de : 
- « savoirs autochtones »30 ; 
- savoirs métis31 ; 
- savoirs d’action distinguée de la notion de savoirs théoriques32 ; 
- braconnage à l’œuvre dans l’innovation quotidienne33. 
 
Le sens 
L’organisation est entrée en institution depuis les années 80 et la communication peut 
être considérée comme un activité institutionnalisante. 
 
Du point de vue des logiques et pratiques professionnelles, cette question est souvent 
reléguée à la question de l’image. Les notions de capital confiance, crédibilité et 
sympathie (création événementielle, mécénat, sponsoring) sont valorisées par les 
professionnels. 
 
Les questions de la réception et de l’opinion sont centrales. Le récepteur est bien sûr 
désormais considéré comme un acteur dans la construction du sens. L’opinion est une 
construction. 
 

                                                 
30 Cf. Revue Internationale des sciences sociales, n° 173, septembre 2002. 
31 VIGNAUX G., Les jeux des ruses, Seuil, Paris, 2001. 
32 BARBIER, Savoirs théoriques et savoirs d’action, PUF, Paris, 1997. 
33 DE CERTEAU M., L’invention du quotidien, Gallimard, Paris, 1990. 
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Pour les chercheurs et de manière générale, l’approche socio-sémiotique est orientée 
dans deux directions :  
- celle des discours et pratiques de communication ordinaire ; 
- celle de l’ingénierie socio-sémiotique (qui conduit à observer et à analyser un 

ensemble d’artefacts, de discours et de textes produits par des services différents : 
direction des ressources humaines, formation, média d’entreprise, management en 
général, etc.). 

 
Les nouvelles pratiques de construction d’une intercompréhension liées aux ressources 
des nouveaux médias numérisés (Intranet, forums, messageries électroniques) relancent 
en la déplaçant et la renouvelant la pertinence de la théorie habermassienne de l’agir 
communicationnel et de l’organisation comme espace public partiel (convergence de 
trois champs de rationalités : la spatialité, la communication médiatée « les médias », 
les médiations de l’appartenance sociale). 
 
Le lien 
En simplifiant beaucoup, la question du lien est abordée traditionnellement de deux 
grandes manières : celle de la cohésion (nous sommes sur le versant des apports de la 
sociologie), celle de l’appartenance (nous sommes sur le versant des apports de la 
psychologie). 
 
Cependant et traditionnellement, les chercheurs en SIC ont plutôt pris appui sur 
l’interactionnisme et la pragmatique de la communication afin d’étudier dans une 
perspective systémique les relations des collectifs de travail. 
La métaphore de l’organisation interactive est donc privilégiée. Une telle orientation est 
confirmée avec les travaux qui portent sur les nouvelles formes de coopération et de 
collectif de travail à distance mais aussi les micro-pratiques de communication 
singularisées et situées qui tissent le lien social des organisations34 au quotidien. 
 
L’action 
La question de l’action et de l’action communicationnelle me semblent centrales. Les 
problématiques de l’action sont travaillées bien évidemment dans d’autres disciplines. 
Par exemple, des propositions fort pertinentes sont formulées avec la sociologie des 
régimes d’action (Boltanski & Thévenot, 1989, 1990), la sociologie de l’expérience 
(Dubet, 1994), la théorie de la structuration (Giddens, 1987), etc.  
 
L’étude du rapport entre utilitarisme et action est particulièrement pertinente. Tout 
comme en sociologie, le fil de l’utilitarisme et de la notion d’intérêt sert à lutter contre 
une vision angélique de la communication et à révéler la dimension stratégique de la 
communication, y compris de la communication ordinaire et quotidienne. Dans une telle 
perspective, la métaphore de l’organisation comme « artefact » est convoquée, l’étude 
des artefacts communicationnels et de la communication de projet est privilégiée. La 
question des rapports entre action, conscience et réflexivité est posée. 

                                                 
34 BERNARD F., “ Le lien communicationnel en organisation ” in Sciences de la société, 2000, 
p. 50-51, p. 25-46. 
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Conclusion 
 
Au bout du compte, le projet à l’œuvre en communication des organisations et plus 
généralement en SIC se résume à : 
- ouvrir et ré-ouvrir en permanence la voie à d’autres intelligibilités ; 
- pluraliser la communication en révélant dans des études empiriques de plus en plus 

nombreuses la diversité et les singularités des pratiques communicationnelles ; 
- mettre à distance la focalisation techniciste afin de mettre à jour les interactions 

entre société et technique. 
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La psychologie de l'engagement 
ou l’art d’obtenir sans imposer 

 
 
 
 
Robert-Vincent Joule 
Professeur des universités 
Directeur de la formation doctorale de psychologie 
Université de Provence 
 
Ce document emprunte l’essentiel à des textes déjà publiés, en particulier aux deux 
ouvrages de Joule et Beauvois. 35 
 
 
Comment s'y prendre pour changer les mentalités et les comportements des gens ? Si 
cette question n’est évidemment pas neuve, son actualité reste brûlante. A cette question 
qui nous concerne tous, à un titre ou à un autre, la psychologie de l'engagement apporte 
une réponse originale. Plusieurs décennies de recherche montrent, en effet, que l'on peut 
influencer autrui, dans ses convictions, ses choix, ses actes, sans avoir à recourir à 
l'autorité, ni même à la persuasion (Cf. Joule et Beauvois, 1998, 2002). 
 
Autorité et persuasion 
L'autorité est incontestablement efficace pour peser sur les comportements, tant il est 
vrai qu'il suffit le plus souvent d'ordonner pour être obéi. Qui douterait, par exemple, 
que la meilleure façon de réduire les infractions au code de la route est encore de placer 
un gendarme à tous les carrefours ? Mais l'autorité a ses limites, les comportements 
obtenus autoritairement ne débouchant pratiquement jamais sur les changements de 
mentalités qui seraient susceptibles d’en assurer la pérennité. Retirez le gendarme et 
vous verrez aussitôt les automobilistes retrouver leurs mauvaises habitudes au volant. 
L'ombre du bâton disparu, tout redevient donc peu ou prou comme avant. Aussi, ne 
faut-il pas s’étonner que, dans nos sociétés démocratiques au moins, les pratiques 
autoritaires aient perdu leurs lettres de noblesse. Si on ne les range plus du côté du 
« politiquement correct », par-delà les justifications idéologiques qui peuvent être ici ou 
là avancées, c'est peut-être tout simplement, pragmatisme oblige, parce qu'elles ne sont 
guère efficaces. Ne suffit-il pas le plus souvent de tourner le dos pour voir enfants, 
élèves, étudiants, employés, patients, citoyens, retrouver leurs mauvaises habitudes ? 
                                                 
35 JOULE R.-V. et BEAUVOIS J.-L., Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, 
Nouvelle version, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble, 2002. 
JOULE R.-V. et BEAUVOIS J.-L., La soumission librement consentie, Presses universitaires de 
France, Paris, 1998. 
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La persuasion ne présente pas les inconvénients idéologiques de l'autorité. Au cœur de 
la démocratie et du politiquement correct, elle est le souffle même du débat d'idées. Il va 
sans dire qu'elle peut s'avérer très efficace pour modifier les idées que quelqu'un peut 
avoir sur telle ou telle question pour peu que l'on veuille bien tenir compte de certains 
facteurs comme par exemple : 
- les caractéristiques de la source : l'efficacité du message est, par exemple, affectée 

par la crédibilité de la source, la sympathie qu'elle a su ou pu inspirer, etc. ; 
- la construction du message : la place des arguments forts versus faibles n'est pas à 

négliger, le choix d'une argumentation unilatérale versus bilatérale ou d'une 
conclusion explicite versus implicite doit impérativement varier avec les populations 
que l'on souhaite toucher ; 

- le contexte dans lequel le message est émis : si l'appel à la peur peut, dans certains 
cas, s'avérer d'une efficacité dont on aurait tort de se priver, cet appel peut, dans 
d'autres cas, avoir des effets pervers. 

 
On peut donc concevoir des actions qui déboucheront, dans le droit fil des arguments 
développés, sur de nouvelles idées, convictions ou opinions et peut-être même sur de 
réelles prises de conscience. Il reste que pour un responsable de la santé publique, un 
directeur de ressources humaines, un chef d'établissement, bref pour un médiateur, la 
vraie question est moins de peser sur ce que les gens pensent, croient ou supputent, que 
de peser sur ce qu'ils font. Or si la persuasion permet bien, pour peu que l'on sache s'y 
prendre, de déboucher sur les changements d'idées souhaités, elle est moins efficace 
pour obtenir les changements comportementaux attendus, surtout si ces nouveaux 
comportements sont censés rompre avec des habitudes. Nous sommes tous, par 
exemple, persuadés qu'il faut donner son sang. Mais combien d'entre nous le font ? Il ne 
suffit pas de peser sur les idées pour peser sur les comportements. Il est donc hasardeux 
de tabler sur les vertus de l'autorité et de la persuasion lorsque l'on recherche des effets à 
long terme ou lorsque l'on souhaite peser efficacement à la fois sur les comportements 
et sur les idées des gens. C'est la raison pour laquelle nous préférons, pour notre part, 
tabler sur les stratégies « d’engagement » (Cf. Joule, Beauvois, 1998 et 2002). Plutôt 
que de contraindre ou de convaincre, il s'agit d'obtenir des actes a priori anodins, mais 
qui n'en ont pas moins pour conséquence d'engager celles ou ceux qui les auront 
commis à penser et à se comporter par la suite différemment. 
 
 
Décision et engagement 
 
C’est Kurt Lewin, qui en découvrant l’effet de gel dans les années quarante, allait ouvrir 
la voie aux travaux sur l’engagement. Lewin fut, en effet, le premier à mettre en lumière 
l'extraordinaire efficacité de stratégies d'influence ne reposant ni sur les ressorts de la 
persuasion, ni sur les ressorts de l'autorité (promesses de récompense ou menaces de 
punition) mais sur l'obtention d'actes librement décidés, notamment d'actes décisionnels. 
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La découverte de l’effet de gel par Kurt Lewin 
 
Seconde guerre mondiale : les ménages américains doivent modifier leurs habitudes 
alimentaires. L’économie de guerre étant ce qu’elle est, certaines denrées se font rares et 
pour prévenir les risques de malnutrition il est impératif de les remplacer par d'autres. Il 
convient, par exemple, de remplacer les pièces nobles de boucherie par les bas 
morceaux. Or les citoyens américains répugnent à le faire, malgré les campagnes 
d'information et de communication (radio, affiche, presse) orchestrées à grande échelle. 
C’est à ce délicat problème de santé publique que Kurt Lewin36, à la demande expresse 
des autorités américaines, fut amené à s’intéresser. 
 
La première stratégie testée par Kurt Lewin - une stratégie persuasive pourtant bien 
pensée - se révéla catastrophique. Malgré tous ses efforts (démonstration éloquente, 
arguments pertinents, distribution de recettes ronéotypées, etc.), le conférencier ne put 
guère amener que 3 % des ménagères l'ayant attentivement écouté à servir chez elles 
des bas morceaux. Autant dire personne. Il ne faudrait surtout pas croire que la 
plaidoirie n’eut pas les effets persuasifs escomptés sur les attitudes et les motivations de 
l'auditoire. Bien au contraire, les ménagères quittèrent la salle de conférence en étant 
parfaitement convaincues de la valeur diététique et nutritionnelle des abats, en étant 
parfaitement convaincues qu’il leur fallait en servir à leur maisonnée, comme en 
attestèrent, sans la moindre ambiguïté, les mesures d’attitude et de motivation effectuées 
au terme de la rencontre. Et pourtant, rentrées chez elle, les ménagères se comportèrent 
exactement comme si elles n’avaient pas suivi la conférence. Face à ce douloureux 
échec, Lewin dut s'interroger sur ce qui pouvait bien relier les attitudes et les 
motivations à l'action. Il eut alors l'idée de tabler sur la décision et plus précisément sur 
une des propriétés maîtresses de la décision qu’il théorisera bientôt en termes d'effet de 
gel. Une nouvelle stratégie fut alors testée. Lewin remplaça le conférencier par un 
animateur qui avait pour consigne de communiquer aux ménagères toutes les 
informations contenues dans la conférence avant de leur remettre les recettes 
ronéotypées. Mais il avait surtout pour consigne d'inciter les ménagères, au terme de la 
réunion, à prendre publiquement la décision de cuisiner des abats dans les prochains 
jours. Ainsi, furent-elles conduites à lever la main pour témoigner de leur décision. Ce 
petit acte, il est vrai réalisé au vu et au su de tous, allait avoir une extraordinaire portée 
puisque 32 % d'entre elles servirent effectivement des bas morceaux. Dix fois plus 
qu’avec la stratégie persuasive ! 
 
Lewin expliquera cette différence en avançant que le lien entre motivation et 
comportement, et a fortiori entre attitude et comportement, n'est pas direct. Il est par 
conséquent nécessaire de faire intervenir un maillon intermédiaire et ce maillon 
intermédiaire n’est autre, pour Lewin, que l'acte même de décision. La décision de se 
comporter de telle ou telle manière étant prise, elle va en quelque sorte geler l'univers 
des options possibles et conduire le décideur à rester sur sa décision. C’est cette 
adhésion à la décision prise que traduit la notion d’effet de gel. Ayant décidé, nous 

                                                 
36 LEWIN K., “Group decision and social chang”, 1947 in NEWCOMB T., HARTLEY E. (Eds.), 
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sommes liés à notre décision, en quelque sorte prisonnier d'elle. C’est la raison pour 
laquelle les décisions que l'on prend ou que l’on parvient à nous faire prendre nous 
engagent. Et ces décisions peuvent nous conduire loin… Nous allons voir qu’elles 
peuvent transformer le spectateur en acteur, pour ne pas dire le lâche en héros. 
 
Lâche ou héros ? 
 
L’action se déroule dans un restaurant.37 Quelqu'un arrive avec un magnifique cartable 
en cuir et s'installe. À la table voisine, un client est en train de dîner seul. 
 
Première situation. L'homme au cartable se lève et vient vers lui : « Excusez-moi, je 
suis seul. Vous auriez du feu ? ». Le service obtenu, il s'absente en laissant ses affaires. 
Quelques instants plus tard, un quidam pénètre dans le restaurant. Un cartable sans 
surveillance, c’est tentant. Il s'en saisit et s'empresse de disparaître. Évidemment, c’est 
de la comédie, les chercheurs simulant une scène de vol pour étudier à leur insu la 
réaction des témoins ayant eu un contact avec la victime. Le constat est affligeant : 
12,5 % seulement d'entre eux s'interposèrent pour arrêter le voleur. Ce pourcentage 
serait évidemment encore plus bas si le témoin et la victime ne s’étaient pas 
préalablement parlé. 
 
Deuxième situation. L'homme au cartable formule une tout autre demande : « Excusez-
moi, je suis seul. Pourriez-vous surveiller mes affaires quelques instants ? ». La suite est 
strictement identique : durant son absence, le voleur intervient. Il ne pourra cependant 
jamais commettre son larcin, 100 % des clients l'en empêchant. On passe donc de 
12,5 %, presque personne, à 100 %, tout le monde ! 
 
Ces résultats sont moins banals qu'on pourrait le croire. Ce n'est pas parce que les 
clients du restaurant ont des personnalités ou des valeurs différentes qu'ils se conduisent 
différemment dans les deux situations. Si dans la seconde ils arrêtent le voleur, alors 
qu'ils ne le font pas dans la première, c'est tout simplement parce qu'ils ont été amenés 
par les circonstances à prendre la décision de surveiller le cartable. Ni plus, ni moins. 
Comme on s’en doute, toutes les personnes sollicitées dans la seconde situation, toutes 
sans la moindre exception, ont accepté poliment de rendre le service demandé. Aucune 
auto-sélection des témoins n'est donc venue biaiser les résultats. En d’autres termes, 
c’est parce qu’ils ont été amenés à répondre « oui » à une question à laquelle ils ne 
pouvaient décemment pas répondre « non » - norme sociale d’entraide oblige - que nos 
témoins se comportent en héros alors qu’ils se seraient comportés tout autrement si la 
victime leur avait demandé du feu et a fortiori si la victime ne leur avait rien demandé 
du tout. 
 
On vient de le voir, on est parvenu à obtenir l’acte citoyen recherché de la part de toutes 
les personnes, que la main du hasard a placées dans la seconde situation, nous disons 
bien de toutes, quelles que puissent être leurs valeurs, leurs convictions citoyennes, leur 
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caractère ou leur personnalité. La réalisation d’un tel acte n’est pas neutre. Il y a fort à 
parier que ces personnes ne vont pas sortir du restaurant comme elles y sont entrées. La 
vie ne vient-elle pas de leur montrer qu’elles sont de la trempe des héros ? De là à le 
croire… de là à trouver en elles mêmes (dans leurs valeurs, leurs convictions, leur 
caractère ou leur personnalité) les raisons de leur acte, il n’y a qu’un pas que toute une 
tradition de recherches nous invite à franchir. Cette tradition de recherches, dont le 
porte-drapeau est Léon Festinger, revendique une inversion du lien qui unit 
traditionnellement les idées aux actes, les actes n’étant plus censés découler des idées, 
mais étant au contraire censés les précéder. Reconnaissons qu’il n’est pas rare dans la 
vie sociale que nous soyons amenés à faire ce que nous n’aurions pas fait spontanément 
ou, à l’inverse, que nous soyons amenés à ne pas faire ce que nous nous apprêtions à 
faire. On ne compte plus les recherches qui montrent que, dans de telles situations de 
décalage entre les idées et les conduites, les gens ajustent a posteriori les premières aux 
secondes. Le processus responsable d’un tel ajustement a reçu le nom de processus de 
rationalisation. 
 
 
Rationalisation et intériorisation 
 
Certaines recherches illustrant le processus de rationalisation ont de quoi faire réfléchir 
parents et pédagogues. Dans l’une d’entre elles, des élèves d’une école maternelle sont 
d’abord invités à classer, par ordre de préférence, plusieurs jouets. Ce classement 
effectué, l’adulte pose tous les jouets sur le sol et, avant de se retirer, interdit aux 
enfants de s’amuser avec un de ces jouets. Le jouet interdit n’a pas été choisi au hasard : 
il s’agit toujours d’un des jouets préférés des enfants. Il assortit son interdiction, soit 
d’une très faible menace (Si tu jouais avec, je serais fâché), soit d’une menace beaucoup 
plus conséquente (Si tu jouais avec, je serais très en colère, j’emporterais tous les jouets 
chez moi et je ne reviendrais plus jamais). En l’absence de l’adulte, les enfants sont 
observés à leur insu. À son retour, l’adulte laisse les enfants s’amuser comme ils 
l’entendent avec tous les jouets, sans restriction aucune. Puis, il leur demande de se 
livrer à un nouveau classement. Autant le dire tout de suite, les enfants ne se montrèrent 
pas plus obéissants avec une menace forte qu’avec une menace faible, Dans cette 
recherche38, comme d’ailleurs dans celles qui ont suivi, les enfants faiblement menacés 
respectèrent tout autant la demande de l’adulte que les enfants fortement menacés. Mais 
si la manipulation expérimentale de la menace n’affecta pas l’obéissance, elle affecta en 
revanche la rationalisation du comportement d’obéissance : parmi les enfants faiblement 
menacés, 8 sur 22 classèrent moins bien le jouet interdit lors du second classement, 
alors qu’aucun ne le fit parmi les enfants fortement menacés. En d’autres termes, seule 
la faible menace conduisit à une dépréciation du jouet interdit. 
 
Deux enseignements s’imposent donc : 
- dans un contexte scolaire, une forte menace n’est pas plus efficace qu’une faible 

menace pour obtenir un comportement donné ; 
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- on peut réduire l’attrait d’un objet par une courte privation, pour peu que cette 
privation ait été obtenue dans un contexte de faible menace. 

 
Mais il y a plus ; les recherches qui ont suivi montrèrent que le jouet interdit avait 
tendance à être délaissé par les enfants faiblement menacés plusieurs jours plus tard, 
alors qu’il n’était pourtant, cette fois, frappé d’aucun interdit. C’est dire à quel point les 
enfants faiblement menacés, contrairement aux autres, avaient intériorisé le désir de 
l’adulte. En matière d’intériorisation des désirs de l’adulte, une recherche39 réalisée dans 
les années 70 bat tous les records. Évidemment, tous les enfants savent que tricher n’est 
pas bien et que les adultes chargés de leur éducation désirent qu’ils ne trichent point. 
Les chercheurs observèrent, dans une situation analogue à celle que nous venons de 
décrire, que des enfants ayant fait l’objet d’une faible menace pour se conformer aux 
exigences d’un adulte (ici encore renoncer à s’amuser avec un jouet très convoité) 
trichaient moins que les autres lors d’un test programmé plusieurs semaines plus tard ! 
Tout se passe donc comme si les enfants faiblement menacés, en résistant à la tentation 
de s’amuser avec le jouet interdit, avaient appris à résister aux tentations ultérieures, à 
celle de tricher notamment. 
 
Par conséquent, c’est en recourant à une faible menace pour obtenir un comportement 
d’obéissance donné que l’on a le plus de chance de voir demain nos enfants se 
conformer à nos attentes, même lorsque nous ne leur demandons plus rien. 
 
Les stratégies dont il vient d’être question reposent sur l’obtention d’un comportement 
de privation. Il en est d’autres qui, bien qu’obéissant à la même logique, ne reposent 
plus sur l’obtention d’un comportement de privation. Au lieu d’interdire à quelqu’un de 
faire ce qu’il souhaite faire on s’arrange, cette fois, pour obtenir de lui un acte qu’il 
n’aurait pas commis de lui-même. À nouveau, au risque de perdre toute efficacité, il 
importe d’obtenir sans imposer. 
 
 
L’art d’obtenir sans imposer 
 
Les techniques qui permettent d’obtenir sans imposer ne manquent pas. Nous en avons, 
pour notre part, récemment recensé une bonne quinzaine40. Nous nous arrêterons à 
quatre d’entre elles : la technique du pied-dans-la-porte, celle de l’étiquetage, celle du 
toucher, celle enfin du mais vous êtes libre de. 
 
La technique du pied-dans-la-porte 
 
On doit cette technique à deux chercheurs américains41. Son principe est très simple : 
obtenir un peu avant de demander beaucoup. Dans une de leurs recherches, ils 

                                                 
39 LEPPER, M.-R., Dissonance, self-perception and honesty in children, Journal of Personality and 
Social Psychology, 25, 1973, p. 65-74. 
40 JOULE, R.-V. et BEAUVOIS, J.-L., op. cit., 2002. 
41 FREEDMAN J.-L. et FRASER S.-C., Compliance without pressure : the foot-in-the-door technique, 
Journal of Personality and Social Psychology, 4, 1966, p. 195-202. 
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demandèrent à des ménagères de répondre au téléphone à quelques questions sur leurs 
habitudes de consommation. Il s'agissait, à proprement parler, de mettre un pied-dans-
la-porte en obtenant un premier acte peu coûteux (acte préparatoire) avant d'en solliciter 
un second bien plus difficile à obtenir (comportement attendu). Quelques jours plus 
tard, en effet, les ménagères furent priées de bien vouloir recevoir chez elles, deux 
heures durant, dans le cadre d'une enquête sur la consommation des ménages, une 
équipe de cinq ou six hommes ayant toute liberté pour ouvrir tiroirs et placards. Les 
chercheurs constatèrent que leurs chances de voir accepter une telle requête étaient deux 
fois plus fortes en procédant ainsi, c’est-à-dire en recourant à la technique du pied-dans-
la-porte. 
 
Dans une autre recherche, ils obtinrent des effets plus massifs encore. Il s'agissait cette 
fois d'inciter des personnes à accepter l'implantation dans leur jardin d'un grand panneau 
invitant les automobilistes à la prudence. Deux semaines avant de formuler une telle 
demande, les chercheurs mirent un pied-dans-la-porte en les invitant à mettre sur le bord 
de leur fenêtre une toute petite pancarte (4 x 5 cm) sur le thème de la prudence au 
volant. Cette façon de procéder, qui table sur l’obtention préalable d’un acte 
préparatoire peu coûteux, leur permit de quadrupler le nombre de personnes qui, en 
définitive, acceptèrent l’implantation du panneau. 
 
Dans ces deux recherches, rien ne différencie les personnes affectées aux conditions de 
contrôle des personnes affectées aux conditions de pied-dans-la-porte, rien sinon le fait 
d'avoir été amenées par les circonstances à réaliser un premier comportement aussi 
anodin que participer à une courte enquête téléphonique ou que mettre une minuscule 
pancarte sur sa fenêtre. Aussi, si les personnes des conditions de pied-dans-la-porte se 
montrent plus coopératives et mieux disposes à accéder à des requêtes 
incontestablement coûteuses, ce n'est pas parce que leur personnalité, leurs convictions 
ou leurs valeurs les portent naturellement à le faire, mais parce qu'elles ont été 
préalablement conduites à accepter une première requête de moindre coût. 
 
Dans les deux recherches de pied-dans-la-porte qui viennent d’être évoquées, le 
comportement que l'on attend fait l'objet d'une demande explicite : « Est-ce que vous 
accepteriez de recevoir notre équipe d'enquêteurs ? » ou encore « Est-ce que vous 
accepteriez de mettre ce panneau de sécurité routière dans votre jardin ? ». Ce n'est pas 
le cas dans d'autres (pied-dans-la-porte avec demande implicite) dans lesquelles on se 
contente de créer les conditions susceptibles d'inciter la personne dont on recherche le 
concours à faire spontanément ce qu'on souhaite la voir faire, sans rien lui demander : 
aider une personne âgée à traverser la rue, porter la valise de quelqu’un, faire savoir à la 
personne qui vient de téléphoner qu'elle a oublié sa carte téléphonique dans la cabine. 
 
Une de ces recherches42 se déroule aux caisses d'un supermarché. Un expérimentateur 
s'étant glissé au bout de la file d'attente demandait un service à la personne qui le 
précédait. Sous prétexte d'avoir oublié de l'argent (un dollar) au rayon boulangerie, il la 
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priait de bien vouloir garder son sac à provision (acte préparatoire). Bien entendu, toutes 
les personnes sollicitées sans la moindre exception acceptèrent de rendre ce service. 
L'expérimentateur s'absentait quelques instants et revenait avec l'argent. Un peu plus 
tard, la personne qui avait gardé le sac arrivait à la caisse, payait la note et se retrouvait 
dans la galerie marchande. Là, un second expérimentateur, dont le caddie était plein à 
ras bord, perdait un lot de deux paquets de café. Uranowitz observa que la plupart des 
personnes ayant préalablement gardé le sac à provision du premier expérimentateur 
alertait le second de sa perte. Ce n'était pas le cas chez les ménagères qui n'avaient pas 
été préalablement sollicitées pour garder le sac à provision (groupe contrôle). On peut 
donc en recourant à la technique du pied-dans-la-porte rendre les gens plus serviables. 
 
C’est vrai aux Etats-Unis comme en France. Dans une série de recherches réalisées à 
Aix-en-Provence, nous avons montré qu’il était relativement aisé d’augmenter la 
probabilité que des gens dans la rue ne s’approprient pas un billet de banque ne leur 
appartenant pas. L’une d’entre elles43 se déroule juste avant le passage à l’euro. Dans 
une ruelle plutôt déserte, un passant perd 50 francs. 20 % seulement des témoins 
oculaires lui signifient sa perte, les 80% restants le laissent s’éloigner avant d’empocher 
l’argent. Il suffit toutefois de peu de chose pour augmenter la probabilité que nos 
témoins réalisent l’acte citoyen recherché. Cette probabilité est doublée lorsqu’ils ont 
été préalablement amenés à rendre un petit service à un autre inconnu (donner un 
renseignement), elle est même triplée lorsque le service sollicité est un peu plus coûteux 
(faire une trentaine de mètres afin d’aider quelqu’un à retrouver son chemin). 
 
Ici encore, si certains aixois sont moins enclins que d’autres à empocher un billet de 
banque ne leur appartenant pas, ce n’est pas parce que leur personnalité, leurs valeurs ou 
leurs attitudes sont différentes, mais bien parce qu’ils ont été conduits dans un premier 
temps à rendre un service. Tout se passe comme si ce premier service permettait à celui 
qui l’a rendu d’établir un lien entre ce qu’il a fait (en l’occurrence, donner un 
renseignement ou faire quelques pas pour aider une personne à retrouver son chemin) et 
ce qu’il est (ici : quelqu’un de serviable). Et quelqu’un de serviable ne rend-il pas 
service à quelqu’un qui en a besoin ? Justement, une opportunité se présente : voilà un 
passant qui perd de l’argent. On le sait maintenant, les aixois engagés réagissent comme 
il se doit. De là à se dire qu’ils sont honnêtes… 
 
Imaginons qu’un chercheur fasse savoir, après coup, aux aixois ayant restitué le billet de 
banque qu’ils ont fait, sans le savoir, l’objet d’une observation : « Actuellement, dans le 
cadre d’une étude sur les comportements citadins, nous observons la façon dont les 
gens, dans les rues d’Aix-en-Provence, réagissent lorsqu’ils voient quelqu’un perdre de 
l’argent. Certains lui signalent sa perte, mais d’autres ne le font pas et préfèrent garder 
pour eux le billet. Vous faites partie des gens qui ont rendu le billet… Pouvez-vous me 
dire pourquoi ? ». Il y a fort à parier qu’on lui répondra sans la moindre hésitation : 
« Parce que je suis honnête, moi ! ». 
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En somme, la technique du pied-dans-la-porte nous a permis dans cette recherche de 
gagner sur deux registres : 
- elle nous a permis d’obtenir le comportement citoyen recherché (registre des 

comportements) ; 
- à la différence de la séduction, de l’autorité et même de la persuasion, elle nous a 

permis d’obtenir ce comportement dans des conditions telles que celui qui en est 
l’auteur ne peut en appeler qu’à ce qu’il est (quelqu’un de serviable, quelqu’un 
d’honnête) pour l’expliquer (registre des traits et des valeurs). 

 
D’autres recherches montrent tout l’intérêt qu’il y a à aider les enfants, mais aussi les 
adultes, à s’approprier les traits et les valeurs recherchés en recourant à la technique de 
l’étiquetage. 
 
La technique de l’étiquetage 
 
Aix-en-Provence, un jour de marché. Un premier expérimentateur s’étant glissé dans la 
peau d’un touriste sollicite quelqu’un en train de faire ses courses. Il le prie de bien 
vouloir l’aider à se repérer sur un plan de la ville. Le service obtenu, l’expérimentateur a 
pour consigne d’aider son interlocuteur à établir un lien entre ce qu’il vient de faire et ce 
qu’il est en procédant à un étiquetage : « J’ai eu de la chance de tomber sur quelqu’un 
de bien comme vous ». Cette façon de procéder correspond à proprement parler à un 
pied-dans-la-porte avec étiquetage. Il s’agit d’un pied-dans-la-porte car la technique 
utilisée passe par l’obtention d’un acte préparatoire (aider quelqu’un à se situer sur un 
plan). Mais ce pied-dans-la-porte se double d’un étiquetage car l’expérimentateur 
favorise les attributions internes recherchées en en appelant à ce que la personne est (en 
l’occurrence, quelqu’un de bien). Mais laissons là la terminologie et revenons sur le 
marché d’Aix-en-Provence. Dans la cohue, un second expérimentateur met dans la main 
de certaines personnes en train de faire leur course un billet de banque : « Tenez, je 
crois que vous avez oublié ce billet ». La probabilité qu’un aixois refuse de prendre de 
l’argent ne lui appartenant pas fut cinq fois plus forte que dans la condition de contrôle 
dans laquelle le second expérimentateur était le seul à intervenir. Elle fut deux fois plus 
forte que dans une situation de pied-dans-la-porte sans étiquetage, dans laquelle le 
premier expérimentateur s’était contenté de remercier chaleureusement son interlocuteur 
pour le service qu’il venait de lui rendre. 
 
Il est donc relativement aisé d’optimiser un pied-dans-la-porte en recourant à un 
étiquetage bien choisi, c’est-à-dire à un étiquetage mettant l’accent sur le trait ou les 
valeurs correspondant au comportement ultérieur recherché. Il va sans dire que 
quelqu’un de bien ne prend pas de l’argent ne lui appartenant pas. 
 
Cette recherche44 nous a permis de montrer que l’on pouvait, en recourant à la technique 
du pied-dans-la-porte avec étiquetage, rendre les gens honnêtes. Mais on a pu 
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également montrer45 qu’en utilisant la même technique on pouvait rendre les enfants 
courageux. Cette recherche est d’autant plus intéressante qu’elle concerne la 
socialisation. Elle montre comment des élèves du primaire peuvent en arriver à acquérir 
les valeurs que doivent satisfaire leurs comportements. 
 
Des élèves de CM2 sont, dans une première phase de la recherche, invités à goûter une 
soupe peu appétissante. Ils peuvent bien sûr refuser, mais l’institution scolaire étant ce 
qu’elle est, très peu le font. Après avoir accepté l’invitation, certains enfants font l’objet 
d’un étiquetage de la part du chercheur : « Je vois que tu es un enfant courageux ». Une 
semaine plus tard, le chercheur revient, prétextant avoir besoin de volontaires pour 
tester de nouvelles aiguilles censées faire moins mal, mais qu'il faut par précaution 
essayer avant de s'en servir pour vacciner des enfants. Aux volontaires, le chercheur 
montre alors la photo de quatre aiguilles plus ou moins grosses et les laisse choisir celle 
qu'ils souhaitent essayer. Les enfants ayant fait l’objet d’un étiquetage, lors de la 
première phase de la recherche, furent plus nombreux que les autres à se porter 
volontaires, ils furent également plus enclins à choisir les aiguilles les plus grosses ! 
L’étiquetage qui revient ici à attribuer à l’élève un trait de personnalité socialement 
désirable (le courage) s’avère donc particulièrement efficace, puisqu’il conduit un 
enfant à se montrer courageux au point d'accepter, plusieurs jours après, de souffrir pour 
que d’autres enfants souffrent moins. 
 
Les résultats obtenus ici complètent donc ceux qui sont obtenus dans les recherches 
dans lesquelles les enfants sont confrontés à un jouet interdit. Ils montrent, une nouvelle 
fois, comment des élèves en viennent à faire par eux-mêmes ce que les adultes veulent 
qu'ils fassent et par-delà, sans doute, à internaliser les exigences sociales. 
 
Dans les deux recherches de pied-dans-la-porte dont il vient d’être question, c’est l’acte 
préparatoire (aider quelqu’un à se repérer sur un plan, accepter de goûter une soupe 
écœurante) qui, en quelque sorte, fournit le prétexte à l’étiquetage (« J’ai eu de la 
chance de tomber sur quelqu’un de bien comme vous » ou encore « Je vois que tu es un 
enfant courageux »). Il ne faudrait toutefois pas croire que l’étiquetage perd son 
efficacité lorsqu’on l’utilise en l’absence de tout acte préparatoire. A titre d’exemple, 
des chercheurs46 sont parvenus à amener des élèves de 8 à 11 ans à ne pas jeter des 
papiers de bonbons sur le sol en recourant à un simple étiquetage au terme d'une leçon 
sur l'ordre et la propreté. Deux façons de procéder étaient, en fait, testées. Dans un cas, 
l’adulte rappelait au terme de la leçon qu'il fallait, évidemment, être propre et ordonné 
et s’efforçait de persuader les enfants de se conformer désormais à cette exigence 
(condition de persuasion). Dans un autre, il se contentait d’un étiquetage du genre « Je 
vous connais bien, je sais que vous êtes des enfants propres et ordonnés ». Un peu plus 
tard les enfants avaient l’opportunité de manger des sucreries emballées dans du papier. 
En comptant le nombre de papiers de bonbons laissés sur le sol, les chercheurs purent 

                                                 
45 BEAUVOIS J.-L., Rationalization and internalisation : the role of internal explanations in the 
generalization of an obligation. Swiss Journal of Psychology, 60, 2001, p. 223-239. 
46 MILLER R.-L., BRICKMAN P. et BOLEN D., Attribution versus persuasion as a means for 
modifying behavior, Journal of Personality and Social Psychology, 31, 1975, p. 430-441. 
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vérifier que la technique de l'étiquetage était, comme ils en avaient fait l'hypothèse, bien 
plus efficace que la persuasion. 
 
Une autre recherche permit aux mêmes chercheurs de montrer qu’en matière de 
performance scolaire aussi (résultats obtenus à des exercices de mathématiques) 
l’étiquetage était une stratégie plus efficace que la persuasion. Les étiquetages utilisés 
étaient cette fois du type « capables comme vous l'êtes... » et du type « motivés comme 
vous l'êtes... ». 
 
La technique du toucher 
 
Les recherches sur le toucher ne datent pas d’hier. Les chercheurs s’intéressent 
sérieusement aux effets du toucher depuis au moins le milieu des années 70. Dans l’une 
de leurs recherches47 les personnes qui pénétraient dans une cabine téléphonique avaient 
la bonne surprise de trouver sur la tablette quelques pièces de monnaie. Évidemment, 
comme l'aurait fait n'importe qui, elles utilisaient les pièces pour téléphoner ou, à tout le 
moins, les glissaient dans leurs poches en partant. Un peu plus loin un inconnu les 
interceptait : « N'auriez-vous pas trouvé quelques pièces de monnaie sur la tablette ? ». 
L’inconnu n’est autre, on s’en doute, qu’un expérimentateur. Une fois sur deux, il ne se 
contentait pas de cette sollicitation purement verbale. Il touchait, en outre, le bras de son 
interlocuteur pendant une ou deux secondes. Ce contact physique lui permit 
d’augmenter significativement le taux de restitution des pièces oubliées. Qu’un simple 
contact puisse rendre les gens plus honnêtes pourra étonner. Il ne s’agit pourtant pas là 
d’une bizarrerie expérimentale. 
 
Ce phénomène a été observé dans des situations très différentes et à propos de 
comportements très variés. La célèbre université de Miami abrite un institut de 
recherche qui lui est exclusivement consacré. Dans le seul domaine médical, des 
centaines de recherches attestent de l’intérêt qu’il y a à toucher celles et ceux dont on 
souhaite infléchir les comportements. Ainsi les pensionnaires touchés se nourrissent 
mieux que ceux qui ne le sont pas, les patients touchés respectent mieux les 
prescriptions médicales que les autres. Ainsi encore des personnes hospitalisées 
éprouvent moins de stress avant une intervention chirurgicale si une infirmière les a 
préalablement touchées. 
 
Initialement mis en évidence aux Etats-Unis dans une culture de « non-contact », le 
phénomène de toucher ne perd rien de sa vigueur en France, un des pays latins où les 
gens se touchent le plus. Par exemple, un chercheur français48 a constaté qu’on avait 
deux fois plus de chance d’obtenir d’un quidam une pièce de monnaie en lui touchant le 
bras au moment de notre requête. Dans une autre recherche, il a pu observer49 que le 

                                                 
47 KLEINKE C., Compliance to requests made by gazing and touching experimentaters in fielf 
settings., Journal of Experimental Social Psychology, 13, 1973, p. 218-223. 
48 GUÉGUEN N., King of touch, gender and compliance to a request : A pilot study, Studia 
Psychologica, 44, 2002 a, p. 167-172. 
49 GUEGUEN N., Encouragement non verbal à participer en cours : l’effet du toucher. Psychologie 
et Education, 51, 2002 b, p. 95-107. 
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même contact physique (toucher du bras) durant une séance de travaux pratiques 
permettait à un enseignant de tripler, ou presque, la probabilité que ses élèves se rendent 
volontairement au tableau pour corriger un exercice. Cette dernière recherche s’inscrit 
dans la tradition des recherches américaines qui montrent qu'un enseignant peut aider un 
élève à améliorer ses performances scolaires en recourant à un simple contact 
physique.50 
 
La technique du « mais vous êtes libre de » 
 
Les chercheurs travaillant sur le processus de rationalisation savent l’intérêt qu’il y a à 
obtenir sans imposer. Souvenons-nous des recherches réalisées dans la situation dite du 
jouet interdit : lorsque la contrainte est faible, les enfants rationalisent leur 
comportement de soumission en dépréciant le jouet interdit, alors qu’ils ne le font pas 
lorsque la contrainte est forte. 
 
Il a été récemment montré, qu’en en appelant explicitement au sentiment de liberté, on 
pouvait amener les gens à faire ce qu’ils n’auraient pas fait d’eux-mêmes. Grâce à la 
technique du « mais vous êtes libre de » des chercheurs51 sont parvenus, par exemple, à 
multiplier par 4 leur chance de se voir offrir de l’argent par un inconnu. La technique est 
pourtant d’une simplicité enfantine. Après avoir formulé une requête donnée, on utilise 
une formule comme : « Mais vous êtes libre d'accepter ou de refuser ». C’est 
précisément cette formule qu’utilisèrent les chercheurs au terme d’une banale 
sollicitation : « Excusez-moi, auriez-vous un peu de monnaie pour prendre le bus ? ». Et 
les donateurs se montrèrent plutôt généreux puisqu’ils donnèrent une somme 
correspondant à peu près au prix d'un ticket de bus, deux fois plus que les personnes 
sollicitées en faisant l’économie de la technique du « mais vous êtes libre de ». 
 
D’autres recherches conduites par les mêmes chercheurs52 montreront, qu’en tablant sur 
cette technique, on peut même augmenter la probabilité que des internautes visitent un 
site Web. Là encore, ce n’est pas bien compliqué. Il suffit de remplacer « cliquez ici » 
par « vous êtes libre de cliquer ici ». 
 
 
La psychologie de l’engagement 
 
C'est dans la psychologie de l'engagement53 qu'il faut rechercher l'assise théorique sur 
laquelle reposent les principales techniques permettant d’obtenir sans imposer. 

                                                 
50 STEWARD L. et LUPFER M., Touching as teaching : The effect of touch on students perceptions 
and performance., Journal of Applied Social Psychology, 17, 1987, p. 800-809. 
51 GUÉGUEN N. et PASCUAL A., Evocation of freedom and compliance : the "but you are free of..." 
technique.Current Research in Social Psychology, 5, 2000, p. 64-270. 
52 GUEGUEN N., LE GOUVELLO J., PASCUAL A., MORINEAU T., Jacob (sous presse). Request 
solicitation and semantic evocation of freedom : An evaluation in a computer-mediated 
communication context, Perceptual and Motor Skills, 95, p. 208-212. 
53 JOULE et BEAUVOIS, op. cit., 1998 et JOULE et BEAUVOIS, op. cit., 2002. Voir aussi KIESLER 
C.A., The psychology of commitment. Experiments liking behavior to belief, Academic Press, 
New-York, 1971. 
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Définitions de l'engagement 
 
On doit la première définition de l'engagement à Kiesler et Sakumura54 : 
« L'engagement est le lien qui unit l'individu à ses actes comportementaux. » Si cette 
définition a le mérite de donner un statut tout particulier aux actes - ce sont nos actes qui 
nous engagent et non pas nos idées, nos convictions ou nos croyances - elle n'est 
pourtant pas satisfaisante. Elle néglige totalement la situation dans laquelle l'acte est 
réalisé. Or c'est la situation qui, en fonction de ses caractéristiques objectives, engage ou 
n'engage pas l'individu dans ses actes. Aussi préférons-nous, pour notre part55, définir 
l'engagement en donnant à la situation la place qui lui revient : « L'engagement 
correspond, dans une situation donnée, aux conditions dans lesquelles la réalisation 
d'un acte ne peut être imputable qu'à celui qui l'a réalisé. » 
 
Les effets de l'engagement 
 
Sur le plan cognitif, l’engagement débouche sur une consolidation des attitudes et sur 
une plus grande résistance au changement (effet de gel) ; il peut même déboucher sur un 
meilleur ajustement de l'attitude à l’acte réalisé (effet de rationalisation). 
 
Sur le plan comportemental, l’engagement débouche sur une stabilisation du 
comportement et sur la réalisation de nouveaux comportements allant dans le même 
sens (effet de pied-dans-la-porte par exemple). 
 
Aussi, la psychologie de l’engagement propose-t-elle un éclairage théorique différent de 
certains processus psychologiques (appropriation, rationalisation, cristallisation ou 
extrémisation d'attitude, escalade d'engagement, etc.) en jeu dans les organisations, 
processus susceptibles de favoriser le changement ou, au contraire, de le freiner. 
 
Comment obtenir un fort engagement ? 
 
On peut obtenir un fort engagement en jouant sur plusieurs facteurs, dont les principaux 
sont : 
- le contexte de liberté dans lequel l’acte est réalisé : un acte réalisé dans un contexte 

de liberté est plus engageant qu'un acte réalisé dans un contexte de contrainte ; 
- le caractère public de l'acte : un acte réalisé publiquement est plus engageant qu'un 

acte dont l'anonymat est garanti ; 
- le caractère explicite de l'acte : un acte explicite est plus engageant qu'un acte 

ambigu ; 
- l'irrévocabilité de l'acte : un acte irrévocable est plus engageant qu'un acte qui ne 

l'est pas ; 
- la répétition de l'acte : un acte que l'on répète est plus engageant qu'un acte qu'on ne 

réalise qu'une fois ; 

                                                 
54 KIESLER et SAKUMURA, 1966, cité dans KIESLER, op. cit., 1971. 
55 JOULe et BEAUVOIS, op. cit., 1998, p. 60. 
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- les conséquences de l'acte : un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd de 
conséquences ; 

- le coût de l'acte : un acte est d'autant plus engageant qu'il est coûteux (en argent, en 
temps, en énergie, etc.) ; 

- les raisons de l’acte : un acte est d’autant plus engageant qu’il ne peut être imputé à 
des raisons externes (par exemple, promesses de récompense, menaces de punition) 
et qu’il peut être imputé à des raisons internes (par exemple, valeurs personnelles, 
traits de personnalité). 

 
La psychologie de l'engagement débouche sur quelques principes d’actions qui, bien 
utilisés, peuvent permettre d’optimiser certaines pratiques sociales. 
 
 
Quelques principes d’action 
 
Le principe de renforcement de surcroît 
 
En somme, on peut produire de l'engagement en amenant quelqu'un à réaliser, dans un 
contexte de liberté, un acte visible et de quelque importance, en se gardant de lui fournir 
des justifications d'ordre externe. Il ne faut pas, en effet, que ces justifications 
(promesses de récompense notamment) puissent être « traitées » comme des facteurs 
déterminants de la conduite. Est-ce à dire qu'il ne faille jamais récompenser ? 
Evidemment non. L'essentiel est, nous y avons suffisamment insisté, que la personne 
puisse tisser un lien entre elle et ses actes. Ce lien tissé, rien n'interdit - bien au contraire 
- de la récompenser. Une récompense a posteriori devrait même, précisément parce 
qu'elle intervient après l'établissement du lien individu/acte, « renforcer » ce lien. Cette 
façon de procéder revient à ne récompenser qu'après coup et exceptionnellement, en 
quelque sorte de surcroît. Il va sans dire qu'une récompense a posteriori systématique 
finirait vite par avoir le même statut qu'une récompense a priori, la personne disposant 
dès lors d'une bonne raison de faire ce qu'il faut qu'elle fasse. En matière de fidélisation, 
par exemple, plutôt que de donner directement un petit cadeau à un client, on s'efforcera 
d'obtenir de sa part un acte engageant (par exemple participer en toute liberté, et sans 
espoir de récompense, à un recueil téléphonique d'idées susceptibles de déboucher sur le 
choix de futurs slogans publicitaires devant accompagner le lancement d'un nouveau 
modèle). Cet acte obtenu, on lui fera alors un cadeau « surprise ». 
 
Le principe de naturalisation-dénaturalisation 
 
Ce principe revient à sanctionner positivement le producteur lorsque le comportement 
réalisé correspond à nos attentes et à sanctionner négativement la production lorsque le 
comportement réalisé ne correspond pas à nos attentes. 
 
On peut favoriser l'établissement d'un lien entre la personne et les actes socialement 
utiles dont nous avons pu être le témoin, ou l'instigateur, en utilisant des phrases 
comme : « cela ne m'étonne pas de toi » ou « c'est un plaisir de fréquenter des gens 
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aussi serviables (sérieux, travailleurs, responsables...) que toi », « toi, tu as la bosse des 
maths » ou « j'ai l'impression que c'est dans ta nature de défendre les bonnes causes », 
etc. Plutôt que de sanctionner positivement la production (le travail), on se cantonne à 
sanctionner positivement le producteur (l'enfant, l'élève, le travailleur...), le but étant de 
favoriser la naturalisation du trait le plus en rapport avec la production du 
comportement désirable. Il en va de l'internalisation et de l'intériorisation des valeurs et 
des utilités sociales. 
 
A l'inverse, il importe que la personne ne puisse pas établir de lien entre elle et les 
comportements indésirables qu'elle a pu réaliser. Aussi convient-il, lorsque le travail est 
mauvais, de couper le lien qu'elle pourrait être tentée d'établir entre ce qu'elle est 
(aptitudes, attitudes, motivations...) et la médiocrité de son travail en recourant à des 
phrases comme : « votre travail est mauvais, mais attention, je ne dis pas que, vous, 
vous êtes mauvais. Je pense exactement le contraire ». Qui nierait que la meilleure 
façon de s'y prendre pour rendre quelqu'un paresseux est encore de le traiter de (et en) 
paresseux ? L'erreur fondamentale56 étant ce qu'elle est, les instituteurs, les 
contremaîtres, les directeurs de ressources humaines en appellent volontiers à ce que 
sont les gens pour expliquer leurs échecs ou leurs difficultés, hypothéquant par là même 
leur avenir scolaire ou professionnel. 
 
Le principe du verrouillage décisionnel 
 
Ce principe consiste à ne jamais laisser prendre une décision sans s'être donné les 
moyens de sa concrétisation. Une décision prise doit évidemment être tenue. Ce 
principe basique en matière éducative, managériale et même thérapeutique, n'est pas 
utilisé comme il le pourrait. Même si chacun a sa façon de verrouiller les décisions qu'il 
a su obtenir d'autrui, nous ne doutons pas que ce verrouillage puisse être plus opérant 
encore pour peu qu'il s'inspire de la psychologie de l'engagement : 
- une décision a d'autant plus de chance d'être tenue que sa visibilité sociale est 

grande. Ce n'est pas tout à fait pareil, pour un thérapeute, d'obtenir d'un patient qui 
vient enfin de prendre la « grande décision » de s’arrêter de fumer qu'il annonce ou 
non la bonne nouvelle à un être cher ; 

- une décision a d'autant plus de chance d'être tenue que son coût est élevé. Ce n'est 
pas la même chose, lorsqu'on a pris la décision de s'arrêter de fumer, de suivre un 
« Plan de cinq jours » sans qu'il nous en coûte un seul franc (c'est la pratique 
actuelle) et de suivre ce même plan en ayant payé le prix (celui de la guérison ?). 

 
Le principe de la réversibilité décisionnelle 
 
Ce principe revient à ne jamais prendre une décision ou à ne jamais laisser prendre une 
décision, sans s'être préalablement donné les moyens d'en changer. 
 

                                                 
56 S'agissant d'expliquer le comportement d'autrui, l'erreur fondamentale renvoie à cette tendance 
que nous avons à surestimer les facteurs personnologiques et à sous-estimer les facteurs 
situationnels. 
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La valorisation sociale de l'activité de décision est telle dans nos sociétés que l'on a 
tendance à n'en voir que le bon côté. Nous avons vu que l'effet de gel nous conduisait à 
nous accrocher à nos décisions. Tant mieux si la décision prise est bonne, mais tant pis 
pour nous si elle ne l'est pas. On ne compte plus les entrepreneurs qui ont vu leurs 
affaires péricliter faute d'avoir su revenir à temps sur leur décision. Au moment où elle 
est prise, la décision est toujours bonne (sinon pourquoi l'aurait-on prise ?). Mais 
demain ? La question est bien sûr de savoir si elle permet d'atteindre les objectifs qui lui 
étaient assignés. Les recherches qui illustrent les effets pervers que l'activité 
décisionnelle est susceptible d'engendrer ne manquent pas (Cf. Joule et Beauvois, 2002, 
chapitre 1). Alors pour ne pas être aveuglé en pareille occasion par le sentiment d'avoir 
« trop investi pour abandonner », mieux vaut avoir pris ses précautions. Au nombre de 
ces précautions, celles-ci : se donner, au moment de la prise de décision, des indicateurs 
permettant de savoir si elle permettra bien d'atteindre l'objectif recherché et déterminer 
a priori à quel moment ces indicateurs seront examinés en vue du maintien ou non de la 
décision prise. Le choix de ce moment est capital. Il doit être le moins éloigné possible 
dans le temps. Ce temps doit être réduit au seul temps nécessaire à l'obtention 
d'informations fiables sur les indicateurs retenus. 
 
 
Conclusion 
 
Pour une communication engageante 
Pris dans leur ensemble, les travaux réalisés dans le champ de la psychologie de 
l’engagement nous invitent à nous interroger sur les conditions d'optimalité des actions 
de communication, d'information ou de sensibilisation, pour peu qu'elles se proposent 
de modifier les comportements effectifs. Ces actions reposent, pour la plupart, sur le 
présupposé suivant : les comportements découlant logiquement des idées, il suffit de 
changer les idées pour changer les comportements. Pour changer les idées, on table sur 
les vertus de l'information et de la persuasion. 
 
Or on sait, au moins depuis Lewin, les limites d'un tel présupposé. Qu'on le déplore ou 
pas, la persuasion, même lorsqu'elle parvient à affecter les idées, n'affecte pas 
directement les comportements. Mais nous avons vu qu’il suffisait parfois de peu de 
chose pour passer des idées aux actes. La psychologie de l’engagement nous invite à 
rechercher ce « peu de chose » dans ce que nous appelons un « soubassement 
comportemental engageant ». Les recherches sur le pied-dans-la-porte montrent, par 
exemple, qu'on a plus de chance d'être entendu lorsque les arguments que l'on avance 
(ou les informations que l'on diffuse) ont été précédés de l'obtention d'un comportement 
préparatoire. 
 
Les actions de communication (internes ou externes) pourraient donc probablement 
gagner en efficacité, pour peu qu’on veuille bien tabler sur la psychologie de 
l’engagement et traiter dans une action de communication les questions centrales 
suivantes : « quelles sont les bonnes informations à transmettre ? », « quels sont les 
meilleurs arguments à mettre en avant ? ». Il s’en rajoute une autre dont la prise en 
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compte est pour nous déterminante : « quel est le soubassement comportemental à 
obtenir du récepteur ? » ou si l’on préfère : « quel(s) comportement(s) préparatoire(s) 
doit-on obtenir du récepteur ? » 
 
En somme, en matière de communication, la question à se poser lorsqu’on recherche 
des effets comportementaux ne doit pas se limiter, comme le fait traditionnellement, à : 
« qui dit quoi, à qui, dans quel canal et avec quel effet ? ». Elle doit plutôt être : « qui 
dit quoi, à qui, dans quel canal, en lui faisant faire quoi et avec quel effet 
comportemental ? » 57 
 
Il n'est évidemment pas de notre propos de minimiser l'intérêt et la portée des très 
nombreux travaux réalisés dans le champ de la communication en général et de la 
communication persuasive en particulier. Il est plutôt de militer en faveur d'une 
articulation entre ces travaux et les travaux réalisés dans le cadre de la psychologie de 
l’engagement. Cette articulation nous semble prometteuse, avec peut-être en prime la 
clé d'une efficacité nouvelle en matière de communication interne et externe. Il y a là, 
pensons-nous, de belles perspectives de recherche, en psychologie sociale certes, mais 
peut-être aussi en sciences de gestion et en sciences de l'information et de la 
communication58, notamment la perspective de fonder une théorie de la 
« communication-action » qui ne négligerait pas les comportements préparatoires à 
obtenir du récepteur et donc le soubassement comportemental engageant. 
 

                                                 
57 JOULE R.-V., PY J. & BERNARD F. (à paraître), « Qui dit quoi, à qui, en lui faisant faire quoi ? 
Vers une communication engageante » in BROMBERG M. et TROGNON A., Psychologie sociale de 
la communication, Dunod, Paris. 
58 BERNARD F., « Figures communicationnelles de l’engagement » in WALTER J. et. MEYER V. 
(Eds.) Engagement et Société, Presses Universitaires de Nancy, Nancy, 2003. 
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Étudier les communications 
organisationnelles : problématiques 

et questions actuelles 
 
 
 
 
Christian Le Moënne 
Professeur des universités 
Sciences de l’information et de la communication 
 
 
Les étudiants arrivent souvent à l’université porteurs d’une conception erronée du 
fonctionnement des organisations. Selon eux, les professionnels des entreprises « savent 
ce qu’ils font » c’est-à-dire qu’ils sont capables d’agir et de se forger une théorie 
générale de leur pratique. Or cela suppose une mise à distance de cette pratique et la 
construction de méthodes et de moyens d’analyse appelés modèles, ce qui n’est pas 
toujours le cas. À cet égard, les écrits managériaux, au nombre desquels on range la 
littérature foisonnante émise par les consultants, ont un statut ambigu : ils présentent des 
concepts, des outils pour l’action ; ce sont aussi les traces visibles des services qu’ils 
sont susceptibles de rendre. Il convient de mettre tout cela à distance. On ne peut en 
effet soutenir que l’intelligence collective serait devenue la force productive principale 
et ne pas s’interroger fortement sur ce que peut produire comme effet de réalité un 
certain nombre d’idées que l’on présente aux étudiants. L’interaction est forte entre la 
sphère de la recherche et celle des organisations. On ne peut soutenir que les points de 
vue critiques émanent du seul secteur de la recherche. En effet, ces problématiques 
critiques constituent de puissants vecteurs de changement dans les entreprises. Si l’on 
constate une crise de ces problématiques critiques c’est parce que, selon Marx, le 
capitalisme est le premier mode de production qui ne se survit qu’à la condition de 
bouleverser en permanence les conditions qui lui permettent d’exister : il institue 
l’éphémère et le changement perpétuel pour perdurer. Les problématiques critiques ne 
peuvent donc pas servir à démarquer l’université du terrain : l’imbrication des postures 
est forte. Plus spécifiquement, la question organisationnelle peut être abordée à partir de 
constats qui s’appuient sur l’état de la recherche et des débats en cours. 
 
Des tendances lourdes se manifestent qui permettent de mieux comprendre les 
évolutions managériales actuelles et donnent des pistes pour mieux penser la 
communication organisationnelle dans ce contexte. 
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Les tendances sociétales 
 
Publicisation croissante des activités sociales et professionnelles 
 
Ce processus de publicisation touche la sphère privée : 40 % de la population adulte 
n’hésite pas à faire état de sa vie privée en public. Plus largement, la publicisation 
concerne toutes les activités professionnelles. Les médias qui s’intéressent aux 
organisations ont explosé dans les années 60 et procèdent à une observation très 
attentive et permanente de ce qui se passe dans les entreprises. Les activités 
professionnelles sont donc susceptibles d’être évaluées publiquement, indépendamment 
des critères d’évaluation qui prévalaient jusqu’alors dans leurs propres sphères Les 
journalistes sont devenus des traducteurs médiateurs dont il faut tenir compte. Cette 
médiatisation de la sphère professionnelle est un fait irréversible et engendre deux 
conséquences : 
- la création dans les années 70 de grands services de communication dans les 

entreprises chargés surtout de gérer la relation avec la presse, avec la problématique 
paranoïaque de savoir qui, du journaliste ou du « communicator », influence ou 
pervertit l’autre ? 

- le développement d’une communication institutionnelle fondée sur des stratégies 
symboliques, des discours, des événements qui visent à instituer l’entreprise dans 
son identité, à l’édifier comme entité symbolique susceptible de créer du lien, à créer 
les conditions d’acceptabilité de l’entreprise pour son environnement et à instituer 
de la clôture. Elle n’est plus un espace clos comme elle a tenté de l’être au XIXème 
siècle : d’une logique de surveillance qui consiste à exercer un contrôle physique des 
salariés (faire tenir en place des populations rurales déambulatoires), on est passé à 
une logique de contrôle fondée sur l’intériorisation de la contrainte. D’où 
l’importance de penser l’entreprise de manière symbolique en développant la 
communication institutionnelle. 

 
Délimitation délicate entre sphère publique et sphère privée 
 
Habermas dans son ouvrage « l’espace public » reprend l’idée kantienne exprimée dans 
un petit texte intitulé « qu’est-ce que les Lumières ? » : la caractéristique des Lumières 
est d’avoir ouvert la possibilité pour le « peuple » de passer de l’état de minorité à celui 
de majorité et d’avoir créé la notion de sphère publique qui renvoie à une sphère 
symbolique. La notion de sphère exprime une posture fondée sur des normes, des façons 
d’être ou de faire. La sphère privée et la sphère publique ne sont pas posées une fois 
pour toutes mais sont en tension permanente, ce qui induit des difficultés de 
délimitation. Dans le même mouvement, on assiste à une co-émergence de la sphère 
professionnelle au XIXème siècle. Les premières formes normatives du 
professionnalisme sont représentées par les grandes corporations de métier et le 
professionnalisme se caractérise par un ensemble de normes considérées comme 
légitimes dans un contexte donné. Selon le droit français, la sphère professionnelle 
procède à la fois de la sphère privée où chacun peut faire ce qu’il veut et de la sphère 
publique ; elle se pense donc en tension permanente entre ces deux pôles. 
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L’évaluation des professionnels renvoie à la question des normes et s’effectue selon des 
modalités pour une part extra-professionnelles. Le corollaire de cela est qu’on assiste à 
une distribution extrême de l’expertise : chacun se proclame « expert qualifié ». Ainsi 
dans le secteur associatif et professionnel, il arrive que le président de l’association 
étant aussi gestionnaire de ressources humaines dans une organisation se croit qualifié 
pour imposer ses propres normes dans la nouvelle sphère. 
 
La délimitation des sphères, le travail intense sur la question des normes (explicitation 
des procédures…) coûtent, depuis quinze ans, des sommes considérables aux secteurs 
professionnels. 
 
Juridicisation générale des relations sociales et professionnelles 
 
Tout professionnel ou toute situation professionnelle est susceptible d’être évalué 
devant les tribunaux. L’assertion selon laquelle il s’agirait d’une tendance à 
« l’américanisation » de la société française est inexacte car le mécanisme de la charge 
de la preuve est fondamentalement différent en France et aux États-Unis. 
 
 
Les tendances managériales 
 
Crise profonde des modèles d’organisation 
 
Après la remise en cause du modèle taylorien-fordiste, puis de la recherche d’un 
nouveau modèle qui serait le toyotisme, on assiste à une crise profonde des modèles 
d’organisation et du rapport à la norme. Dans un contexte de mondialisation de la 
compétition pour des formes d’efficacité organisationnelle apparaissent des formes 
variables d’organisation. Les modalités de négociation des normes ISO font l’objet de 
luttes sourdes : les querelles ont été nombreuses au sujet de l’extension de la norme 
« ISO 2000 » au secteur des services. 
 
Prise de conscience de la complexité de la notion d’organisation 
 
Il faut attendre les années 80 pour que le patronat français prenne conscience de 
l’importance des facteurs organisationnels sur la performance des entreprises. La prise 
en compte de la qualité est tardive, d’où l’importance donnée récemment à la recherche 
des normes d’efficacité à travers l’ISO. Ces normes techniques sont des règles 
impératives résultant d’un accord passé entre les parties qui vaut tant que cet accord 
mérite d’être appliqué. 
 
La norme technique peut être repérée selon quatre grandes catégories : 
- les normes de droit dont relève le service public ; 
- les normes de marché telles l’ISO ; 
- les normes d’innovation telles le cédérom ; 
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- les normes de guerre qui constituent le moyen de propager une norme par excellence 
(revoir dans « La guerre des Gaules » comment la guerre est une méthode efficace 
pour imposer le latin aux populations vaincues). 

 
La notion de norme ne peut être dissociée d’une réflexion sur les processus et sur la 
traçabilité. C’est dire l’importance d’une politique générale des écritures et des traces. 
La juridicisation et l’évaluation publique obligent à une clarification des processus. 
L’entreprise peut être amenée à démontrer, éventuellement devant les tribunaux, la 
réalité de tel ou tel processus en produisant des « traces ». Comment penser la 
communication organisationnelle dans ce contexte ? 
 
 
La recomposition des « métiers » 
 
Bouleversement de la notion de métier 
 
Initialement attaché à l’individu, à ses compétences et à ses qualités, le métier devient 
celui de l’organisation. Cette idée se retrouve dans l’énoncé « se replier sur le métier de 
base ». Cette nouvelle conception s’exprime dans la définition formulée par l’ISO : « le 
métier de l’entreprise est l’ensemble des processus qu’elle est capable de contrôler et de 
mettre en œuvre de A à Z ». C’est ce qu’on appelle des processus clé. Cela conduit à un 
bouleversement de la professionnalité individuelle. 
 
Recomposition de la professionnalité 
 
L’individu doit davantage s’intégrer et s’adapter à des contextes organisationnels qui 
nécessitent de produire de la traçabilité plutôt que mettre en avant son excellence 
individuelle. La professionnalité est alors fondée sur des capacités 
communicationnelles : écriture, analyse, communication car l’écriture prend un 
caractère stratégique dans l’entreprise. Ainsi, lors d’un recrutement de techniciens de 
process chez Citroën, la sélection finale des candidats s’opère sur l’aptitude à faire la 
synthèse en une heure des notes de suggestion rédigées par des opérateurs et à 
hiérarchiser les idées. En effet, les entreprises s’interrogent de plus en plus à propos des 
traces qui attestent de la réalité d’une activité, d’un processus, d’une situation (que doit-
on communiquer à l’interne, à l’externe, que doit-on archiver pour pouvoir en rendre 
compte dans dix ans ?). La politique interne de construction des traces est essentielle : 
c’est un travail permanent de structuration organisationnelle. Dans un contexte où il y a 
nécessité de repenser les processus comme des processus symboliques (qui doivent être 
explicités), ce phénomène est accentué par la propagation des normes marchandes 
comme celles de l’ISO. On demande de plus en plus aux opérateurs de production de 
gérer des situations professionnelles comme des situations cognitives dans lesquelles ils 
doivent fournir de l’interprétation et de la négociation sur le sens. Cela conduit à 
l’élaboration et à la négociation de référentiels. Ainsi chez Citroën, le principal média 
interne est le service qualité et non le service communication. En effet, tandis que celui-
ci édite le journal d’entreprise, dans le même temps, le service qualité produit quatre 
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fois plus de supports sur le même site, un bulletin qualité mensuel et des dizaines de 
notes de synthèse quotidiennes. 
 
 
Les nouveaux enjeux de la formation interne 
 
La formation interne est elle aussi bouleversée par l’ensemble de ces processus : elle est 
le principal vecteur de la communication interne puisqu’elle permet de produire les 
conditions d’un langage homogène dans l’organisation. Les situations professionnelles 
« critiques », c’est-à-dire celles conduisant à des ruptures de processus ou des 
phénomènes de non-qualité qui ne peuvent être anticipés, nécessitent des clarifications 
grandissantes et créent de nouvelles situations de communication. 
 
 
Conclusion 
 
Je voudrais souligner que, chez Citroën, un groupe de salariés est venu pendant des 
mois, le soir après le travail voire même le dimanche, pour résoudre des problèmes 
techniques rencontrés. Comment comprendre que des personnes acceptent de venir 
volontairement, sans être rémunérées, pour innover ? Le fait de valoriser l’intelligence 
de ceux qui disposent de savoirs tacites non reconnus comme des savoirs, de leur 
déléguer la responsabilité et le rôle de cette légitimation du savoir est susceptible 
d’attacher durablement le personnel à son organisation. Cette mobilisation par 
l’intelligence est caractéristique d’une société de contrôle. 
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L’effondrement de la bourse, le nombre de fusions ratées, le désintérêt croissant des 
salariés vis-à-vis de l’entreprise, les critiques focalisées sur les marques, les difficultés 
rencontrées lors de l’annonce d’un plan social, le mécontentement des actionnaires à 
l’encontre des dirigeants… sont autant d’événements qui placent l’entreprise sous les 
feux de l’actualité médiatique. 
 
Pour répondre aux sollicitations des journalistes, des clients, de l’opinion publique et 
des salariés, les gestionnaires ne cessent de communiquer. Les dépenses publicitaires 
ont été multipliées par quatre depuis le début des années 80 aux Etats-Unis pour 
atteindre actuellement 200 milliards de dollars. Les dépenses en mécénat culturel ont 
elles aussi progressé au cours des vingt dernières années, de 42 millions à 198 millions 
d’euros pour donner une image plus attrayante à l’entreprise. Et pourtant rien n’y fait, 
l’image de l’entreprise en général devient de plus en plus négative. 
 
Cette situation paradoxale tient au fait que la communication est utilisée simplement 
comme un outil. Le nombre d’erreurs de communication commis par les entreprises 
montre qu’il faut donner à la communication une dimension supérieure à celle 
d'instrument qui lui est habituellement accordée dans les faits. Trop souvent, en effet, la 
communication apparaît comme la baguette magique permettant de pallier les 
insuffisances des spécialistes de gestion. Or, la logique « Décision-Action-
Communication » a montré ses limites. L’absence de concertation préalable avec les 
salariés lors de modifications majeures de stratégie engendre inéluctablement des 
difficultés par un rejet massif des salariés. Les managers doivent donc intégrer au 
niveau décisionnel l’état des éléments de la communication (image, réputation, 
communication interne, communication externe). En effet, les spécialistes des fusions 
savent qu’un rapprochement d’entreprises échoue souvent à cause d’une insuffisance de 
prise en compte de la communication. Pourquoi en serait-il autrement lors du 
management stratégique de l’entreprise ? 



Pour une refondation des enseignements de communication des organisations 

52 

 
Mon propos a pour objectif de replacer la communication au niveau qui nous semble 
être le sien : le niveau de la politique générale de l’entreprise. Pour cela, un premier 
développement visera à montrer que la communication s’inscrit dans les trois domaines 
(stratégie, structure, identité) de la politique générale de l’entreprise. La deuxième étape 
conduira à réfléchir sur le nécessaire dépassement de l’organisation de la 
communication telle qu’elle est voulue actuellement. Enfin une troisième partie sera 
consacrée à l’apport d’un modèle de gestion de la communication s’inscrivant dans une 
conception globale de la communication, c’est-à-dire visant à apporter de la cohérence 
en intégrant les différentes formes de communication. 
 
 
La communication au cœur de la politique générale de l’entreprise 
 
Dans leur ouvrage collectif (LIPSE), les professeurs d’HEC-ISA indiquent que « la 
politique est la science de la liberté de l’entreprise ». Marmuse (1992) précise que « La 
politique générale de l’entreprise concerne le choix d’une orientation de l’action et 
détermine ensuite les stratégies appropriées, compte tenu d’une allocation des 
ressources disponibles ». Ainsi, considérer l’entreprise en tant qu’acteur libre conduit à 
s’intéresser aux stratégies qu’elle développera, à la structure nécessaire à mettre en 
place pour atteindre les objectifs généraux et enfin à son identité qui conditionne le 
succès des choix précédents, ces trois éléments étant nécessaires à alimenter les choix 
des décisionnaires. Cette perception de la politique générale de l’entreprise nous semble 
manquer d’un élément incontournable, la communication. En effet, celle-ci apparaît être 
au cœur des choix tant en matière de stratégie, de structure que d’identité. Les 
développements suivants visent à montrer comment la communication s’inscrit au cœur 
des décisions des managers en ce qui concerne chacun de ces trois pans de la politique 
générale de l’entreprise. 
 
Les rapports communication et stratégie 
 
Si les premiers modèles stratégiques ne traitent pas explicitement de la communication, 
les courants plus récents permettent d’intégrer la communication au sein de la stratégie 
d’entreprise. La théorie de la ressource stipule que l’entreprise construit un avantage 
concurrentiel durable en combinant ses ressources (dont la communication fait partie) 
qui deviennent des compétences distinctives. La théorie des stakeholders montre que 
l’entreprise doit s’intéresser à toutes les parties prenantes qui peuvent influencer son 
devenir. Au regard de ces deux théories, la communication s’intègre dans la réflexion et 
l’action stratégiques, et devient un élément essentiel pour la réussite de l’entreprise car 
comme le soulignent les auteurs Martinet et Reynaud (2001), « la stratégie, entendue 
comme discipline fondamentale, ne peut rechercher son paradigme fondamental que du 
côté de la Stakeholder Theory, qui met l’accent sur la capacité de l’entreprise à créer de 
la valeur pour ses parties prenantes ». 
 
 



La communication d’entreprise : un élément majeur de la politique générale des entreprises ? 

53 

La théorie de la ressource et la communication 
Grant (1991) considère que, si dans les années 1980 le lien entre la stratégie et 
l’environnement externe a été au centre de la recherche stratégique, il faut attendre la 
théorie des ressources (donc les années 1990) pour examiner les rapports entre la 
stratégie et les ressources ou compétences de l’entreprise. Cette logique conduit à 
s’intéresser à l’intention stratégique par opposition à l’adaptation à l’environnement. En 
conséquence, la stratégie d’entreprise est perçue comme une démarche volontariste non 
plus d’adaptation de l’entreprise à son environnement mais de transformation de ce 
dernier en modifiant les facteurs clé de succès au profit de l’entreprise, à partir d’un 
management distinctif de ses ressources. 
 
Afin de saisir les opportunités de marché, les entreprises doivent faire preuve d’une 
grande agilité stratégique. Or, pour se créer un avantage concurrentiel durable, il faut 
maintenir un engagement stratégique afin de mobiliser des ressources et des 
compétences dont la réalisation demande du temps et est incertaine, car l’entreprise 
serait moins exposée aux réactions de la concurrence dès lors qu’elle aurait élaboré une 
asymétrie de ses ressources. Les ressources distinctives des organisations constituent 
alors des facteurs discriminants d’avantages concurrentiels durables dès l’instant où ces 
derniers sont spécifiques (propres à l’organisation), complexes (combinaison d’actifs et 
de compétences) et non codifiables (absence de codification, accumulation de 
compétences par apprentissage). Les entreprises peuvent alors obtenir un rendement 
supérieur à la moyenne en tirant parti de ceux-ci. 
 
Penrose (1959) définit les ressources comme « tout ce qui peut être qualifié de force ou 
de faiblesse pour une firme donnée. De manière plus formelle les ressources d’une 
firme à un moment donné peuvent être définies comme les actifs (tangibles ou 
intangibles) qui sont associés de manière quasi-permanente à la firme ». La 
combinaison et la coordination de celles-ci transformeront les ressources en 
compétences. Il est possible de classer les ressources en six catégories : 
- les ressources financières (capacité d’autofinancement, taux d’endettement, volume 

de trésorerie…) ; 
- les ressources humaines (nombre de salariés, niveau de qualification, expérience, 

intelligence…) ; 
- les ressources physiques (sites de production et leur localisation géographique, 

terrains, machines, stocks…) ; 
- les ressources organisationnelles (systèmes d’information, normes iso, procédures, 

mécanismes de coordination…) ; 
- les ressources technologiques (savoir-faire, brevets…) ; 
- les ressources « réputationnelles » (marques, notoriété, image, réputation de 

l’entreprise…). 
 
La communication s’inscrit donc comme une ressource permettant de bâtir un avantage 
concurrentiel. Mais, bien plus encore, elle est nécessaire à l’intention stratégique qui 
repose sur la vision de l’entreprise. La vision est une ambition de long terme, aspiration 
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de ce que l’entreprise souhaite devenir. Or, cette vision sous-entend une adhésion à un 
projet d’entreprise. A ce stade aussi la communication est nécessaire pour deux raisons : 
- l’entreprise ne peut pas trop s’éloigner de son image sans supporter des risques de 

rejet si la communication qui accompagne ce changement n’est pas adaptée ; 
- la communication est un outil nécessaire pour faire adhérer les stakeholders au 

projet. 
 
Ce premier développement conduit alors à s’intéresser aux rapports existant entre les 
stakeholders et la communication. 
 
La théorie des Stakeholders et la communication 
La notion de partie prenante a été employée la première fois en 1963 lors d’une 
communication au sein du Stanford Research selon Freeman (1984). La volonté du 
créateur de la notion est de montrer que d’autres parties que les stockholders 
(actionnaires) ont un intérêt (stake) dans l’entreprise et plus précisément ont un rôle 
dans la survie de l’entreprise. Cependant, Barnard (1938) avait déjà émis l’idée que 
l’entreprise devait harmoniser les intérêts concurrents des différentes parties afin de 
maintenir leur nécessaire collaboration. 
 
Freeman définit le(s) stakeholder(s) « comme un individu ou groupe d’individus qui 
peut affecter ou être affecté par la réalisation des objectifs organisationnels ». Certains 
sont volontaires car ils prennent un risque en nouant une relation avec l’entreprise 
(financière, humaine…), d’autres sont involontaires car ils s’exposent aux effets 
engendrés par les activités de l’entreprise. 
 
La question centrale est maintenant de définir qui sont ces stakeholders. De façon 
pragmatique, quatre parties prenantes (les clients, les employés, la communauté et les 
actionnaires) sont souvent désignés. Cependant, la définition précédente conduit à 
proposer une liste plus large (clients, employés, investisseurs, gouvernements, groupes 
de pression, fournisseurs, associations professionnelles, communauté locale). Cette 
perception ne fait cependant pas l’unanimité puisque certains auteurs ne prennent en 
considération que les parties prenantes qui ont un droit légitime sur l’entreprise. Enfin, 
il est possible de distinguer les parties prenantes internes (propriétaires, dirigeants, 
employés) et les parties prenantes externes (concurrents, consommateurs, 
gouvernements, groupes de pression, media, communauté et environnement naturel). 
D’autres auteurs préfèrent distinguer les parties prenantes primaires, qui ont une relation 
contractuelle et formelle avec l’entreprise (propriétaires, employés, clients et 
fournisseurs), des parties prenantes secondaires telles que les consommateurs, les 
médias, les groupes de pression, les gouvernements, les concurrents, le public et la 
société. Les stakeholders se reconnaîtraient au fait qu’ils possèdent au moins l’un des 
trois attributs suivants : le pouvoir de peser sur les décisions organisationnelles, le degré 
de légitimité dans les relations avec l’entreprise, le caractère urgent de droits qu’ils 
peuvent prétendre exercer sur l’entreprise. 
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Jusqu’à présent, ces approches sont linéaires et reposent sur une vision unilatérale et 
statique des relations dans le temps. Or, il est possible de prendre en compte non plus 
des relations où la firme est le centre d’un nœud de contrats implicites et explicites mais 
des liaisons multilatérales où les parties prenantes établissent des contacts multilatéraux. 
De même, en considérant que les relations ne sont pas figées mais se modifient dans le 
temps, le poids des parties prenantes peut évoluer au cours des relations établies. 
 
L’idée fondamentale est que l’entreprise ne peut négliger ses parties prenantes 
influentes. Il existerait un contrat social entre l’organisation et les parties prenantes, 
contrat constitué par l’acceptation des valeurs et attentes de la société. L’entreprise doit 
en permanence justifier de l’utilité de son activité à la société ainsi que des 
conséquences (positives ou négatives) qui en découlent, sans quoi, le contrat est rompu. 
Le rôle de la communication est alors fondamental pour montrer comment 
l’organisation tient compte des valeurs des stakeholders et que ses pratiques ne sont pas 
contraires à celles-ci. Les conséquences dans ce cas peuvent être fortes et variées 
(boycott des consommateurs, taxation supérieure, baisse de l’attrait de la société vis-à-
vis du marché du travail, des fournisseurs, du marché des capitaux…). Hogner indique 
que l’entreprise est alors contrainte de diffuser des informations sociétales. Savage a 
montré qu’il convient de distinguer les mesures symboliques (actions de communication 
fondées sur la gestion des discours et des images, sur la mise en scène graphique des 
documents…) et les mesures substantielles qui visent à faire évoluer l’organisation en 
fonction des attentes et valeurs de la société. Là encore, ne surestimons pas l’impact de 
la communication. Cette dernière, pour être efficace, doit s’appuyer sur de réelles 
réalisations, faute de quoi, ses effets risquent d’être négatifs et contraires à l’objectif 
souhaité. 
 
La politique de l’entreprise, la stratégie marketing et la communication forment alors un 
triptyque qui montre la continuité logique entre les trois éléments cités. La recherche de 
cohérence doit exister à plusieurs niveaux : stratégie de développement et stratégie de 
communication, discours et réalisations, identité visuelle et messages écrits, 
communication interne et externe. La communication a alors pour fonction de révéler, 
d’assister et de contribuer à la réalisation du projet de l’entreprise. 
Ainsi, elle vise à donner à l’organisation : 
- une réputation favorable qui donne à l’entreprise un avantage compétitif dans le but 

de favoriser l’achat des produits et services, le recrutement et les investissements ; 
- une loyauté des publics influant sur le devenir de l’entreprise, un avantage 

concurrentiel au travers de la constitution d’une image. 
 
Le but ultime de la communication est de créer une image qui soit favorable au devenir 
de l’entreprise. La performance « corporate » est alors liée à l’image. La confiance est 
l’idée essentielle qui, au travers de la signature corporate de l’entreprise, peut agir 
comme un levier facilitant son succès sur les quatre terrains de conquête : financier, 
humain, institutionnel et commercial. 
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Les liens entre la communication et la stratégie sont donc étroits ; qu’en est-il des 
rapports entre la structure et la communication ? 
 
Les rapports entre structure et communication 
 
La communication est au cœur de la théorie de l’organisation. Plus de 70 % de l’activité 
des managers consiste à faire de la communication avec les opérateurs internes ou les 
cibles externes à l’organisation. L'entreprise actuelle n'assimile plus son personnel à un 
facteur de production et le considère comme une ressource potentiellement décisive 
pour son avenir. « Le personnel est la première ressource de l'entreprise », proclament 
Archier et Serieyx (1985). Mais trop souvent encore, si les conditions de travail 
objectives ont été améliorées, « la demande de considération et de distinction sociales, 
même non exprimée, constitue une trame permanente et souvent insatisfaite ». 
Les travaux pour étudier l’impact de la communication sur la structure ont pris deux 
principales formes qui visent à répondre aux questions suivantes :  
- la communication est-elle utile à l’activité des salariés et des dirigeants ? 
- en quoi la communication permet-elle à l’organisation d’être plus efficace et 

efficiente ? 
 
Le rôle de la communication sur le travail 
C’est Carlson (1951) qui la première s’est intéressée aux activités quotidiennes des 
dirigeants. Toutes les études entreprises depuis ont montré que les dirigeants passent 
l’essentiel de leurs journées à interagir verbalement avec de nombreux acteurs. Les 
stratégies de communication utilisées apparaissent peu abondantes « poser de 
nombreuses questions, faire en sorte que les autres s’identifient à eux, user de la finesse 
et faire en sorte que les autres se sentent dépendants d’eux ». 
 
Mintzberg (1973) va plus loin en considérant que « les contacts sont le travail du 
dirigeant » et que ce dernier a trois types de rôle à mener de front : les rôles 
interpersonnels, informationnels et décisionnels. Ainsi, la communication apparaît être 
l’instrument à l’aide duquel les responsables dirigent. 
Parmi l’ensemble des registres de communication, les dirigeants privilégient les 
interactions verbales. Plusieurs raisons sont avancées : ce mode de communication est 
plus facile, plus rapide que l’écrit, moins impliquant pour l’auteur et plus riche 
qualitativement. Il permet aussi de s’assurer de la qualité de la réception. 
 
Pour les autres salariés, la communication est considérée comme étant un élément de 
motivation sans qu’aucune étude ne confirme ou n’infirme cette idée. Avec la 
complexité croissante de l’environnement, elle est la courroie de transmission 
indispensable permettant la réalisation de la stratégie générale dans la mesure où elle 
donne « un sens reconnu et accepté, une harmonie, une cohérence, des repères 
temporels et organisationnels, un feed-back constant, une galvanisation » (Nguyen-
Thanh Fanelly, 1991). Comme il s’agit de créer un avantage compétitif en s’appuyant 
sur une main d’œuvre qualifiée et motivée, le management est alors centré sur l’action 
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symbolique qui s’appuie sur des symboles « destinés à faire accepter l’ordre 
organisationnel voulu par les acteurs les plus actifs ». 
 
Marion indique que « les individus ne mobiliseront leur énergie pour l'entreprise que s'il 
existe un minimum de convergence entre leurs attentes et celles de l'organisation » 
(Marion, 1989). Boneu (1990) confirme et précise que « tout parle dans l'entreprise et il 
importe à une réelle politique de communication de donner à ce "discours" une 
cohérence ». Cette cohérence doit se traduire par « une plus grande identification, voire 
cohésion, de l'ensemble des salariés ». La référence commune peut avoir trois origines : 
- une origine physique et économique : « on fait référence alors aux équipements, aux 

modes de production, aux implantations et à l'architecture » ; 
- une origine organisationnelle : « c'est l'ensemble des procédures, des règles, des 

normes qui vont permettre le bon fonctionnement des facteurs de production et des 
structures mises en place. » ; 

- une origine symbolique : « au-delà des structures et du fonctionnement, c'est l'idée 
que chacun se fait de l'entreprise qui peut constituer une référence commune. » 

 
Il conclut que « lorsque l'enjeu de l'organisation est clairement défini, lorsque les liens 
de l'individu avec son entreprise sont rappelés, lorsque l'interaction entre efficacité 
individuelle et la survie du groupe est expliquée alors, tout naturellement, l'individu 
devrait faire corps avec l'organisation et se mobiliser plus librement pour elle. » 
 
L’intégration et la mobilisation du personnel exigent une explication et une promotion 
de la politique d’entreprise rapide, claire et cohérente. Les communications et 
notamment les mots sont importants car les hommes sont créateurs et consommateurs 
de symboles. Cependant, dans les faits, une étude de la Cofremca indiquait que 54 % 
des salariés français n’avaient pas l’impression d’être bien informés sur leur entreprise 
mais, là encore, les entreprises « malades de communication interne » portent en elles-
mêmes des dysfonctionnements plus globaux qui touchent au management et à 
l’organisation. 
 
Le rôle de la communication sur l’organisation 
C’est à la fin des années 1960 que la communication organisationnelle apparaît. En 
fonction des paradigmes dominants, elle a été perçue comme servant à véhiculer de 
l’information (approche fonctionnaliste), comme instrument de domination ou comme 
processus de construction sociale de la réalité organisationnelle (approche 
interprétativiste). De même, l’organisation a été présentée soit comme un lieu où 
s’effectuaient des activités de communication, soit comme un producteur de messages, 
soit enfin comme un produit de la communication. 
 
A partir de la théorie de la structuration de Giddens (1984) et des approches 
interactionnistes de la communication, l’idée que l’organisation se crée avant tout par la 
communication a été émise (Giroux & Demers, 1998 ; Giordano, 1998). La théorie de 
l’enactement, développée par Weick (1969), qui part de l’idée que lorsque une personne 
emploie le terme organisation, elle crée l’objet qu’elle est en train d’étudier (de même 
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lorsqu’elle considère l’environnement) conforte ce point de vue. Les managers 
construisent, réarrangent, choisissent et escamotent ainsi de nombreuses caractéristiques 
objectives de leurs environnements. La réalité est une construction sociale. Castoriadis 
(1975) a montré que « toute organisation réelle se double d’une organisation 
imaginaire ». La communication est ainsi devenue un « processus de construction 
sociale de la réalité organisationnelle » qui implique un dialogue, des délibérations, une 
conversation… Ainsi les textes « institutionnalisent » les projets stratégiques et les 
conversations « légitiment » les opérations courantes. L’organisation est ainsi devenue 
un système d’interprétation. Le modèle discursif de l’organisation de Taylor met 
l’accent sur la dimension communicationnelle de la création de structure, de 
l’enrôlement et de la mise en relation. Ce modèle conçoit l’organisation en tant que 
création humaine qui opère selon deux modalités : le texte et la conversation. Le texte 
est à la fois contrainte (puisqu’il rappelle les règles d’action, le cadre dans lesquelles 
elles s’inscrivent) et opportunité (car il comprend des ressources symboliques et 
substantielles potentiellement mobilisables). Il est ce qui permet d’agir à distance et 
apparaît être « un raccourci sémantique au moyen duquel il est possible de regrouper 
sous un nom ou un logo les activités multiples et les interactions d’un grand nombre 
d’individus » (Giroux, 1996). Il laisse aussi persister des surplus de sens nécessaires à 
l’évolution de la logique dominante. La conversation est du domaine de l’éphémère, elle 
est omniprésente dans l’organisation car elle permet la coordination, forme les identités 
des membres, maintient les relations de pouvoir et développe la culture. Le texte et la 
conversation sont en relation permanente. A travers la conversation, le texte est 
réaffirmé et à son tour, ce dernier rend possible la conversation. Dans cette perspective, 
la structure organisationnelle s'adapte et se transforme à travers les conversations 
(interactions sociales). 
 
Cependant, au sein de l’organisation existe une conversation réflexive, une 
métaconversation (c’est-à-dire une conversation sur la conversation) qui traite de la 
mission de l’entreprise, de son positionnement et de son fonctionnement. Cette 
métaconversation est considérée comme stratégique (Westley, 1990) et dépend de la 
répartition du pouvoir dans l’entreprise. Si l’organisation est bureaucratisée, seul un 
petit nombre d’individus y participera alors que ce nombre grandira dans les entreprises 
mettant en œuvre un management participatif. Cette métaconversation pourra faire 
l’objet d’un texte définitoire (charte d’entreprise, plan à moyen terme, 
organigramme…) qui institue  l’organisation en tant que personne morale ayant le droit 
de contracter. Ce texte doit être d’un abord facile afin qu’il puisse être source 
d’opérationalisation et il constitue ainsi la base de documents explicatifs tels qu’un 
cahier de procédure ou une définition de tâches permettant le déroulement de la 
conversation. La communication joue un rôle d’autant plus important sur la structure 
que « les organisations définies comme des systèmes d’interprétation, finissent par être 
ce qu’elles disent » (Weick, 1979). 
 
Selon Walter (1996), la communication organisationnelle a deux objectifs 
fondamentaux : véhiculer des messages nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et 
permettre aux participants de gérer les identités interpersonnelles, les rôles, les relations 
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aux autres dans l’organisation. Il semble qu’il faille ajouter un troisième but : faire 
partager des représentations, c’est-à-dire élaborer du sens en commun. 
 
En ce qui concerne le premier objectif, tous les théoriciens des organisations sont 
d’accord pour considérer que la communication est fondamentale pour l’administration 
de l’entreprise. Les auteurs à la base de la théorie des organisations (Fayol, Taylor…) 
nous ont appris très tôt que chaque acteur doit disposer de l’information pertinente pour 
réaliser les missions qui lui sont confiées. Dans ce cadre, la communication prend la 
forme d’un ensemble de règles et pratiques qui permet à chacun d’obtenir l’information 
pertinente pour réaliser sa tâche. Elle est conçue comme un processus de transmission 
de messages à travers des canaux qui peut être représenté par le modèle de Shannon. De 
ce fait, elle est linéaire, transitive et substantielle. En réalité, ne s’agit-il pas d’une 
diffusion d’informations et non d’une réelle communication qui suppose une interaction 
et une considération des individus ? Cependant, cette « communication » est 
fondamentale pour la survie de l’entreprise, c’est pourquoi, Wasquez-Bronfman (1996) 
indique que « la communication est le phénomène à travers lequel les êtres humains 
coordonnent efficacement leurs actions. » 
 
Mucchielli (2001) rappelle que « la communication ce n’est pas seulement l’art de faire 
passer et comprendre des informations. C’est aussi l’art de piloter des échanges pour 
amener les acteurs à rapprocher leurs points de vue et ainsi à mieux comprendre les 
décisions managériales ». Elle nécessite un système d’information capable d’irriguer la 
vie interne et de la relier à son environnement. Ainsi, « la communication interne 
participe à la construction collective d’une définition commune et acceptée de la 
situation ». Elle permet alors la motivation (les salariés acceptent car ils ont une 
signification partagée) et facilite la cohésion interne (les salariés partagent l’analyse sur 
l’organisation et comprennent mieux les réponses managériales). La maîtrise du 
processus de symbolisation est essentielle puisqu’elle vise à maintenir les niveaux 
d’implication59 organisationnelle et d’engagement60 au travail des salariés de 
l’entreprise. 
 
Les liens entre l’identité et la communication 
 
Comme le souligne van Rekom (1997), les auteurs ne définissent pas explicitement 
l’identité corporate. Si à l’origine celle-ci était synonyme d’identité visuelle, son rôle a 
grandi pour maintenant être considérée comme un élément de la stratégie corporate. 
Cependant, plusieurs perceptions voisines peuvent être distinguées : 
- de nombreux auteurs considèrent que l’identité correspond aux caractéristiques 

uniques qui sont enracinées dans le comportement des membres de l’organisation. 
L’identité correspond à la perception des membres, à ce qu’ils ressentent et pensent 
au sujet de leur organisation. L’identité correspond alors à ce qu’est réellement 
l’organisation plutôt qu’à la manière dont l’organisation utilise sa communication 

                                                 
59 Appelée aussi « commitment », elle mesure le degré d’attachement affectif ou calculé de 
l’acteur à son organisation. 
60 Appelé aussi « involvment », il mesure le degré d’identification de l’opérateur à son poste et 
détermine sa productivité. 
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visuelle. C’est l’ensemble des caractéristiques interdépendantes de l’organisation qui 
lui donne, au fil de l’histoire, sa spécificité et sa cohérence. Cette vision est proche 
de la définition de l’identité organisationnelle ; 

- l’identité peut aussi être considérée comme un but général qui sert d’alibi à une 
variété d’activités telles que dessiner un nouveau logo, concevoir une nouvelle 
décoration intérieure, former les forces de vente et plus généralement tout ce qui 
peut permettre de modifier une culture. 

 
Par rapport à la communication, l’idée essentielle est de considérer que l’identité est la 
consistance de la communication corporate. L’identité apporte à l’organisation des 
caractéristiques uniques qui sont enracinées dans le comportement des membres de 
l’organisation. Le management de l’identité corporate se fait au travers de la prise en 
compte des racines historiques de l’organisation, de sa personnalité, de sa stratégie 
corporate et des trois éléments du mix corporate identité (comportement des membres 
de l’organisation, communication et symbolisme). 
 
Markwick et Fill (1997) considèrent que l’image, la réputation et la personnalité sont 
liées à l'identité de l’entreprise. Si la personnalité est ce que l’entreprise est 
actuellement, pour la comprendre il est nécessaire d’examiner les deux facettes que sont 
les missions, les stratégies, la philosophie d’une part, et la culture considérée comme le 
cœur de l’organisation d’autre part. La stratégie est par essence inférieure à la 
personnalité. Comme le contenu des stratégies change relativement fréquemment dans 
les organisations, c’est le processus stratégique qui est inscrit dans la personnalité de 
l’entreprise. Les liens entre les variables sont définis ainsi : les rapports entre la 
personnalité et l’identité peuvent être découverts par une auto-analyse qui vise à définir 
l’essence de l’organisation, c’est-à-dire les qualités propres, les capacités et la direction 
désirée. Ce sont les communications qui transforment l’identité en image. Selon van 
Riel (1995), la communication a trois formes principales : la communication 
managériale, la communication marketing et la communication institutionnelle. La 
communication marketing et la communication institutionnelle servent à expliquer la 
liaison dominante entre l'identité et l'image et entre l'image et la gestion stratégique. La 
communication managériale explique le lien entre la personnalité et l'identité d’une part, 
et entre la gestion stratégique, la personnalité et l'identité stratégique d’autre part. 
 
Markwick et Fill proposent ensuite d’intégrer les études d’image dans le management 
stratégique pour connaître l’image que les stakeholders ont de l’organisation. Cette prise 
en compte préalable permet d’agir en provoquant des changements et non rétroagir 
comme c’est souvent le cas. Ces études en raison des actions stratégiques qu’elles 
entraîneront, modifieront la personnalité et l'identité. Et le résultat de ces 
transformations pourra faire l’objet de communication pour renforcer l’image de 
l’organisation. 
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 Indications non planifiées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Recherche d'image 
 
 
La communication et l’identité entretiennent des liens réciproques : 
- l’identité est à la base de toute communication sur l’organisation ; 
- les communications peuvent influer sur l’identité dans le but de la modifier, ce qui 

entraînera de nouveau des communications. 
Un cercle vertueux identité-communication est alors créé. 
 
En conclusion, la politique générale, davantage qu’un triptyque (stratégie, structure, 
identité) nécessaire à la prise de décision, nous semble plutôt être un tétraèdre 
comprenant la stratégie, la structure, l’identité et la communication. Le schéma suivant 
illustre cette idée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pose alors un ensemble de questions sur la communication d’entreprise. Quels sont 
les éléments de communication à prendre en compte, comment les manager ? 
 
 

La communication 

La stratégie 

L’identité La structure 

 
Personnalité 

de l’entreprise

 
Identité 

de l’entreprise

Image de 
l’entreprise 

 

 
Management stratégique 

Développement de 
l’organisation 
 

Communications de la 
direction 

Objectifs 
et positionnement 
 

Communications de la direction 
et commerciale 

Communications
de la direction 

Auto-analyse 

Influences de 
l’environnement

Communications 
planifiées 

Réputation 

Décisions 
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Repenser la communication d’entreprise 
 
Plusieurs modèles peuvent être utilisés pour analyser la communication des 
organisations : 
- les modèles positivistes qui considèrent que toute communication est une affaire 

d’impact du contenu d’un message. La communication est considérée soit comme un 
transfert d’information, soit comme un processus d’influence, soit comme une 
opération à piloter ; 

- les modèles systémiques qui postulent que la communication fait toujours partie 
d’un ensemble de communication et que ce sont les relations entretenues avec les 
autres éléments du système qui lui donnent un sens ; 

- les modèles constructivistes qui présentent la communication comme une expression 
participant à la construction collective du sens. 

 
Les principales approches de la communication des organisations s’inscrivent dans les 
modèles positivistes. Malheureusement, elles ne recherchent pas une cohérence 
d’ensemble dans la construction des messages comme l’impose une intégration de la 
communication dans la politique générale de l’entreprise mais seulement une recherche 
d’efficacité des messages. Il semble utile de revenir sur ces approches afin de montrer 
leurs insuffisances. Le paradigme systémique, proposé à la suite, conduira à présenter le 
concept de communication globale permettant d’éviter une cacophonie des discours et 
de répondre à la nécessité de cohérence. 
 
Les insuffisances des approches séparatives 
 
Plusieurs distinctions sont habituellement utilisées dans le domaine de la 
communication organisationnelle : communication marketing et corporate (ou 
institutionnelle), communication média et hors média (qui concerne essentiellement la 
publicité), communication interne et externe. Si d'autres distinctions existent, elles ne 
seront pas reprises dans cet article dans la mesure où elles reposent essentiellement sur 
des distinctions liées aux techniques utilisées (bartering, marketing direct, 
communication financière, communication de recrutement...) et où elles apparaissent 
comme des sous-ensembles des approches selon le contenu et selon la cible. 
 
La distinction à partir du contenu du message 
D'après Brochand et Lendrevie (1999), il est courant de distinguer deux types de 
communication selon le contenu de leur message : 
- la communication commerciale dont les messages ont trait aux produits et aux 

marques, souvent considérée comme possédant un ton "offensif", "agressif", et 
vécue comme une offensive de l'entreprise dans l'esprit des consommateurs. 

- la communication "corporate" (souvent appelée communication institutionnelle) 
dont les messages portent sur l'Entreprise (Institution), souvent présentée comme 
une réaction au ton publicitaire. En effet le message corporate est plus informatif et 
traité de manière moins "agressive". 
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Chacune des deux communications est encore scindée en deux et la distinction entre les 
deux composantes repose sur les mêmes critères, communication objective ou 
subjective (c'est-à-dire laissant place à l'imaginaire). 
 
Ainsi la communication commerciale comprend : 
- la communication-produit dont le message est objectif puisqu'il est construit sur les 

performances du produit ; 
- la communication de marque qui est du domaine subjectif puisqu'elle correspond 

aux symboles imaginaires véhiculés par le positionnement. 
 
La communication corporate est quant à elle divisée en : 
- communication d'entreprise qui représente la communication objective sur 

l'entreprise ; 
- communication institutionnelle qui diffuse les valeurs fondamentales de l'entreprise, 

identité, culture... 
 
Cette dernière distinction est-elle réellement utile ? En effet, peut-on scinder aussi 
facilement ce qui est objectif de ce qui ne l'est pas ? Ne mélange-t-on pas les deux dans 
toute communication ? Ainsi lorsque la marque Duracell prétend que ses piles durent 
plus longtemps, le message de la marque repose sur une caractéristique réelle du produit 
car à défaut, la marque serait condamnée pour publicité mensongère. Bien évidemment, 
le traitement publicitaire utilise l'aspect psychologique pour avoir un impact sur les 
consommateurs. En montrant par exemple une peluche jouer plus longtemps du 
tambour puisqu’elle a des piles Duracell, la marque suggère que ses piles ont bien un 
caractère de longévité supérieure aux autres piles. 
 
De même n'est-il pas trop sophistiqué de distinguer l'entreprise, structure unique, en une 
structure-entreprise qui serait concrète et une structure-institution qui serait abstraite ? 
Cette distinction apparaît illusoire. 
 
Afin de bien comprendre ce qui rapproche et distingue ces deux communications, nous 
proposons de les présenter par rapport à leur champ d'intervention, leur place au sein de 
l'entreprise, leur objectif, leurs cibles, leur message et sa durée, leurs techniques. 
 
Le tableau page suivante analyse uniquement la communication commerciale (que l'on 
peut aussi appeler communication marketing) et la communication corporate (ou 
institutionnelle). 
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 Communication 
Commerciale 

Communication 
Corporate 

Champ d'intervention un produit, un service ou une 
marque 

une organisation 

Place de la 
communication au sein 
de l'entreprise 

communication liée au 
marketing 

communication liée à la 
politique générale de 
l'entreprise 

Objectif tactique (communication liée 
au cycle de vie du produit, du 
service ou de la marque) 

stratégique (communication 
liée à la vie de l'entreprise) 

Cibles les cibles marketing tous les publics de 
l'entreprise (donc aussi les 
cibles marketing) 

Message repose sur une proposition de 
base : U.S.P. (Unique Selling 
Proposition) 

- est construit autour de 
l'identité de l'entreprise ou 
du positionnement de 
l'entreprise 
- est souvent considéré 
comme multiple et 
protéiforme 

Durée du message message lié à la durée de vie du 
produit, du service ou de la 
marque 

- message intemporel 
- contenu identique mais 
présenté différemment selon 
les cibles 

Techniques utilisées les techniques publicitaires les techniques publicitaires 
+ des techniques 
spécifiques (communication 
d'opinion, lobbying, 
communication financière, 
communication interne...) 

 
Cette présentation montre que : 
- les communications ne s'opposent pas mais divergent essentiellement par la place 

qu'elles occupent dans la gestion de l'entreprise (champ d'investigation, place et 
objectifs différents) ; 

- la communication corporate est plus large (en ce qui concerne les cibles et les 
techniques), ce qui ne signifie pas pour autant que la publicité n'ait pas un impact sur 
d'autres cibles que les consommateurs, mais ce qui exprime qu'elle ne les vise pas en 
priorité. La communication corporate élargit donc l'échange à la société dans son 
ensemble en établissant des liens avec les "tiers concernés" (fournisseurs, 
actionnaires, écoles et universités...), les "réseaux de pouvoir" (les administrations et 
les politiques), "les réseaux d'influence" (les leaders et l'opinion publique) ; 

- la communication corporate a un message plus délicat à déterminer dans la mesure 
où il repose sur une composition de l'identité et du positionnement. 
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La communication marketing a longtemps été opposée à la communication 
institutionnelle en raison de ce que la première avait pour but de vendre et l'autre de 
séduire. Si la communication marketing est considérée comme indispensable à 
l'entreprise, la communication corporate a ainsi longtemps cherché ses repères. Pourtant 
l'idée essentielle de l'utilité du recours à la communication institutionnelle, comme le 
souligne Gregory (1984), est qu'une entreprise qui informe ses différents publics sans 
rupture (c'est-à-dire qu'elle communique périodiquement avec eux, même si pour 
chaque public la périodicité est différente, plus étroite pour le personnel et les clients, 
plus large pour les fournisseurs ou les milieux financiers) bénéficie d'un double 
avantage : 
- en conjoncture défavorable, l'entreprise parvient plus facilement à un minimum de 

compréhension de ses différents publics, ce qui lui permet de continuer son action ; 
- en période favorable, l'entreprise obtient un quitus de ses publics, ce qui lui permet 

de développer ses activités. 
 
Si sur le plan théorique cette distinction peut sembler importante, elle apparaît au regard 
des faits comme purement académique et malheureusement sans fondement pour 
plusieurs raisons : 
- les différents publics de l'organisation ne les distinguent pas lorsque les deux types 

de communication coexistent. Pour eux, chaque communication fait partie du (ou 
des) message(s) de l'organisation. Bien sûr, cette distinction trouve tout son sens 
lorsque la marque et l'organisation ont des communications totalement séparées mais 
dans la majorité des situations, cette césure n'a pas d'intérêt. Ainsi pour le public, 
lorsque Renault lance une campagne de publicité pour une nouvelle voiture ou 
réalise une campagne institutionnelle, c'est toujours l'entreprise Renault qui 
communique. Le fait que l'entreprise et la marque portent le même nom est une 
source de confusion, même si les personnes distinguent les modèles. Acheter une 
Twingo ou une Safrane n'a pas le même impact psychologique. La seconde apparaît 
beaucoup plus prestigieuse. Cependant, ces deux voitures sont issues du "Créateur 
d’automobiles", même si pour l'une d'entre elles "vous inventez la vie qui va avec" 
en l'utilisant. Pour les gestionnaires, il s'agit alors de gérer une gamme étendue d'une 
marque unique ; 

- les effets que la communication-produit induit sur les publics autres que les clients 
ne sont pas pris en compte dans cette distinction. Tout se passe comme s'il était 
possible de cantonner le message publicitaire à la seule cible visée, les clients par 
exemple. Que peut éprouver en effet une caissière de chez Connexion quand elle 
entend en permanence, "Connexion, des mecs qui en ont " (Brault, 1992) ? 

- la médiatisation des entreprises et de leurs produits conduit parfois l'entreprise à 
bâtir un message institutionnel pour rassurer lorsque le produit subit une crise. 
L'exemple de Perrier est caractéristique de cette situation. La distinction entre 
communication institutionnelle et marketing ne tient alors plus face à la réalité. Le 
discours de marque se teinte fortement d'un message institutionnel ; 

- les objectifs habituellement assignés à la communication corporate vont dans le sens 
d'une globalisation des différentes disciplines de la communication. Gregory indique 
les trois objectifs de la communication institutionnelle : « des objectifs de 
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communication (notoriété, information, mémorisation...) ; des objectifs 
commerciaux (soutien des stratégies marketing) ; des objectifs sociaux (réponse à 
des besoins de proximité exprimés par l'environnement) ». 

 
Audigier et Decaudin (1990) vont aussi dans ce sens en définissant la communication 
institutionnelle « comme axée sur l'entreprise dont l'objectif est la promotion de l'image 
et par voie de conséquence la promotion de ses produits. » 
Cette distinction présente cependant un avantage. Elle évite la césure habituelle entre 
communication externe et interne puisqu'elle ne tient pas compte de cette dernière. Mais 
peut-on négliger la communication interne dans une stratégie de communication ? 
 
La distinction à partir des cibles de communication 
Deux types de distinctions sont possibles lorsque la communication est scindée par 
rapport aux cibles. 
 
La première distingue les communications par rapport aux cibles et aux techniques. Elle 
conduit à une multitude de communications qui apparemment n'ont aucun lien en 
commun (communication de recrutement, communication financière...) et à une absence 
de classification puisque certaines communications ne sont pas classables (par exemple 
la communication de crise). 
 
La seconde distinction considère deux cibles essentielles : l'interne et l'externe. Le 
tableau suivant (reprenant les mêmes critères que précédemment) analyse les éléments 
unissant et séparant ces deux communications. 
 
 

 Communication 
interne 

Communication 
externe 

Champ d'intervention environnement interne environnement externe 
Place de la 
communication au  
sein de l’entreprise 

communication liée à l’identité 
et à la culture de l’entreprise et 
en liaison avec la politique 
générale de l’entreprise 

communication liée à la 
politique générale de 
l’entreprise et au marketing 

Objectifs - "créer une entité unique et 
homogène" 
- "développer la solidarité et la 
cohésion" 

- développer la notoriété et 
l'image de l'entreprise 
- promouvoir les produits et 
les marques 

Cibles "- personnel de l'entreprise 
- syndicat de l'entreprise 
- direction 
- filiales et groupe 
- actionnaires" 
(Regouby, 1988) 

tous les autres publics  
+ les publics cités en 
communication interne en ce 
qui concerne la 
communication 
institutionnelle 
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 Communication 
interne 

Communication 
externe 

Message message identitaire message commercial, 
identitaire et message de 
légitimité 

Durée du message message en partie "intemporel" 
en ce qui concerne sa partie 
identitaire et à moyen/long 
terme pour le message issu de 
la politique générale de 
l’entreprise 

message de court/moyen 
terme pour le message lié au 
marketing et long terme pour 
le message résultant de la 
politique générale de 
l’entreprise 

Techniques utilisées supports d'intégration (journal 
d'entreprise, réunions...) 

supports de diffusion, de 
légitimité et d'intégration 

Types de communication - communication ascendante 
- communication descendante 
- communication latérale 

- communication 
institutionnelle 
- communication 
commerciale 

 
L’analyse montre que la cible constitue la différence essentielle de ces deux 
communications. En effet, les objectifs assignés à la communication interne sont 
communs à ceux de la communication corporate, de même que la plupart des techniques 
utilisées sont identiques. L'absence de différences majeures montre qu'il est possible 
d'intégrer parmi les disciplines de la communication corporate, la communication 
interne ; de ce fait, la distinction opérée n'est plus valide. D'ailleurs tous les auteurs 
s'accordent à la considérer comme incluse dans la communication corporate et lui 
accordent un rôle crucial dans le bon déroulement d'une action de communication. En 
effet, ils considèrent, à juste titre, qu'une opération de communication corporate doit 
toujours commencer par un message à destination de l'interne selon le principe que 
l'entreprise communique à l'extérieur sa manière de communiquer à l'intérieur. 
 
Plus fondamentalement, la question de la distinction entre la communication interne et 
externe ne devrait pas se poser pour plusieurs raisons :  
- le personnel de l'entreprise communique avec les autres publics de l'entreprise 

quotidiennement. Le sens de ces communications ne peut alors se comprendre que 
dans l’ensemble des communications de l’entreprise. Bartoli (1991) précise les 
conditions de succès de cette communication. Elle indique que "le salarié doit 
savoir" et pour cela connaître les messages généraux sur l'entreprise, "doit croire" 
donc ne pas "subir" un décalage entre la réalité quotidienne et le discours externe 
idéalisant l'entreprise, "doit vouloir" et pour cela il doit être motivé et trouver une 
source de valorisation personnelle en promouvant l'image de son entreprise ; 

- des actions de communication commerciale sans lien entre elles se traduisent 
souvent par l'absence de tout effet pour l'entreprise. Alors pourquoi en serait-il 
autrement pour les communications de l'entreprise ? Une cohérence entre les deux 
types de communication semble donc nécessaire. Bartoli (1988) a montré les risques 
lorsque existaient des messages contradictoires entre communication interne et 
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externe notamment lorsque l'organisation a une communication externe très riche et 
une absence de communication interne ou lorsque l'écart entre l'image destinée aux 
publics externes et la réalité interne est trop important ; 

- la distinction entre les messages à destination du public interne et des publics 
externes est difficile à tenir dans la réalité. En effet, comment imaginer qu'une 
communication puisse être efficace si par exemple un salarié actionnaire de son 
entreprise reçoit deux messages différents de l'entreprise : un de l'entreprise qui 
l'emploie, et un autre de l'entreprise dont il est actionnaire, puisque cette distinction 
sous-entend que les messages doivent être différents en interne et en externe ; 

- la communication externe influe sur les publics internes, notamment la 
communication institutionnelle qui souvent est considérée comme une source 
d'information par les salariés de l'entreprise ; 

- la communication externe mal comprise par les salariés (car souvent pas ou peu 
expliquée) peut se traduire par un désaveu conscient ou inconscient de leur part. 

 
Ces premières réflexions montrent la nécessité de considérer la communication comme 
un seul ensemble qui dispose d'une multitude de techniques pour atteindre les 
différentes cibles nécessaires à la réussite de l'entreprise. L’approche systémique 
apparaît présenter des avantages pour organiser la communication d’entreprise. 
Plusieurs questions se posent alors : 
- comment appeler cet ensemble, communication d'entreprise, communication 

globale, communication générale ? 
- quels sont les fondements de cette communication ? 
- quels sont les instruments de gestion à prendre en compte ? 
 
 
Une approche systémique de la communication d’entreprise 
 
Face à la diversité des discours et des appellations, il convient de définir précisément la 
communication globale afin de percevoir toute la richesse de la notion et de la démarche 
qu’elle suscite. L’affirmation du rôle fondamental de la communication d’entreprise au 
niveau le plus élevé conduit ensuite à rechercher les raisons qui justifient une approche 
différente de la gestion de la communication, loin de la structuration habituelle 
(communication interne, communication externe...). 
 
A l’origine, la communication globale a été définie comme la mise en oeuvre 
harmonieuse de l’ensemble des moyens (relations publiques, publicité produits, 
publicité institutionnelle, information, communication interne...) pour créer et 
développer une image institutionnelle. Désormais, les auteurs s’accordent pour la 
considérer comme une approche cohérente de l'ensemble des communications : 
institutionnelle, marketing et interne. Elle est présentée comme une nouvelle démarche 
qui repose sur trois éléments : 
- une stratégie de constitution et de capitalisation d'un territoire exclusif de marque ; 
- une politique de cohérence et de synergie des moyens ; 
- une gestion permanente de l'ensemble. 
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La présentation précédente est cependant source de confusion dans la mesure où elle 
tend à considérer l'entreprise comme une marque ; c'est pourquoi il semble préférable 
d’indiquer que la communication globale veille à développer : 
- quelques messages forts, de manière cohérente reflétant l'identité et le 

positionnement de l'entreprise ; 
- une harmonisation des signes de l'entreprise dans le but de faciliter la reconnaissance 

de l'entreprise et permettre la valorisation des communications ; 
- une cohérence entre les trois axes fondamentaux que sont le produit, la marque et 

l’entreprise. 
 
A travers cette définition, la communication globale a vocation à lutter contre le 
désordre éventuel des politiques, des messages et des investissements. Elle conduit alors 
à gouverner l’image de l’entreprise comme une variable stratégique de développement. 
Il ne doit plus y avoir de dichotomie contradictoire entre les différentes 
communications, ni entre la réalité de l’entreprise et les informations qu’elle diffuse. 
L’objectif est que chaque cible comprenne la légitimité de l’entreprise, apprécie sa 
raison d’être et lui trouve un intérêt à travers un bénéfice personnel. 
 
Trois idées essentielles se dégagent de la définition présentée : la cohérence qui passe 
par la complémentarité et la coordination des discours, une gestion nécessairement à 
long terme et une implication au plus haut niveau. 
 
La cohérence dans les discours 
La multiplicité des techniques aussi bien en communication externe institutionnelle 
(communication de recrutement, financière, publicité institutionnelle...) qu’en 
communication marketing (publicité média, techniques hors-média...) et bien sûr en 
communication interne (Intranet, techniques écrites...) a progressivement fractionné la 
démarche de communication. Il est alors apparu nécessaire de donner de la cohésion. 
Mais la cohérence porte-t-elle alors sur les outils ou sur les messages ? 
 
La communication globale dépasse la cohérence de forme (harmonisation des 
techniques) pour rechercher une cohérence de fond (harmonisation des messages). Elle 
n’est donc pas une technique qui harmonise les autres mais l’expression d’une politique 
pensée et mise en oeuvre de façon centralisée. La communication est alors un 
instrument de management qui permet consciemment d’utiliser les méthodes de la 
communication interne et externe dans le but de créer les bases des relations avec les 
groupes dont l’organisation dépend. 
 
La cohérence conduit à une approche complémentaire et à coordonner des discours. La 
communication globale s’intéresse en effet à tous les messages véhiculés par 
l’entreprise (répondre au téléphone, brochure de présentation d’une marque ou d’un 
produit...). Elle tend à gérer les synergies possibles entre les trois communications sur 
l'entreprise, les marques et les produits. 
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La complémentarité s’analyse au travers de la cohérence entre le contenu des messages 
mais aussi de la réalité de l'entreprise, des marques et des produits et des objectifs 
poursuivis. L’idée de complémentarité est cependant indépendante de l’idée 
d’amalgame entre les différentes communications. Les quatre niveaux habituels 
(produit, marque, entreprise, institutionnel) coexistent toujours (Krief, 1986), il est 
nécessaire de coordonner les messages issus de ces quatre univers. Ils resteront toujours 
ciblés mais véhiculeront un message cohérent entre eux. Ainsi, l’entreprise ne pourra 
affirmer sur le plan institutionnel l’intérêt qu’elle porte à la qualité et, dans le même 
temps, retirer de la vente des produits pour insuffisance de qualité, sans effectuer une 
communication spécifique. Elle sera alors obligée d’expliquer la situation (en montrant 
son souci de qualité, même s’il y a eu un loupé) et d’informer ses publics des 
dispositions qu’elle a prises pour que cette situation ne se reproduise pas. 
 
Le contrôle est alors indispensable à la réussite de la démarche, notamment lorsque 
l’entreprise dispose d’unités dispersées dotées de budget. L’objectif primordial sera de 
pouvoir maîtriser les messages diffusés par les personnels en contact avec les clients. En 
conséquence, ils seront organisés en fonction de cibles et de techniques dans le but 
d’optimiser la cohérence. Notamment, il conviendra de tenir compte d’un public 
essentiel, celui des salariés qui est un récepteur des communications de l’entreprise et 
aussi un émetteur actif. La communication globale passe nécessairement par une 
amélioration de la communication interne. Ainsi, il apparaît nécessaire d’informer le 
personnel avant de communiquer à l’extérieur et de s’assurer avant le démarrage de la 
campagne de communication de son accord, sinon le risque de faire naître un 
comportement d’opposition est important. Dans l’exemple précédent, il sera alors 
nécessaire d’informer le personnel sur le message "officiel" afin qu’il n’y ait pas 
cacophonie des discours en raison de l’interview de salariés par les journalistes. 
 
Une gestion à long terme 
La communication globale peut se comprendre comme le besoin nécessaire d’organiser 
les différents types et outils de communication tel un système qui conduit naturellement 
à une gestion de long terme. Le fait qu’elle se gère à partir d’éléments variant à long 
terme (identité notamment) conduit à proposer une gestion à long terme de la 
communication. Mais si elle s’inscrit dans des politiques de longues périodes, elle est 
continue, c’est-à-dire qu’elle existe au quotidien dans tous les actes réalisés par les 
salariés. 
 
Une implication au plus haut niveau 
La communication globale intéresse toutes les entreprises puisqu’elle pose la question 
de la transmission de la mission de l’entreprise. Elle apparaît alors dépendante de la 
politique générale suivie par l’entreprise. D’ailleurs elle s’inscrit au niveau le plus 
élevé, c’est-à-dire celui qui est amené à superviser, contrôler et décider en termes 
généraux. Elle est alors un outil de la stratégie de l'entrepreneur qui est liée au projet de 
l'entreprise. Sa fonction est ainsi de révéler le projet, de l'assister et d'aider à sa 
réalisation. « La communication est globale quand elle éclaire l’idée qui guide la 
production » (Weil, 1990). Elle se situe naturellement au niveau le plus élevé dans la 
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mesure où les instruments de sa gestion sont liés à la politique générale de l’entreprise 
(identité, positionnement, image...). Les auteurs traitant de la communication globale 
affirment souvent sans chercher à le démontrer, le rôle prépondérant de la démarche. Il 
semble alors important d’en justifier la réalité. 
 
La communication globale est alors un outil de la stratégie de l'entrepreneur liée au 
projet de l'entreprise. Elle a pour fonction de le révéler, de l'assister et d'aider à sa 
réalisation et pour cela elle intègre trois éléments : l'entreprise, les marques et les 
produits. Elle tend à gérer les synergies possibles entre les trois communications. Elle 
recherche la cohérence entre le contenu des messages, la réalité de l'entreprise, des 
marques et des produits et les objectifs poursuivis. Inscrite dans une approche 
systémique, la compréhension des différentes communications ne peut se concevoir que 
par l’analyse des messages émis par toute l’organisation. 
 
La communication globale pose les enjeux que toute communication d'organisation doit 
résoudre. 
 
Des enjeux liés à l'efficacité en communication 
L'entreprise est confrontée à de nouvelles demandes comme l'exprime la montée des 
messages à connotation écologique ou la recherche d'une satisfaction hors travail. Trop 
d'exemples montrent qu'une gestion fragmentée des communications de l'entreprise ne 
conduit qu'à une aggravation des difficultés de l'entreprise. De nombreuses entreprises 
telles la SNCF, la RATP, EDF ont eu des difficultés liées à l’absence de prise en 
compte de la perception des salariés au moment où elles lançaient leur campagne. Les 
conceptions "traditionnelles", qui se traduisent par une multitude d'intervenants au sein 
même de l'entreprise contribuent, parce que les entreprises s'appuient sur leurs conseils 
extérieurs pour scinder la communication, à une inefficacité qui est d'autant plus 
flagrante que l'entreprise subit une crise. La communication ne peut plus se concevoir 
comme uniquement ciblée ou multicible, spécialisée ou grand public. La 
communication globale cherche alors à gérer les relations de l'entreprise avec tous les 
acteurs. 
 
Des enjeux liés à la légitimation et à l'implication de l'entreprise 
La cohérence d'ensemble qu'apporte la communication globale réduit les dichotomies 
contradictoires entre les différentes communications et entre l'information émise et les 
faits, toujours néfastes (Bartoli, 1988) ; l'entreprise renforce ainsi sa légitimité et 
augmente l'implication de son personnel. Sur ce dernier point, une étude de la Cofremca 
montrait que 54 % des salariés n'avaient pas le sentiment d'être bien informés sur leur 
société et que moins de 50 % se sentent liés à leur entreprise par un sentiment 
d'appartenance ; la multiplicité des sources de diffusion des messages et l'absence de 
coordination en sont sans aucun doute des causes majeures. Comment en effet penser 
que la communication institutionnelle n'est pas d'abord remarquée par les employés de 
l'entreprise ? D'ailleurs, les effets d'une communication de recrutement se font toujours, 
dans un premier temps, sur le personnel lui-même avant de toucher la cible primaire (les 
personnes à recruter). 
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Des enjeux liés à la gestion de la communication 
L'idée de communication globale ne peut être dissociée de l'idée de stratégie de 
communication et de plan de communication. Une réflexion préalable à toute action est 
nécessaire. Elle se traduit par une meilleure utilisation des concepts et techniques de 
plus en plus analytiques et précis. Il peut paraître paradoxal de penser sous l’angle de la 
communication globale alors que les entreprises cherchent de plus en plus à 
communiquer de manière très ciblée comme l'atteste la montée des budgets orientés 
vers les techniques hors-média. Mais en fait, c'est parce que le directeur de 
communication multiplie les messages vers une multitude de cibles que l'impératif d'une 
gestion des informations transmises s'impose davantage. Le concept de communication 
globale trouve alors toute sa signification et sa raison d'être. Il permet aussi une 
meilleure répartition des ressources et une meilleure adéquation entre les différents 
instruments de communication. 
 
En conclusion, l'entreprise est présente en communication sur trois marchés : le marché 
de l'entreprise, le marché des marques et le marché des produits. La communication 
globale a pour objectif d'organiser ces trois marchés dans le but de permettre le 
développement de l'entreprise. 
 
Quelles sont les étapes de réflexion nécessaires pour bâtir une action de communication 
globale qui apporte un avantage concurrentiel ? 
 
 
Un modèle de gestion de la communication 
 
Tout d'abord, il convient de spécifier que les trois univers dans lesquels l'entreprise peut 
être présente sont, soit indépendants lorsque l'entreprise, la marque et le produit 
coexistent, soit plus ou moins interdépendants lorsque notamment il y a juxtaposition du 
nom de l'entreprise, de la marque et du produit comme par exemple pour Peugeot. 
 
Loin des schémas traditionnels qui scindent les univers, nous pensons qu'au contraire 
ces univers se réunissent dans un plus grand ensemble où existent des interactions 
permanentes comme l'exprime le schéma suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entreprise 
 

Marque 

 

Produit 
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Des facteurs influencent cet ensemble : 
- l'identité de l'entreprise, centrée ou non sur le produit, assise ou non sur un leader... ; 
- le positionnement recherché, compris comme la place à occuper dans l'esprit des 

différentes cibles ; 
- la volonté d'occupation du marché : intégralité du marché, un ou plusieurs segments, 

différents marchés... 
 
De cette trilogie, naîtront le besoin de communication et la stratégie de communication. 
Ainsi, si l'entreprise souhaite être sur l'ensemble d'un marché qui ne présente pas de 
possibilité de segmentation, la communication portera sur les univers « produit » et 
« entreprise », la création d'une marque n'étant pas a priori nécessaire. Celle-ci pourrait 
le devenir si l'entreprise souhaite occuper différents marchés ; la marque évite dans ce 
cas un affaiblissement du positionnement général de l'entreprise. 
 
Les choix stratégiques de communication se situent alors sur une échelle allant de 0 à 1, 
le zéro correspondant à la situation d'indépendance totale qui apparaît comme une 
hypothèse purement théorique (un lien entre l'image de produit et l'image de marque ou 
de l'entreprise étant inévitable) et le « 1 » indiquant qu'il y a interdépendance totale 
entre les trois images. Le schéma suivant symbolise l'axe des possibles sur lequel 
interviennent les trois facteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'objectif central est la gestion de l'univers image (image d'entreprise, image de marque 
et image de produit) dans le but de se constituer un avantage concurrentiel. Les moyens 
de cette gestion sont constitués par les différentes disciplines de communication 
(publicité institutionnelle, communication d'opinion, communication de recrutement..., 
publicité, marketing direct, techniques promotionnelles..., journal d'entreprise, note 
interne...). C'est en fonction du type de message et de la cible visée que le choix de tel 
ou tel moyen sera fait. Selon la stratégie suivie par l'entreprise, les techniques de 
communication institutionnelle seront ou non utilisées. Ainsi pour une entreprise qui 
segmente totalement son marché, la communication repose essentiellement sur des 
techniques commerciales, les techniques institutionnelles n’étant réservées qu'à un 
certain nombre de publics ciblés comme les étudiants ou le marché financier. 
Cependant, il est impossible de ne pas tenir compte des répercussions des messages 
institutionnels sur les messages commerciaux. 

0 1 

Identité 
Positionnement 

Volonté d'occupation du marché 

Situation d'indépendance 
complète entre les différentes images 

Situation d'interdépendance 
complète entre les différentes images 
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Pour prendre en compte toutes les dimensions de la stratégie de communication globale, 
il faut aussi tenir compte des différents noms. Plusieurs cas de figure existent ensuite en 
fonction de la dénomination sociale de l'entreprise, du nom de la marque et du nom du 
produit. 
 
Réfléchir à la communication globale revient à se poser une double question : 
- que doit communiquer l’entreprise ? Cette interrogation amène à réfléchir sur 

l’élément central qui permet de créer les bases des messages de la communication 
globale. Les auteurs sur ce point prônent que les messages de l’entreprise ne doivent 
pas être vides de sens. Ils préconisent de rechercher les bases du message soit dans 
l’identité, soit dans le positionnement ; 

- comment organiser la communication d’entreprise ? Il convient alors de s’intéresser 
à l’organisation des formes et des outils de la communication. 

 
Le but est de construire une image désirée dans l’esprit des groupes cibles afin de se 
constituer un avantage concurrentiel. A ce titre, il est nécessaire de repérer des variables 
pouvant être suffisamment générales pour s’appliquer à toutes les situations, puis 
d’élaborer une méthodologie générale de gestion de la communication globale. La 
pluralité des effets positifs de la communication sur la pérennité de l’organisation laisse 
à penser que les objectifs assignés à une politique de communication font l’objet d’un 
consensus. En réalité, il n’en est rien. Certains indiquent que l’entreprise doit gérer son 
image (Bernstein, 1984), d’autres qu’il convient de manager sa réputation (Dowling, 
2002) ou son identité (Olins, 1978). Ces trois concepts apparaissent fondamentaux et 
leurs liens sont toujours exposés dans tous les travaux. 
 
La problématique de la communication est donc d’apporter une vision complémentaire 
et cohérente entre les communications. La difficulté de gérer en terme global la 
communication tient au fait de l’homonymie qui apporte une confusion générale quant 
aux différences conceptuelles et pratiques entre l’Entreprise, l’Institution et la Marque. 
Ainsi le schéma de gestion varie selon deux cas de figure : l’entreprise porte le nom 
d’une marque, l’entreprise ne porte le nom d’aucune marque. 
 
Ainsi, la question de la communication globale revient à aborder l’existence des liens 
entre les marques et l’entreprise. Faut-il intégrer les marques dans la communication de 
l’entreprise ? Et réciproquement, qu’apporte l’entreprise à la gestion de la marque ? 
Pour gérer la communication en terme global, plusieurs approches ont déjà été 
proposées. 
 
Les méthodologies présentées dans la littérature 
 
L’objectif de ce paragraphe n’est pas de recenser l’ensemble des méthodes pouvant 
exister (bien qu’elles ne soient pas très nombreuses) mais de présenter celles qui ont 
semblé les plus intéressantes. 
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La première a pour vocation de mettre en évidence les ambiguïtés et les 
dysfonctionnements de la communication institutionnelle (Gomez & Trinquecoste, 
1993). Les auteurs proposent de retenir trois dimensions qui servent à construire une 
matrice symbolisant huit cas de figure. L’axe 1 est l’axe de l’homonymie ou non entre 
le nom de l’entreprise et les marques. L’axe 2 est l’axe du message, l’entreprise est sujet 
et objet de sa communication ou bien la communication porte sur les marques. L’axe 3 
est celui de la cible qui peut prendre deux états, le marché ou l’environnement. Cette 
méthode est intéressante mais présente la limite de considérer que les messages de 
l’organisation atteignent exclusivement la cible visée sans toucher les autres publics non 
visés. 
 
La deuxième utilise le concept d’image pour gérer l’ensemble des communications 
(d’Humières, 1995). Dans un premier temps, l’auteur rappelle les règles de base de la 
gestion de l’image qui portent sur : 
- l’entreprise, soit dans ses performances, soit dans ses valeurs et son style de 

comportement ; 
- les traits stratégiques ; ce sont des traits crédibles et attractifs de l’entreprise qui les 

discours qui ne doivent pas se contredire ou la marque se brise, se chevaucher ou la 
marque se disperse, s’ignorer ou la marque s’appauvrit ; 

- le principe selon lequel l’entreprise n’existe que si elle projette des "traits d’image", 
valorisant sa réalité et perçus de manière claire et attractive par ses publics ; 

- le nécessaire lien entre la promesse et la réalité si l’entreprise veut être crédible. 
 
L’objectif est alors d’expliquer comment l’organisation peut garder la maîtrise d’une 
politique d’image au travers de la gestion des "traits d’image" qui constituent le 
"territoire d’image". Quatre traits particuliers d’image sont distingués : 
- les traits attendus ; ils correspondent aux critères de choix des agents, sur un marché 

de référence, qu’il s’agisse des critères de performance ou des critères d’image. Ce 
sont les croyances déterminantes ; 

- les traits perçus ; ce sont les constituants de la marque qui peuvent être soit positifs, 
soit négatifs. L’objectif est d’accentuer les positifs et de gommer les négatifs ; 

- les traits réels (ou crédibles) ; ils sont réellement présents, soit dans l’identité de 
correspondent à des orientations stratégiques, à de vrais enjeux d’opinion et à des 
engagements qu’elle peut prendre envers l’opinion. 

 
Les traits qui résistent à ces quatre filtres constituent les fondements différenciant d’une 
personnalité de marque de l’entreprise, c’est-à-dire les traits voulus. 
 
Cette méthodologie est très intéressante dans la mesure où elle permet de gérer l’image 
sans s’éloigner de la réalité de l’entreprise. En revanche, elle ne nous donne pas 
d’indication sur la manière de créer la cohérence entre les communications des marques 
et de l’entreprise. 
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Une méthodologie pour créer de la cohérence en communication 
 
Le modèle comprend deux étapes : 
- la première vise à gérer l’image d’une entreprise ne possédant aucune marque ; 
- la seconde vise à intégrer les marques dans le modèle précédent. 
 
La gestion de l’image d’entreprise 
L’entreprise doit se démarquer dans son environnement. Pour cela, trois variables sont 
retenues : 
- l’identité, car elle correspond à la réalité de l’entreprise ; 
- le positionnement, qui représente la volonté stratégique de développement ; 
- le système d’offre, qui est l’ensemble organisé des actifs et des compétences 

permettant de réaliser les tâches constitutives de l’activité stratégique. 
 
Les managers doivent définir un positionnement conforme à la mission et aux objectifs 
généraux de l’entreprise. Une fois le positionnement défini, l’examen porte sur sa 
compatibilité avec l’identité actuelle de l’entreprise. Le plus souvent, un écart est 
constaté entre ce que l’entreprise souhaite être (positionnement) et ce que l’entreprise 
est actuellement (identité). Des actions correctives sont alors entreprises pour faire 
évoluer l’identité vers le positionnement ; ces actions portent sur le système d’offre et 
peuvent être des modifications de structure, des formations, une recherche de 
motivation… La communication interne est alors forte pour faire accepter ces 
changements et le positionnement. Lorsque l’entreprise constate que l’identité a rejoint 
le positionnement et qu’il n’y a plus d’écart, alors elle peut communiquer à l’externe. 
 
Cette méthode permet de vérifier que l’identité et le positionnement retenus sont 
conformes à la réalité de l’entreprise et d’éviter ainsi des images multiples. Comme 
l’entreprise est devenue ce qu’elle prétend être à travers son positionnement, il n’y a 
plus de risque d’incohérence entre la réalité de l’entreprise et ses communications. 
 
L’intégration des marques 
Les trois variables précédentes (identité, positionnement et système d’offre) restent à la 
base du modèle. La difficulté provient de l’homonymie ou non entre les noms de 
marque et de l’entreprise. 
 
La méthodologie proposée repose ainsi sur trois axes qui sont : 
- axe 1 : axe de l’homonymie ou non entre les noms d’entreprise et des marques ; 
- axe 2 : axe du message des marques ou de l’entreprise ; 
- axe 3 : axe de la présence du positionnement et de l’identité de marque ou de 

l’entreprise. 
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Cela amène à considérer 5 situations possibles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour simplifier ce schéma, une matrice, reprenant les quatre situations qui se 
rencontrent lorsque qu’il n’y a pas homonymie, est présentée. 
 
La matrice page suivante permet d’illustrer les rapports existant entre les deux éléments 
fondamentaux que sont l’entreprise et la marque à partir des trois variables indiquées au 
paragraphe 2.1 pour les cas où il n’y a pas homonymie : 
 
 

Présence du positionnement et 
de l’identité de la marque

Présence du positionnement et 
de l’identité de l’entreprise  

HomonymieNon 
homonymie

 

Message de la marque

 

Message de l’entreprise 

Axe de la présence du 
positionnement et de l’identité 

dans le message 

 

Axe du message 

 

Axe de l’homonymie 
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La situation 1 
Dans cette situation, les marques sont absentes du discours de l’entreprise. Chacune 
d’entre elles communique en fonction du triptyque identité de la marque, 
positionnement de la marque et système d’offre de celle-ci. Ce dernier élément apparaît 
comme une contrainte apportant la crédibilité aux discours. Le principe de gestion est 
simple : les traits d’identité et de positionnement ne peuvent être trop éloignés les uns 
des autres sans risquer de créer une image multiple. Ainsi la société Bestfoods France a 
trois métiers clés, Knorr et les produits associés, les condiments (mayonnaise, 
vinaigrette...) et la restauration collective, tous liés à l’activité de fabrication et de 
distribution de produits agroalimentaires. Bien évidemment, la société est nettement 
moins connue que les marques qu’elle gère telles que Alsa, Lesieur, Maïzena, Banania, 
Yabon... La crédibilité des messages passe ensuite par une "mise en conformité" 
préalable à la diffusion des messages du système d’offre de chaque marque. Il faut 
cependant constater que les marques apparaissent pour renforcer l’image de l’entreprise 
pour faciliter le recrutement des meilleurs candidats qui ne s’intéresseraient pas à 
l’entreprise mais qui porteraient un intérêt aux différentes marques et par conséquent à 
l’entreprise qui les gèrent. 
 
Cette stratégie présente des avantages certains : la mise en cause de l’entreprise pour 
n’importe quelle raison n’entache généralement pas les marques qu’elle gère. Ainsi la 
rumeur aux Etats-Unis que Procter and Gamble était une firme satanique n’a pas eu de 
répercussion directe sur les ventes de ces marques. A contrario, l’échec commercial 
d’une nouvelle marque n’entache pas le portefeuille de marques puisque les 
consommateurs ne relient pas les marques les unes aux autres et à l’entreprise. 
L’entreprise peut même couvrir un même segment de marché avec plusieurs marques, 
ce qui renforce sa position concurrentielle. Ainsi Fort James France a deux marques 
leaders sur le marché du papier toilette, Lotus et Moltonel. 
 
Cependant, cette stratégie peut apparaître comme coûteuse au regard des 
investissements publicitaires élevés rendus nécessaires par l’accentuation de la 
concurrence et par l’existence de seuils minimaux d’efficacité publicitaire. La 
déperdition de synergie sur le plan de la communication constitue son principal 
handicap. Pour pallier cet inconvénient et surtout pour faire face à la globalisation, les 

 
Présence de l’identité 
et du positionnement 

de la marque 

 
Présence de l’identité 
et du positionnement 

de l’entreprise 

Message de la marque Message de l’entreprise 

Communication 
de marque “pure” (1) 

L’entreprise apporte sa 
caution à la marque (2) 

Renfort de l’identité de 
l’entreprise et souvent aide  

au positionnement (3) 

Communication 
institutionnelle “pure” (4) 
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sociétés réorganisent leur portefeuille de marques autour de l’idée de ne garder que les 
marques leaders. Lever a réduit son nombre de marques depuis deux ans tout comme 
Procter & Gamble, Sarah Lee ou Reckitt & Colman. 
 
La situation 2 
Le lien entre la marque et l’entreprise est affirmé dans le discours de la marque. 
L’objectif est d’apporter à celle-ci la crédibilité de l’entreprise, sa notoriété et bien sûr 
de transmettre une partie des traits d’image. Dans ce cadre, la complémentarité des 
identités, des positionnements et des systèmes d’offre est à examiner en premier, et 
ensuite le principe de gestion évoqué précédemment est à reprendre. L’entreprise est 
alors la caution de la qualité de la marque à travers le socionyme comme pour Kellogg’s 
qui devient Kellogg’s Corn Flakes, Kellogg’s Fruit’n Fibre, Kellogg’s Country Store, 
Kellogg’s Müesli, Kellogg’s All Bran... ou une partie de celui-ci comme pour Danone 
pour les marques Dany, Danette, Danerolle, Danino... Les avantages de cette stratégie 
reposent sur l’effet de synergie que les images entretiennent et sur la plus grande facilité 
à pénétrer les marchés avec un nouveau produit qui sera rapidement perçu par les 
consommateurs comme appartenant à un univers déjà bien présent dans son esprit. La 
caution apportée par le socionyme est déjà une source de garantie pour les 
consommateurs. Les risques sont évidemment liés à un lancement raté qui risque de 
rejaillir sur l’ensemble des produits existants et aussi à un manque de positionnement 
entre les différentes marques. Quelle différence peut faire un consommateur qui ne 
connaît pas les produits entre Kellog’s Country Store et Kellog’s Müesli ? 
 
Cette situation se retrouve aussi lorsqu’une marque parvient difficilement à percer le 
marché ou subit de graves difficultés. C’est ainsi que la marque Cortal a été appuyée par 
la Compagnie Bancaire car les consommateurs avaient peur de confier leur argent à une 
société boursière en ligne. La Compagnie Bancaire, en raison de sa position dominante 
sur le marché des crédits à la consommation en Europe, rassura l’investisseur particulier 
de la qualité du service et de la sécurité dans les placements. 
 
La situation 3 
Les marques sont présentes dans la communication de l’entreprise et sont des éléments 
d’identité et souvent de positionnement du groupe. L’entreprise LVMH constitue 
l’archétype de l’entreprise suivant cette stratégie. Toutes les marques renforcent l’image 
de luxe du Groupe. Les images de marque et l’image de l’entreprise se fortifient 
mutuellement. Dans ce cadre, les marques ont toujours une communication 
indépendante forte. Ainsi les marques Louis Vuitton, Moët et Chandon, Hennessy, 
Cartier ... communiquent séparément sans chercher de lien entre elles. La relation est 
établie sur les marchés financiers et ceux du recrutement. Les consommateurs 
n’établissent pas nécessairement le lien entre les différentes marques, et entre les 
marques et l’entreprise, sans pour autant que LVMH cherche à cacher ses marques. Le 
risque majeur apparaît lorsque les entreprises appartenant au groupe sont de secteurs 
disparates. Un lien fédérateur doit alors être communiqué. Pour LVMH, le lien est le 
luxe et toutes les marques sont prestigieuses. 
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L’avantage de cette stratégie est de cumuler les synergies entre les marques et 
l’entreprise. Chaque opération de communication sur les marques renforce la légitimité 
de l’entreprise et affirme son identité et son positionnement. Cette transparence 
volontaire est souvent bien appréciée des marchés boursiers et amène des candidats à 
proposer spontanément leur candidature. En revanche, l’absence de lien peut se traduire 
par une moindre valorisation boursière et une perte de légitimité du groupe. 
 
La situation 4 
Elle correspond au discours de la communication institutionnelle "pure" car il n’existe 
pas de marque. C’est le cas pour la majorité des établissements financiers et bancaires. 
La gestion de l’image repose alors sur le principe évoqué précédemment. La United 
Jersey qui n’est pas la plus grosse banque sur son territoire géographique est en plus en 
concurrence avec les grandes banques de la ville de New York tels que Citybank, Chase 
Manhattan, Chemical et les grandes banques de Philadelphie comme Mellon, First 
Pennsylvania. La banque est confrontée à une compétition forte liée à un nombre 
important d'établissements bancaires (sur l'île de Manhattan 389 banques sont inscrites). 
Le positionnement retenu a été "la banque rapide" car une petite banque assure un 
service plus prompt que les banques importantes en règle générale. Mais avant de lancer 
toute campagne de communication, des actions sur le système d’offre ont été réalisées 
afin de rapprocher le comportement des salariés des exigences que demandait le 
positionnement. 
 
Ainsi, plusieurs actions ont été menées comme des décisions décentralisées en matière 
d'obtention de prêts, des formations pour rendre opérationnels tous les chargés de 
clientèle afin qu'ils soient capables de répondre à toutes les questions et projets de leurs 
clients, des investissements informatiques : la banque a développé le réseau d'ATM 
(guichets automatiques de banque) le plus important dans le New Jersey, le système de 
banque à domicile, la relève rapide des boîtes de dépôt qui permet de créditer plus 
rapidement les sommes déposées, le développement des terminaux FACT afin d'obtenir 
plus rapidement les autorisations pour les achats qui ne sont pas effectués en numéraire, 
l'engagement d'être réceptif aux besoins financiers des clients. Le transfert du siège 
social à Princeton, situé au cœur de l'Etat, permet à chaque client d'être à moins d'une 
heure de voiture du siège social. Lorsque la banque fût à la hauteur de ce qu'elle 
souhaitait annoncer, elle entama une campagne de communication sur le thème de la 
rapidité montrant qu'elle était différente à partir d'exemples concrets, tels qu'une 
autorisation de prêt qui traîne dans la LETHARGIC NATIONAL BANK, ou bien un 
chargé de clientèle qui se dérobe aux questions... 
 
Les résultats de cette stratégie furent importants puisque la qualité de rapidité de la 
banque tripla pratiquement en une année auprès des consommateurs, les affaires et les 
bénéfices augmentèrent. Une année après le début de la campagne, la banque annonça 
une augmentation de 30 millions de dollars de ses profits, soit une augmentation de 
26 % par rapport à l'exercice précédent, une implication supérieure du personnel de 
l'entreprise. Un des agents déclarait : « La publicité est fantastique, mais la meilleure 
chose que j'ai vu se produire, c'est que notre personnel s'efforce de respecter cette notion 
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de rapidité. J'ai observé un formidable changement depuis que la campagne a 
commencé. Les autorisations arrivent plus rapidement. Les gens bougent. ». 
 
La situation 5 
Elle se caractérise par le fait que le nom de la marque et celui de l’entreprise sont 
confondus. Dans ce cadre, il est extrêmement difficile de scinder ce qui est du domaine 
de la marque et ce qui appartient à l’entreprise. Ainsi, toutes les communications se 
renforcent naturellement. L’identité de l’entreprise et de la marque se fondent l’une 
dans l’autre. Il en va de même pour les positionnements. Peugeot correspond à cette 
situation. L'image d'entreprise est largement empreinte de l'image de marque et vice 
versa. Yves Krief indique que l'entreprise et la marque sont construites l'une sur l'autre 
et qu'elles entretiennent des relations de dépendance ou d’indépendance existentielles 
d'une part, et de subordination d'autre part, et que les écraser l'une sur l'autre entraînerait 
une grande confusion. Le positionnement choisi pour l'entreprise (qui est traduit par une 
base-line) apparaît sur chaque publicité comme un label de marque. Parallèlement, 
l'image de marque est aussi affectée par l'identité de l'entreprise et par l'entreprise en 
tant qu'institution. Les différences majeures entre ces deux communications tiennent au 
fait que, d'une part, le discours institutionnel est toujours lié à l'administration de la 
preuve alors que le message de la marque ne l'est pas et que, d'autre part, la marque, si 
elle peut supporter de nombreux changements circonstanciels, l’image de l’entreprise ne 
le peut pas car elle repose sur l'identité de l'entreprise et nécessite des modifications du 
système d’offre. 
 
 
Conclusion 
 
Dans la recherche d’efficacité et de cohérence, l’entreprise doit gérer sa communication 
en terme global. Ainsi, à partir des trois concepts « identité, positionnement et système 
d’offre », elle peut réussir à se constituer un avantage concurrentiel défendable. Cette 
méthodologie développée doit ainsi permettre à toute organisation de se constituer des 
images claires d’entreprise, de marque et de produit c’est-à-dire des images à travers 
lesquelles les différents publics de l’entreprise perçoivent une réalité entre les discours 
et les actes. 
 
Plusieurs enseignements managériaux apparaissent nécessaires à l’application de la 
communication globale : 
- une direction de la communication globale est à créer. Elle aura pour mission de 

donner de la cohérence aux messages. Pour remplir son objet, elle doit intervenir sur 
toutes les communications quelles qu’elles soient (interne, marketing et 
institutionnelle) ; 

- le directeur de la communication a un objectif primordial : défendre les images de 
l’entreprise (images de produit, de marque et d’entreprise). L’évaluation de son 
efficacité pourrait se faire au travers de la gestion des images (évolution des 
notoriétés, amélioration des items...) ; 
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- l’implication du personnel est indispensable pour réussir la gestion des images. Le 
rôle du personnel est en effet primordial et rien ne peut se faire sans qu’il soit 
convaincu de l’utilité et de la véracité des messages par rapport à la réalité de 
l’entreprise ; 

- la place de la direction de la communication ne peut pas être dans la ligne 
hiérarchique puisque son action est par nature transversale. Elle se place 
nécessairement à côté des plus hautes instances de la direction de l’entreprise soit 
sous la responsabilité du Président de l’entreprise, soit sous la responsabilité du 
Directeur Général puisque son action est par nature stratégique. 

 
Il va de soi que la difficulté pour les entreprises va alors être de recruter le directeur de 
la communication car peu (pour ne pas dire pas) de formations préparent les futurs 
professionnels à la problématique de la communication globale. 
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Argumentation et communication 
dans les programmes de français 

 
 
 
 
Jean Jordy 
Inspecteur général de l’éducation nationale 
Groupe des lettres 
 
 

Je voudrais dans un premier temps réfléchir avec vous à la qualité 
particulière de la communication qui nous intéresse dans les classes de 

français, la communication littéraire. Ce sera le premier point, 
relativement bref, de mon exposé. J’évoquerais ensuite l’enseignement 

de l’argumentation en me limitant à la conception que nous 
revendiquons en français de cette notion et de son apprentissage ; enfin, 
de façon plus prospective, je tenterai de conjuguer les deux aspects et de 
proposer une réflexion sur les enjeux, les limites, les écueils, les dérives 

et les exigences de cet enseignement pour voir se dessiner entre nos 
programmes et nos didactiques des chantiers communs. 

 
 
Un objet d’étude spécifique : la communication littéraire 
 
Le choix théorique du « discours » 
 
Je placerais volontiers la place omniprésente de la « communication » dans l’enseignement 
du français à la lumière de la réflexion suivante empruntée à l'ouvrage Théories de la 
communication - Sens, sujets, savoirs, Presses de l’Université du Québec, 1991 : « La 
question de la communication n’est pas de savoir si un échange est réussi ou non [… mais] 
de savoir qui parle, sous quelles conditions, avec quels moyens, à qui, à quelles fins. » 
 
Les textes officiels ont fait un choix théorique, liée à la notion de discours , défini comme 
« mise en pratique du langage à l’oral et à l’écrit ». Ce choix implique une réflexion sur 
trois éléments indissociables : l’énonciation, l’interaction, l’usage. 
 
La langue est envisagée à travers les situations concrètes d’utilisation. La prise en compte 
de l’énonciation exige non seulement de reconnaître l’ancrage de tout énoncé dans l’espace 
et dans le temps, mais aussi l’engagement du sujet dans la parole. La parole se réalise entre 
les partenaires de l’échange et comporte une visée pragmatique. Ce lien peut être immédiat 



Pour une refondation des enseignements de communication des organisations 

86 

comme dans la conversation ; il peut être différé comme dans l’écriture ou la lecture. Le 
discours envisage la langue dans sa dimension intersubjective, en reconnaissant les écarts 
qui se forment entre la production et l’interprétation des énoncés [Les conséquences de la 
prise en compte de cet élément dans l’activité de lecture sont des facteurs de transformation 
pédagogique profonde, non encore parfaitement admis]. 
 
L’usage culturel façonne les fonctions dominantes du discours. Dans le cursus du collège, 
raconter, décrire, expliquer et argumenter sont ainsi retenus comme les pôles fonctionnels 
principaux de l’activité de discours. 
 
La communication, l'épine dorsale du projet pédagogique 
 
L’apprentissage en classe de français des notions liées à la communication se fait tout au 
long du cursus de la sixième aux classes de BTS, avec des rythmes et selon des modalités 
de complexification différents. Nous préconiserions volontiers de construire des projets 
pédagogiques en fonction d’une progression simple, schématique sans doute mais dont 
l’efficacité a été prouvée dans des classes de BTS ou naguère, quand les programmes de 
seconde étaient moins contraignants qu’ils ne le sont aujourd’hui, en classe de seconde 
générale. 
 
D’abord en tout début d’année et pour une période relativement courte (quinze jours 
maximum), on traite la communication directe ; on réfléchit sur des situations dans 
lesquelles les sujets en interaction sont en présence l’un de l’autre et les uns des autres : il 
s’agit avant tout de poser les bases qui permettront l’analyse de toutes les situations de 
communication (recension des représentations des élèves sur la communication ; analyse 
d’une situation de communication ; repérage des fonctions du langage). 
 
Ensuite, pour un temps plus long (un mois et demi environ), on s’intéresse plus précisément 
à la communication différée (E. Charmeux), lorsque les sujets ne sont plus en présence l’un 
de l’autre comme dans le cas d’une correspondance ; la communication se fait alors par 
l’intermédiaire d’une trace sur un support, ce qui pose surtout les problèmes de la 
construction d’un sens par le récepteur placé en position de lecteur : notions d’anticipation, 
prélèvement d’indices, émission d’hypothèses de sens, validation des hypothèses en mettant 
en œuvre des compétences linguistiques, compétence logique, compétence encyclopédique, 
compétence rhétorico-pragmatique ; travail sur la lecture d’images ; articulation signifiant / 
signifié ; choix de textes piégés, statut de la prise de notes… 
 
Enfin, dans une troisième période ouverte sans limitation et exploitant les notions mises en 
jeu au cours des deux premières, on fait porter l’attention sur la communication différée de 
type littéraire. L’enseignement du français se nourrit de tous les types de textes, littéraires 
ou non, mais les impératifs de l’examen - et les contraintes des programmes - font que le 
texte littéraire (re)prend une place croissante dans le second cycle ; de leur côté, les 
instructions officielles affirment la valeur irremplaçable du texte littéraire pour développer 
les compétences de lecture. 
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C’est sur ce troisième type de communication que je vais insister, car là me semble-t-il, 
réside, la spécificité de notre enseignement, ses exigences et nous le croyons son efficacité. 
 
La communication littéraire : quelques caractéristiques 
 
Je me propose d'écrire comment se traduisent ou se singularisent dans la communication 
littéraire quelques-uns des termes et des facteurs qui se retrouvent dans tout procès 
linguistique, tout acte de communication verbale (Jakobson, « Linguistique et poétique », in 
Essais de linguistique générale, collection Points 1970). Toutes les notions ici abordées et 
abusivement simplifiées doivent être au cœur d’un apprentissage de la spécificité de la 
communication littéraire, du collège aux classes post-bac et les programmes devraient 
dessiner ce parcours. 
 
Le terme de destinataire met en cause la visée du public. De même, le type de production et 
de distribution ainsi que la forme matérielle prise par le livre renvoient à des facteurs 
socioéconomiques : ces éléments traduisent la visée vers tel ou tel public (ainsi de Julien 
Gracq et de son refus de se voir éditer dans quelque édition de poche que ce soit). Le temps 
lui-même modifie le lectorat ; ainsi de Stendhal ou de Marguerite Duras. Mais ce public est 
un destinataire réel. Il existe un destinataire qu’on pourrait qualifier de fictif parce qu’il 
n’est situé que dans l’espace du texte. C’est par la notion d’écriture opposée à celles de 
langage et de style, telle que l’a définie R Barthes (Cf. Le degré zéro de l’écriture, Paris 
Gonthier 1979) que l’on peut approcher cette figure de destinataire « qui traduit de la part 
de l’écrivain, en fonction de l’écriture qu’il adopte - aristocratique, artiste, socialiste, tiers-
mondiste, etc. - une volonté d’appartenance sociale et politique et un rêve de solidarité avec 
tel ou tel groupe vers lequel il veut aller et dont il peut espérer même être le représentant 
(Questions générales de littérature, p. 35). 
 
Le canal de communication est constitué des processus matériels entrant en jeu depuis la 
réalisation d’un texte par un écrivain jusqu’à l’opération de lecture et d’appropriation de ce 
même texte, sous la forme d’un livre par le lecteur. Il faut donc apprendre aux élèves ce que 
sont un manuscrit, un éditeur et les lois et risques qui régissent son activité, l’imprimeur, la 
commercialisation et la distribution. Ce travail pédagogique constitue une des grandes 
avancées des nouveaux programmes de collège et de lycée - Cf. l’objet d’étude spécifique 
du programme de Seconde (Production, diffusion et réception des textes ou Lire, écrire, 
publier aujourd’hui) et toutes les activités liées depuis 25 ans à ce que l’on nomme l’objet 
livre : rencontre avec des éditeurs, des libraires, des auteurs, des bibliothécaires, travail sur 
les quatrièmes de couverture, la couverture, les illustrations, réalisation par de nombreux 
élèves de recueils de récits ou de poèmes diffusés en dehors de l’établissement, voire la 
participation à des collections largement commercialisées. 
 
Un autre facteur du schéma de la communication de Jakobson, est celui de référent. Il faut 
très précisément parler ici de référent textuel… et la plus grave erreur que font les élèves et 
quelques enseignants c’est d’évoquer le référent textuel comme un référent réel. Rappelons 
avec force cette évidence : « Quel que soit le caractère documentaire des données (du texte 
littéraire) qui peut souvent conférer au texte une indéniable valeur informative, celui-ci 
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demeure dans tous les cas une fiction, non un ouvrage historique ou sociologique, parce que 
l’écrivain, à la différence de l’historien ou du sociologue, suit une logique qui n’interdit 
jamais dans son principe la transfiguration du réel ni l’invention pure et simple de certains 
éléments de sa fiction » (Questions générales p. 54). 
 
Un dernier élément est ici fondamental : le code. Or si à un premier niveau, la 
communication littéraire s’inscrit dans le cadre général de la communication langagière - et 
même si entrent en jeu parfois code linguistique et code iconique (bande dessinée ou contes 
illustrés) et/ou code gestuel - la communication littéraire présente une particularité : 
l’énoncé littéraire tend à être polysémique. Entrent en jeu en effet, la « fonction poétique » 
du langage, la fonction métalinguistique, mais surtout tout ce qui est lié aux connotations. 
Or celles-ci varient en fonction des intentions de l’auteur, de la façon dont le lecteur reçoit 
le message, du contexte historique et social dans lequel ceux-ci se trouvent placés, 
« véhiculant des valeurs morales, religieuses, politiques, sociales, esthétiques, elles 
constituent des codes supplémentaires qui viennent se superposer au code linguistique 
proprement dit et renvoient notamment à l’idée que l’écrivain et le lecteur, en fonction de 
l’époque dans laquelle ils vivent et de leur place dans le champ social, se font de la 
littérature » (Fraisse, Mouralis, Points, 2001). 
 
Le travail conduit en français sur l’argumentation à partir essentiellement de textes 
littéraires combine de façon très complexe tous les éléments et notions que je viens 
d’évoquer. Voyons avec quelles difficultés. 
 
 
Une insistance partagée : le primat de l’argumentatif 
 
Un nouveau « champ disciplinaire » 
 

« Outre les philosophes, les littéraires s’occupent, depuis un certain temps, 
d’argumentation. Ce sont d’ailleurs eux, en France, qui ont mission de l’enseigner dans les 
cycles secondaires. Ils ne le font le plus souvent qu’avec le poids de l’embarras dans lequel 
les place l’ambiguïté de certains programmes scolaires, qui réduisent l’argumentation à 
l’emploi de quelques figures de style. Argumenter, dans une perspective littéraire, se réduit 
finalement à une présentation esthétique, qui fait plus appel à la séduction du beau qu’au 
raisonnement rigoureux. » 

 
Voilà comment P. Breton pose le problème des responsabilités qui nous sont dévolues sur 
l’apprentissage de l’argumentation. Je vais tenter de nuancer ce point de vue, même si je 
suis en grande partie d’accord avec lui sur les maladresses, erreurs, dérives et insuffisances 
de notre travail. Mais je ne les situerais pas exactement là où il les situe. 
 
Prolongeant son analyse, il met en avant à juste titre le rôle essentiel joué par les linguistes : 
« Les linguistes, quant à eux, ont développé de nombreuses théories sur la dimension 
argumentative, si riches et si passionnantes soient elles - on pense en particulier à celles 
d’Oswald Ducrot - qui constituent plus l’élément d’une recherche sur la langue en général 
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que sur les situations de communication qu’implique le partage d’opinions. Leurs travaux 
sont toutefois ceux qui sont les plus proches, de ce point de vue, de la problématique des 
sciences de la communication. »61  
 
Philippe Breton évoque la « nouvelle rhétorique » et l’influence de Chaïm Perelman qui 
définit l’argumentation comme « l’étude des techniques discursives permettant de 
provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses qu’on présente à leur 
assentiment ». L’influence de Perelman et de son livre Le Traité de l’argumentation s’avère 
décisive dans la conception des programmes et des épreuves des classes de français au 
lycée. Vulgarisées et didactisées à la fois par Alain Boissinot, elles donnent lieu à des 
manuels de « techniques », d’exercices, à un renouvellement de la lecture de la littérature à 
travers le prisme de l’argumentation. Je renvoie à l’ouvrage fondateur de Boissinot Les 
Textes argumentatifs, véritable somme didactique sur la lecture écriture, réception-
production des textes argumentatifs dans la classe de français. L’analyse qui suit lui est 
essentiellement empruntée. 
 
« On a évidemment toujours formé les élèves dans le cours de français à construire des 
textes correctement argumentés, mais sans doute jusque là de façon plus diffuse, plus 
discrète, ou plus implicite. Désormais l’argumentation apparaîtra de plus en plus comme un 
chapitre (c’est le cas dans un nombre croissant de manuels, voire un pôle de l’enseignement 
du français). L’école est peut-être avec l’argumentation en train de fabriquer un nouveau 
champ disciplinaire », note Bernard Veck en 199062. Quand, comment, pourquoi et sous 
quelles formes ce champ nouveau de l’argumentation émerge-t-il ? 
 
A partir des années 80, se met en place une réflexion sur ce que l’on nomme les types de 
textes dont s’empare la didactique pour recenser de façon pragmatique quelques modèles 
opératoires : le texte narratif, le descriptif, l’informatif / explicatif, l’injonctif, 
l’argumentatif. Les modèles narratifs et descriptifs étaient connus des enseignants ; le 
modèle argumentatif est en revanche apparu comme une nouveauté. Parallèlement la 
linguistique de l’énonciation commence à irriguer les recherches pédagogiques : le langage 
est envisagé comme tentative pour agir sur autrui. 
 
Les deux phénomènes - des projets pédagogiques liés à la typologie textuelle et la prise en 
compte d’une linguistique de l’énonciation - se conjuguent pour mettre au premier plan des 
préoccupations et des expériences un apprentissage raisonné de l’argumentation, non plus 
comme simple apport de la rhétorique - l’art de faire des discours scolaires du type 
dissertation - mais bien comme un nouveau champ disciplinaire, à la fois autonome (c’est à 
dire imposant l’acquisition de notions et de savoir propres spécifiques) et lié à toutes les 
problèmes que rencontre l’enseignement du français au lycée : réflexion sur l’acte de 
lecture, histoire littéraire, productions d’écrits et prise en compte du récepteur… 
 
Alors que les programmes du lycée mettent en place ces éléments dès 1986, il faut attendre 
ceux qui paraissent de 1995 à 1998 pour assurer en collège la continuité et la cohérence des 

                                                 
61 BRETON, 2001, p. 9. 
62 Trois savoirs pour une discipline (Histoire littéraire, Rhétorique, Argumentation), INRP. 
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apprentissages sur l’argumentation. « Les Instructions officielles pour la classe de sixième 
évoquent même deux pôles entre lesquels se répartissent les formes de discours, le pôle 
narratif et le pôle argumentatif, c’est-à-dire le discours en tant qu’il vise à rendre compte du 
monde et le discours en tant qu’il vise à agir sur autrui » (Cf. Boissinot, Hachette, 2001). 
 
On doit s’interroger sur les causes de ce que d’aucuns ont ressenti comme une invasion de 
l’argumentatif dans le champ scolaire des lettres, loin de ou parallèlement à l’étude d’une 
histoire littéraire vouée à la rencontre avec les textes canoniques recueillis dans le Lagarde 
et Michard. On peut voir dans l’émergence de l’argumentation dans le champ scolaire une 
cause principale liée à l’émergence d’un nouveau public. L’essentiel de l’activité de la 
classe de français au collège et au lycée a trait à l’explication des textes, et notamment des 
textes littéraires. Or la pratique de l’explication de textes que je nommerais rapidement 
traditionnelle - c’est-à-dire magistrale - n’est reconductible que s’il existe entre le texte, le 
médiateur et le récepteur, une connivence culturelle essentielle dans l’appréhension des 
textes littéraires. Or cette logique de connivence culturelle ne fonctionne plus pour des 
raisons qui mériteraient débat. 
 
La didactique du français a proposé des solutions spécifiques à ce constat : la lecture dite 
méthodique, aujourd’hui analytique constitue une des réponses ; l’élève en principe est le 
récepteur actif du texte et émet des hypothèses d’interprétation que le professeur et la classe 
doivent valider ou infirmer à partir de relevés d’indices concordants. Le sens n’est plus 
posé d’emblée comme une vérité unique à exprimer; il y a ce que l’on nomme 
« construction collective du sens ». Cette recherche interprétative, sorte d’enquête, est 
d’abord et avant tout « parcours de lecture » et démarche d’argumentation, puisqu’il s’agit 
de chercher à valider un premier effet du texte, immédiat, spontané et souvent erroné ou en 
tout cas partiel et partial.  
 
Deuxième solution didactique, déjà évoquée : l’ouverture du champ des supports, 
documents, textes soumis à la connaissance et/ou reconnaissance des élèves : textes 
informatifs, argumentatifs pris non seulement dans la littérature « reconnue », mais aussi 
dans les journaux, les essais sociaux, les documents iconographiques… 
 
Autre conséquence du constat précédent : la position du professeur change (a changé ? Doit 
changer ?) - ce qui ne va pas de soi - l’exigence d’une interprétation validée collectivement, 
le statut même de l’explication, la présence en classe de l’élève, l’accès à l’appropriation 
d’une culture différente se doivent d’être expliqués, argumentés. La notion de projet 
pédagogique, de séquence unificatrice trouve sa justification dans la nécessité de rendre 
compte de et de rendre conscients les objectifs méthodologiques et culturels et la démarche 
que nous poursuivons non seulement pour, mais avec les élèves. 
 
Dernier élément qui explique et justifie à la fois l’émergence de l’argumentation dans les 
programmes : l’éducation à la citoyenneté. Je ne lie pas avec naïveté cette exigence 
citoyenne à l’étude de l’argumentation. Mais l’introduction du débat argumenté dans les 
programmes d’éducation civique juridique et sociale (ECJS) traduit à la fois la volonté de 
rendre concrète la formation à l’argumentation et le retour aux problématiques de la 
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rhétorique grecque : le français a nécessairement son rôle à jouer dans cet apprentissage. 
Mais cela met en jeu d’autres problèmes pédagogiques : quid par exemple d’un 
apprentissage de l’oral ou même d’une didactique de l’oral, présents dans les programmes 
en filigrane, mais qui ne trouvent pas dans la réalité concrète de la classe de lieux, 
d’espaces, d’exercices et d’évaluation nettement définis ? 
 
Voilà pour les conditions de l’émergence de l’argumentation dans les programmes depuis 
quelque quinze ou dix années. Mais qu’entend-on en français par argumentation ? 
 
Quelle argumentation ? 
 
« Pour que puisse se développer une réflexion sur l’argumentation, il faut sortir d’une 
représentation binaire où il y aurait d’un côté la pratique de la démonstration de type 
scientifique (domaine de raisonnements régis par des procédures de logique formelle et qui 
n’offrent pas prise à la discussion : il y a du vrai et il y a du faux et il y a moyen de 
démontrer qu’on détient le vrai, donc cela ne s’argumente pas) et de l’autre côté, le 
domaine de la persuasion, les techniques de manipulation des opinions, dans le cadre de 
stratégies qui sont , par exemple, celles de la publicité, du marketing politique, etc., et qui 
relèvent de techniques souvent peu rationnelles, de séduction » (Cf. Boissinot, Hachette, 
2001). Bref, il convient de - si j’ose dire - dépasser Pascal qui, dans Les Pensées (De 
l’esprit géométrique, section 2, De l’art de persuader) propose ce découpage binaire que 
résume, me semble-t-il, cette citation : « L’exigence d’une rigueur géométrique dans la 
démonstration chargée de convaincre renvoie donc tout le reste dans le domaine 
indéfinissable de l’agrément » et, condamnant implicitement la rhétorique, ferme la voie à 
un « art d’argumenter ». D’un côté, on a un art de démontrer, dont le modèle est la 
géométrie et qui relève de démarches logiques ; de l’autre, un art d’agréer, immédiatement 
déprécié parce qu’il n’est pas rationnel. Prise entre la rigueur scientifique d’un côté, les 
techniques manipulatoires de l’autre, l’argumentation n’a plus ni espace propre ni 
légitimité. 
 
Dépassant à la fois le pôle de la démonstration et celui des stratégies de communication, la 
réflexion de l’argumentation comme « objet d’étude » en lycée rejoint la « nouvelle 
rhétorique » définie par Chaïm Perelman par ces termes : « L’étude des moyens 
d’argumentation autres que ceux relevant de la logique formelle, qui permettent d’obtenir 
ou d’accroître l’adhésion d’autrui aux thèses qu’on propose à son assentiment »63. J’aurais 
scrupule à résumer la nouvelle rhétorique et à reprendre les distinctions héritées d’Aristote 
entre raisonnement analytique (qui vise à établir une vérité) et raisonnement dialectique 
(qui part de ce qui est accepté pour faire admettre d’autres thèses à l’aide d’arguments). 
L’argumentation relève bien évidemment du raisonnement dialectique, mais se refuse à 
persuader par n’importe quel moyen. Elle fait appel à ce que Pascal nommait 
l’entendement. 
 
 
 
                                                 
63 PERELMAN et OLBRECHTS-TYTECA, « Nouvelle rhétorique – Logique et rhétorique », 
L’homme et la rhétorique, Méridiens Klincksieck, 1990. 
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L’argumentation se situe encore dans une position médiane entre démonstration et 
persuasion lorsque il s’agit de la place de l’émetteur ; effacée, indifférente lorsqu’il s’agit 
d’une démonstration, son image se révèle primordiale dans un acte de persuasion. Dans un 
apprentissage de l’argumentation, on intéressera les élèves à percevoir les traces de sa 
personnalité ou de son image dans le discours : par exemple, quand il utilise des arguments 
dits d’autorité ou quand il dessine en filigrane ou moins implicitement ce que la rhétorique 
classique nommait l’éthos, c’est à dire l’image qu’il construit de lui-même dans le discours. 
 
Parlant du public visé, Perelman parle « d’auditoire ». Alors que la démonstration s’adresse 
à un auditoire universel, la persuasion vise un public ciblé. Ici encore, on rendra sensible 
aux élèves l’originalité de l’argumentation : l’argumentation, par delà l’auditoire singulier, 
spécifique que met en scène la situation de communication, a le souci de toucher un public 
plus large, (sinon universel, notion très justement mise en cause par Philippe Breton). C’est 
le cas des textes argumentatifs littéraires, des grands dialogues ou  apologues, bref de ce 
que l’on nomme l’argumentation indirecte et qui sont au cœur des programmes de français 
de première et représentés notamment par les philosophes du XVIIIème siècle. 
 
Enfin, et je réemprunte cette dernière remarque à Boissinot « si la persuasion s’exerce sur 
un auditoire passif, l’argumentation implique l’auditoire dans la recherche du préférable 
[terme pris à Perelman qui parle de « logique du préférable » dans le raisonnement 
dialectique] ; elle est le lieu d’un débat avec l’autre, non d’une contrainte ». 
 
Débattre avec l’autre, prendre en compte autrui, être conscient des interactions entre le 
locuteur et son auditoire, tels sont en effet les enjeux de l’argumentation et de son 
apprentissage scolaire. Il s’agit avant tout en effet dans l’argumentation d’obtenir d’abord 
l’attention de l’auditoire, puis en quelque sorte sa collaboration pour être entendu. Nous 
retrouvons de la sorte les origines grecques de la rhétorique. Les Grecs voyaient en effet 
dans la rhétorique, l’art du discours, un moyen de remplacer le combat des armes par celui 
de la parole en réglant les conflits, non par la contrainte, mais par l’affrontement, librement 
consenti, des opinions. Toute argumentation peut donc être définie comme un dialogue, 
effectif ou simulé, qui reconnaît à l’autre le droit à une opinion différente de la sienne. La 
rhétorique est ainsi liée à la fois à la liberté et à l’affrontement ; elle est la forme verbale de 
l’agôn, du duel. 
 
Tout discours argumentatif opposera donc deux pôles énonciatifs : le tenant de la thèse 
proposée ou défendue ; le ou les tenants de la thèse réfutée. On peut même supposer un 
troisième pôle, celui de l’opinion indécise qu’il s’agit de faire basculer. 
 
L’étude du texte argumentatif 
 
Cette conception du discours argumentatif a irrigué les pratiques de classe et les activités de 
lecture des élèves. Fortement contraintes  par l’évaluation finale du baccalauréat, 
sanctionnée par l’épreuve anticipée de français (EAF), les questions posées sur le texte 
argumentatif relèvent de cette vision : le discours argumentatif est organisé suivant des 
stratégies qui s’adaptent à la situation de communication : personnalité des interlocuteurs, 



Comment s’y prend-on pour argumenter ? 

93 

désir de convaincre ou de séduire, lieu et moment du discours. La lecture interprétative de 
ce type de discours exige une attention particulière aux traces ou indices de la situation 
d’énonciation. Par exemple, on rendra les élèves attentifs à la présence et au changement, 
au glissement des pronoms personnels : le passage d’un « je » à « nous » ou à « on ». On 
étudiera les marques de subjectivité qui traduisent le jugement des interlocuteurs (termes 
valorisants ou dévalorisants, comparaisons, images, etc.). 
 
De même, on fera émerger les thèses en présence. La thèse de l’adversaire est présentée par 
des procédés variés qu’il convient d’étudier attentivement pour dégager les voix qui se font 
entendre à travers un discours : verbes d’opinion ou de concession, emploi du conditionnel 
dit de « double énonciation » ou de mise à distance de la parole de l’autre. On dégagera la 
dynamique du texte, puisque tout texte argumentatif vise à faire passer l’auditeur d’une 
thèse refusée à une thèse proposée. On mettra en valeur les arguments utilisés pour ce faire, 
en les dénombrant et en identifiant leur place, l’ordre de leur présentation et leur nature : 
arguments moraux, historiques, économiques, esthétiques… On gagnera à repérer les quatre 
« familles d’arguments » recensées par Philippe breton dans L’argumentation dans la 
communication (La découverte, 1996) : les arguments d’autorité, les arguments de 
communauté, ceux de cadrage, ceux d’analogie, en montrant leur articulation dans la 
stratégie argumentative (il fait l'analyse d’une scène de La liste de Schindler à laquelle je 
vous invite à vous référer). On travaillera aussi sur les connecteurs argumentatifs qui 
marquent les relations logiques qui unissent les idées, mais on veillera aussi à repérer leur 
absence, à l’implicite logique. 
 
Ainsi, cherche-t-on à travailler l’argumentation dans la langue, expression que j’emprunte 
au titre d’un ouvrage de J.-C. Anscombre et O. Ducrot (Mardaga, 1983) : « Le sens d’un 
énoncé comporte, comme partie intégrante, constitutive, cette forme d’influence qu’on 
appelle la force argumentative. Signifier, pour un énoncé, c’est orienter. De sorte que la 
langue, dans la mesure où elle contribue en première place à déterminer le sens des 
énoncés, est un des lieux privilégiés où s’élabore l’argumentation ». Et dans cette 
perspective, les activités sur l’argumentation prennent en compte la réflexion sur 
l’implicite, la distinction entre le sous-entendu (non inscrit dans l’énoncé et dès lors 
susceptible d’interprétations diverses) et le présupposé qui est au contraire inscrit dans 
l’énoncé, et qui représente, selon le terme même de Kerbrat-Orecchioni le niveau 
« subliminal » de l’argumentation, puisqu’il amène à considérer la langue comme lieu de 
débat et de confrontation. 
 
On le voit le champ ouvert par l’émergence de l’argumentation dans le domaine scolaire 
dans toutes ses dimensions est immense et fertile. Il semble, cependant, que quelques 
années après avoir été ouvert, il demeure désormais en jachère. 
 
 
Écueils et chantiers 
 
Jusqu’en 2001, l’épreuve anticipée de français (EAF) du baccalauréat proposait comme 
premier sujet possible dans toutes les séries l’étude d’un texte argumentatif. Un texte à 
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portée argumentative était soumis aux candidats qui devaient d’abord répondre à une 
batterie de questions, puis rédiger à partir du texte lui-même un nouveau texte 
argumentatif ; une phase de lecture interprétative donc, puis une production écrite articulée 
au texte initial. Les questions portaient tour à tour, et dans un ordre variable et avec des 
insistances adaptées à chaque texte, sur les éléments ou notions que j’ai précédemment 
évoqués pour définir la notion même de discours argumentatif :  
- thèse défendue / thèse combattue ; 
- circuit argumentatif ; 
- arguments / exemples ; 
- indices d’énonciation ; 
- effets d’insistance ; 
- citations / reprises du discours de l’autre ; 
- procédés de disqualification ; 
- procédés de renforcement de la thèse ; 
- lexique mélioratif ou péjoratif, métaphores ; 
- plus rarement enfin, et il faut le regretter, le système de valeurs morales, 

idéologiques auxquelles le tenant de la thèse s’adossait. 
 
Cette épreuve a été abandonnée, victime de la systématisation des questions posées et de 
leur caractère éclaté. Manquait la plupart du temps un véritable projet de lecture adapté à la 
spécificité de chaque texte, emprunté à tous les types, tous les genres (récit, dialogue, essai, 
théâtre, parfois même poésie). Les enseignants, les concepteurs de sujets, les auteurs de 
manuels peut-être semblent à la longue avoir perdu de vue les enjeux de ce travail 
d’apprentissage de lecture du texte argumentatif et les supports devenaient des prétextes à 
questionnement codifié, normé, à des relevés et à des identifications de procédés, bref à 
pratiques purement formelles, sclérosantes et artificielles, tels que les dénonçait déjà 
d’Alembert dans l’article « Collège » de l’Encyclopédie : « Je ne parle point de ces figures 
de rhétorique si chères à quelques pédants modernes, et dont le nom même est devenu si 
ridicule que les professeurs les plus sensés les ont entièrement bannies de leurs leçons ». 
Victime du formalisme, d’une conception étroitement techniciste de la lecture et 
instrumentaliste de l’apprentissage, l’étude du texte argumentatif a disparu comme premier 
sujet de l’EAF. 
 
Est-ce à dire que l’argumentation a déserté les programmes et les instructions officielles ? 
Dans les textes des nouveaux programmes d’enseignement du français en classe de seconde 
et de première (Voir B. O. n°28 du 12-7-2001). Deux objets d’étude communs à toutes les 
séries en première et obligatoires en lycée concernent directement l’argumentation : 
« démontrer; convaincre, persuader » et « l’éloge et le blâme » en seconde, « convaincre, 
persuader et délibérer : les formes et les fonctions de l’essai, du dialogue et de l’apologue » 
en première. 
 
Plus intéressant, est le statut d’un nouveau type de sujet d’écriture, nommé « écriture 
d’invention ». Il faut donner à ce terme sans doute le sens qu’il avait dans l’ancienne 
rhétorique (la faculté de rassembler idées et arguments), beaucoup plus que celui, ludique, 
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ouvert, qu’il peut avoir dans l’imaginaire collectif. Pour comprendre l’exigence de ce type 
de sujet, le plus simple est d’en donner un ou deux exemples. 
 
A la suite d’un texte de Diderot extrait du Supplément au voyage de Bougainville (1772), il 
est demandé d'imaginer un dialogue entre un humaniste du XVIème°siècle qui fait l’éloge de 
la vie sauvage telle qu’elle est décrite par Diderot et un second personnage qui la 
condamne. 
 
Après l’étude d’un groupement de textes de Montaigne, on propose le sujet suivant : « A 
quoi bon lire Montaigne, un auteur mort il y a plus de 400 ans ? A cette question, vous 
opposez un discours argumentatif. A partir des textes de Montaigne que vous connaissez, 
vous vous essaierez à définir le rapport de Montaigne à lui-même et à l’autre, et à en 
montrer la modernité, dans une courte préface aux Essais intitulée "Lire Montaigne 
aujourd’hui" ». 
 
On notera l’exigence de pareils sujets et les contraintes discursives très serrées auquel le 
rédacteur, l’inventeur est soumis : respect des situations de communication imposées (ethos 
de l’émetteur, du destinataire), du support textuel, typologique (un dialogue, une préface), 
difficulté du référent, construction d’une argumentation, exploitation du texte ou des textes 
de référence, telles sont les compétences exigées et les critères d’évaluation repérables. 
Voilà désormais l’enjeu et sans doute l’ambition du travail que nous avons à conduire et qui 
relient les différentes composantes précédemment évoquées. 
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L’enseignement de l’argumentation est l’une des choses les plus intéressantes et les plus 
agréables qu’il m’ait été donné de faire. C’est une matière passionnante car elle tourne 
autour de la question : comment s’y prend-on pour convaincre ? Cet enseignement apporte 
d’abord des techniques et des compétences directement utilisables dans l’expérience 
professionnelle ou citoyenne. Il permet en outre d’établir un lien très particulier avec les 
élèves au travers des analyses de situations, lien qui rejaillit sur la dynamique de l’ensemble 
de la classe. Il est enfin une matrice concrète du lien social, puisque la pratique de 
l’argumentation constitue une alternative à la violence dans les rapports humains ; c’est 
d’ailleurs ainsi que l’argumentation est née : comme un outil du débat démocratique. 

 
La recherche d’une définition théorique de l’argumentation par rapport à l’ensemble des 

techniques et pratiques de la communication nécessite une première approche. La 
distinction entre argumentation et manipulation et l’examen des implications pédagogiques 
de cet enseignement seront l’objet des deux autres parties de cette conférence. 

 
 

L’argumentation : définition et mise en œuvre pratique 
 
Selon Perelmann, l’argumentation est composée de techniques qui permettent d’obtenir 

l’adhésion d’un auditoire aux thèses proposées. La matrice de l’argumentation est le 
judiciaire, en ce que le destinataire est juge de ce qu’on lui dit. L’argumentation crée ainsi 
une relation de symétrie selon laquelle « ma parole vaut la vôtre ». Dans le même esprit, 
Aristote précisait déjà que la rhétorique est l’art de trouver ce qu’un cas donné a de 
convaincant pour un auditoire. 

 
Nous revenons à Aristote, car il convient d’ancrer historiquement la rhétorique dans 

l’héritage gréco-latin et de faire le choix de la tradition classique humaniste, selon laquelle 
on reconnaît le primat de l’autre en respectant sa liberté d’adhésion. Lorsqu’elles s’écartent 
de cette tradition, les techniques de la conviction sont, quant à elles, souvent 
comportementales : elles ne posent pas d’emblée la question de l’autre, mais celle de 
l’efficacité à tous prix. 
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Une autre raison, pragmatique celle-là, milite en faveur du retour à Aristote : les deux 

premiers siècles de la démocratie athénienne ont été prolifiques en discours, et les grands 
manuels de rhétorique, d’Aristote à Cicéron, contiennent l’essentiel des éléments dont on a 
besoin aujourd’hui. Ils imprègnent tellement notre culture qu’ils peuvent être l’objet d’un 
simple travail d’adaptation. 

 
La tradition de la rhétorique pose l’argumentation à mi-chemin entre séduction et 

démonstration. C’est d’ailleurs contre la rhétorique que Descartes dirige le début du 
Discours de la méthode, en posant que tout ce qui se discute est forcément faux. Revenir à 
la tradition antique par-delà Descartes revient à reconnaître une rationalité spécifique à 
l’argumentation. Elle peut alors être définie comme un raisonnement de communication 
très particulier, qui utilise des figures rigoureuses d’analogie, de cadrage, etc. Dès lors, il 
est nécessaire de distinguer l’opinion à défendre et les arguments à avancer. Cette 
distinction pédagogique est essentielle à montrer aux élèves, car ils sont persuadés que l’on 
convainc l’autre avec les raisons mêmes qui ont emporté notre propre conviction. Or cela 
ne se passe pas ainsi : dans la perspective d’une communication, l’argumentation doit être 
adaptée à l’autre, ce qui signifie qu’il faut trouver les raisons pour le convaincre, lui et non 
pas moi. C’est à partir de ce moment qu’une théorie de la communication peut s’appuyer 
tout naturellement sur la tradition rhétorique. On distingue ainsi trois genres : l’expression, 
qui est transmission d’un état subjectif (l’ancienne poétique) ; l’argumentation, qui est 
traduction d’une opinion (rhétorique et dialectique) ; l’information, description qui conduit 
au fait (branche des analytiques). 

 
Un fois cette définition posée, l’argumentation nécessite de passer par 
quatre étapes : la préparation, la recherche de « points d’appui », la 

recherche des arguments et la structuration du discours argumentatif. 
 
- Au sujet de la première étape (préparation), la tradition classique insiste sur 

la nécessité de rédiger un protocole dont la fonction est de vérifier la validité et les 
raisons d’être de l’opinion à défendre, de récapituler la connaissance qu’on a de 
l’auditoire (à qui vais-je parler ? Quelle opinion a-t-il déjà sur le sujet ? Quels 
arguments vais-je utiliser pour m’adresser à lui ?), de structurer le discours et de 
préparer le lexique le plus adapté. 

- La seconde étape consiste à rechercher les « points d’appui » qui vont 
permettre à mon interlocuteur d’accéder à l’opinion défendue, ainsi que le cheminement 
qui le permet. 

- La troisième étape (recherche des arguments) s’élabore selon une typologie 
des arguments. Les arguments d’autorité renvoient à une situation où quelqu’un a 
l’autorité et où il représente une autorité pour l’auditoire (on ne peut tout vérifier soi-
même) ; les arguments d’analogie utilisent des situations analogues et acceptées par 
l’auditoire ; les arguments de cadrage permettent de minorer certains aspects et d’en 
majorer d’autres (c’est la technique utilisée par les sophistes) ; les arguments de 
communauté prennent appui sur des valeurs partagées par l’autre, ce qui permet 
d’amener l’interlocuteur à entrer en contradiction avec les valeurs qu’il défend. 
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- Enfin, la quatrième étape (structuration du discours argumentatif) s’élabore 
selon le plan rhétorique classique : capter l’attention de l’auditoire – exorde – ; dire 
l’objet du discours ; exposer de bonnes raisons ; synthétiser en une péroraison. Il s’agit 
alors de commencer par déconstruire ce que les élèves ont en tête : introduction, thèse, 
antithèse, synthèse, conclusion – car ce plan est inadapté à l’argumentation. 

 
 
Argumentation et manipulation 
 
C’est en traçant une ligne de partage nette sur le plan des valeurs qu’elles présupposent 
qu’on pourra distinguer l’argumentation de la manipulation. L’argumentation respecte la 
liberté de l’auditoire et les techniques utilisées pour argumenter sont transparentes. Dans la 
manipulation, en revanche, l’objectif est de priver l’auditoire de sa liberté de réception : 
tout doit contribuer, par l’occultation des techniques mises en œuvre, à ce qu’il n’ait qu’un 
seul choix. La manipulation utilise donc des techniques qu’on peut qualifier de violentes. 
 
Cette ligne de partage dissimule un paradoxe : l’argumentation recèle l’envie de convaincre 
l’autre aussi bien que le respect de sa liberté d’adhérer ou non au raisonnement proposé. 
L’orateur est donc co-responsable de la liberté de son auditoire et l’argumentation n’est pas 
constituée d’un ensemble de techniques neutres : elles sont intimement associées à la 
démocratie. Tout renoncement à la démocratie s’accompagne d’un renoncement aux 
techniques d’argumentation : on n’argumente pas dans les sociétés totalitaires. 
 
Par ailleurs, la manipulation représente un risque éthique pour la société : certains secteurs, 
comme la vente et la publicité d’une part ou les relations de travail d’autre part, sont 
particulièrement exposés aux risques de la manipulation dans leur recherche d’efficacité à 
tout prix. 
 

La sociologie a permis d’observer un recul des formes de violence physique qui, 
lorsqu’elles existent encore, nous sont devenues insupportables ; elle met en évidence un 
report sur des violences psychologiques et mentales situées jusqu’ici largement en dehors 
du champ délictuel. Mais les frontières du droit sont en train d’évoluer, grâce notamment à 
la criminalisation du harcèlement, qui est une forme de manipulation. Que feront les 
sociétés de demain de l’usage massif et manipulateur – en dehors de tout questionnement 
au sujet de l’image de l’homme et de la femme – de l’érotisme dans le champ publicitaire ? 

 
L’argumentation est au fond la mise en œuvre d’un certain renoncement. En effet, 

lorsqu’une technique de manipulation est identifiée comme telle, cette mise en évidence 
conduit bien souvent l’usager à y renoncer. La nature de la cause défendue garantirait-elle 
contre la manipulation ? Ou bien une cause « socialement juste » peut-elle justifier la 
manipulation ? Il convient en l’occurrence de distinguer l’éthique des causes de l’éthique 
des moyens. Dans les années où l’on faisait de la publicité pour le tabac pour en accroître 
les ventes, on constate que pas un seul argument de la campagne n’était en fait recevable 
comme tel. Cela voudrait-il dire qu’une mauvaise cause ne peut être défendue que par des 
techniques manipulatoires ? Aristote avance un critère technique pour définir 
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l’argumentation : argumenter consiste à plaider « dans la cause », c’est-à-dire à renoncer à 
trouver des énoncés sans rapport avec le sujet, même s’ils sont de nature à créer un climat 
favorable à l’accueil de la thèse. Argumenter consiste donc à demeurer dans le sujet. 

 
 

Les problèmes pédagogiques soulevés par l’enseignement de 
l’argumentation 

 
L’enseignement de l’argumentation transforme celui qui le donne : l’enseignant doit être 
convaincant. Certains leviers relèvent de son action tandis que d’autres phénomènes 
rendent son action délicate. Les leviers de l’action de l’enseignant sont les exemples et le 
recours à la pratique. L’enseignement de l’argumentation exige en effet d’être illustré. Les 
sources sont multiples et peuvent provenir du débat politique, du débat judiciaire (les 
exemples de plaidoirie sont intéressants car les enjeux y sont forts) ou des débats de société. 
 
Mais il n’y a pas d’exemples valables universellement : les analyses de publicité (comment 
un publicitaire s’y prend-il pour convaincre ?), les extraits de films, les écrits (dans 
Germinal de Zola, la prise de parole d’Étienne pour convaincre les grévistes de poursuivre 
le mouvement est caractéristique d’une démarche de rhétorique transparente) constituent 
des exemples pertinents. D’une manière générale, il convient d’adapter les exemples au 
public sans puiser dans la sphère personnelle. Dans le cadre du CNRS, nous élaborons une 
base de données d’exemples (CATEXA, Catalogue d’exemples argumentatifs) ainsi qu’un 
modèle-type de débat argumentatif qui peut servir d’exercice d’application). 
 
S’agissant du recours à la pratique, on observe en effet qu’à côté des exercices écrits, les 
exercices oraux – dans lesquels il ne s’agit pas de réaliser une performance oratoire mais 
d’énoncer les « bons » arguments pour convaincre – sont efficaces. L’avantage de ces 
exercices est qu’ils permettent de canaliser l’agressivité, de l’identifier, d’en prendre 
conscience puis de mieux concevoir les arguments en fonction des autres. Ils génèrent aussi 
dans la classe un climat favorable aux échanges. Mais l’enseignant rencontrera des 
difficultés à contourner, qui tiennent d’abord à des représentations qu’il faut faire évoluer. 
La représentation de ce qu’est l’argumentation est variable selon les catégories d’individus. 
En règle générale, convaincre repose pour les plus jeunes sur la séduction et, pour les plus 
âgés, sur la démonstration logique – mais rarement sur l’argumentation. Par ailleurs, 
l’obstacle majeur à la pratique de l’argumentation réside dans la pauvreté de la culture 
générale des élèves. En effet, argumenter nécessite une décentration par rapport à l’autre : il 
s’agit d’adopter son point de vue pour mieux le comprendre. 
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Présentation du cabinet BOTH 
 
Carte d’identité : 30 années d’expérience ; 22 consultants ; 3 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 
Domaine : le conseil dans les entreprises. 
Vocation : apporter une analyse des fonctionnements humains et des impacts sur les 
résultats d’activité. Accompagner les dirigeants et les autres salariés dans les 
changements individuels et collectifs nécessaires. 
Formes d’intervention : l’audit, le diagnostic managérial ou de situation, le recrutement 
et l’évaluation qualitative de potentiel individuel, la formation, le conseil, le coaching 
de dirigeant ou d’équipe, le redressement rapide d’entité. 
Profil des consultants : ingénieurs, psychologues, experts-métiers. Tous sont détenteurs 
d’un référentiel commun sur les fonctionnements humains et sur le rapport à l’autorité 
et au pouvoir. 
 
Quelques convictions 
- Ce ne sont pas les organisations qui font changer les gens, mais les gens qui 

peuvent faire évoluer les organisations. 
- Les problèmes de communication, de relation et d’autorité sont d’abord des 

problèmes personnels avant d’être des problèmes professionnels. 
- Dans le domaine relationnel, personne ne peut prétendre être parfait. 

L’humilité est de mise pour tous et ceux qui ont un rôle de développeur, d’éducateur 
ou de formateur doivent être capables de remises en question, ce qui ne les empêche 
pas d’être exigeants vis-à-vis des élèves ou des stagiaires. 

- L’autorité relationnelle ne doit pas se confondre avec l’exercice d’un pouvoir 
statutaire. Elle est donc l’affaire de tous et pas seulement des chefs. Savoir 
convaincre, mais aussi savoir se laisser convaincre. 

- L’entreprise, comme tout système hiérarchisé, renvoie l’individu à son rapport 
à l’autorité. Cela a des conséquences sur les résultats dans son travail. 
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Spécificité dans l’univers du consulting 
La construction du rapport à l’autorité d’une personne est un angle d’attaque qui nous 
permet de former en prenant appui sur l’implication personnelle. La pérennité et 
l’efficacité d’une organisation sont fortement impactées par les comportements de 
chacun des protagonistes, du dirigeant à l’opérateur. Nous proposons donc des espaces 
de réflexion (et de décision) qui vont permettre à un collaborateur d’une entreprise 
d’établir deux niveaux de liens. Le premier niveau concerne les liens entre ses résultats 
professionnels et ses comportements relationnels avec sa hiérarchie, ses collatéraux, ses 
collaborateurs, ses clients et fournisseurs. Le deuxième niveau met en lien ses relations 
professionnelles et une partie de son histoire personnelle, celle qui concerne sa 
représentation du pouvoir et de l’autorité. Celle-ci s’est constituée à partir de ce qui 
s’est passé avec les premiers « patrons » de son existence : ses parents. 
 
Fondements de cette approche spécifique 
- L’autorité s’apprend, dans un premier temps, en voyant faire les parents, puis 

les professeurs et éducateurs en tout genre. 
- Les émotions vécues restent très actives, même oubliées ou refoulées. 
- L’entreprise renvoie l’individu à son rapport à l’autorité et à l’image de soi 

élaborées dans son enfance. 
- Certaines personnes ont vraiment besoin d’établir des liens précis et 

individualisés entre leurs résultats, leurs relations professionnelles et une partie de 
leur histoire personnelle. Ce sera dans certains cas le seul moyen pour parvenir à 
modifier des comportements excessifs ou inadaptés aux situations de travail. 

 
Le périmètre de mon intervention correspond à notre manière d’envisager les problèmes 
de communication dans les entreprises, à savoir les relations entre des personnes 
travaillant en système hiérarchisé. 
 
Les objectifs en sont multiples :  
- témoigner devant vous des demandes qui nous sont faites par les 

responsables des organisations sur le thème de la communication et des relations ; 
- vous faire percevoir les écarts entre les demandes explicites et les 

besoins réels que nous constatons lors de diagnostics sur le terrain ; 
- vous exposer les raisons de l’efficacité de notre action qui, en aucun 

cas, ne consiste à se substituer aux acteurs. 
 
 
Les liens entre relation, communication et rapport à l’autorité 
 
La relation 
 
Enfoncer une porte ouverte, c’est probablement ce que je vais faire en reprenant la 
distinction entre trois types de relation : 
Le passage d’information : A envoie une information à B. 
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Exemple : un professeur rend une copie à un étudiant. La copie est annotée. Aucun 
commentaire n’est fait ni par l’élève, ni par le professeur. 
 
La communication sur un sujet spécifique : A envoie une information à B qui s’exprime 
en retour. 
Exemple : un professeur rend la copie annotée et demande à l’étudiant s’il est d’accord 
avec les commentaires et s’il en saisit le sens. L’élève répond à la question et tout 
s’arrête là. 
 
Le développement d’une relation pérenne : A prend l’initiative de dire à B ce qu’il 
pense de ce qui se passe entre eux à propos de leur activité commune. B s’exprime en 
retour et prend ensuite en compte les remarques. Dans une autre situation, B prendra 
une initiative vis-à-vis de A sur ce qui se passe entre eux. Ils ne se limitent pas à des 
sujets techniques et abordent le ressenti de leurs modes de fonctionnement. 
Exemple : un professeur rend une copie annotée à un élève. Il lui demande ce qu’il en 
pense. L’élève évoque une difficulté à suivre les cours et la rapidité extrême des 
explications. Le professeur tient compte de la remarque et prend à son tour l’initiative 
de demander à l’élève de dire en temps réel les problèmes qu’il rencontre et lui rappelle 
l’intérêt d’une telle attitude. 
 
La communication 
 
Prenant appui sur ces précédentes distinctions, nous pensons que la communication est 
le vecteur central de la relation. La nature de la communication se présente comme le 
symptôme ou le révélateur de l’épaisseur et de l’état de la relation. 
 
Néanmoins, une façon positive de communiquer peut dissimuler un état de relation 
médiocre, voire douloureux. Nous trouvons prudent de rappeler que des enjeux 
implicites peuvent amener une personne à ne pas mettre en cohérence le fond de ce 
qu’elle dit, écrit et fait avec ce qu’elle ressent de sa relation à l’autre. 
 
Si l’objectif devient de développer l’efficacité à plusieurs, il va devenir primordial de se 
poser à soi-même et de poser à l’autre les questions suivantes : 
 
- « J’ai l’impression de communiquer correctement avec mon interlocuteur, mais de 
quoi parle-t-on au juste ? » 
Exemple : sur un sujet technique, il est effectivement possible d’être clair et de recevoir 
les feed-back nécessaires. Mais rien ne dit que nous nous rapportions de la même 
manière à l’objet en question. 
A et B peuvent communiquer correctement sur leur sujet commun et être néanmoins 
inscrits dans une relation de rivalité qui générera à terme la destruction du résultat ou 
d’une partie du résultat. 
- « Ai-je clarifié ce que je veux ou ce que je pense à propos de notre collaboration ? »  
Exemple : je félicite B sur le succès qu’il a eu en présentant nos résultats et je suis rongé 
de colère ou de jalousie car il n’a pas mentionné mon apport. 
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Si ceci ne s’exprime pas, la suite de la collaboration va s’en ressentir et B ne 
comprendra pas pourquoi, puisque A lui a manifesté une attitude très positive ! 
- « On travaille ensemble mais le leadership entre nous est-il bien réparti, alterné de 
telle sorte que chacun y trouve son compte ? » 
Exemple : A et B ont de bons résultats en ce moment. Mais A constate que B panique 
dès qu’il y a un problème et qu’il se repose sur lui pour sortir de l’ornière. A perçoit que 
B manque de confiance en lui et commence à en avoir assez de prendre en charge les 
moments difficiles de leur activité. 
Si A ne met pas le problème sur la table vis-à-vis de son collègue, il sera responsable de 
l’enlisement de leur relation et des échecs à venir. 
 
Le rapport à l’autorité 
 
Au cœur des comportements professionnels nous mettons le rapport à l’autorité de 
chacun comme un élément d’impact. A ce sujet, il nous semble indispensable qu’un 
collaborateur fasse bien la différence entre exercer un pouvoir statutaire et exercer son 
autorité personnelle avec son chef, son collègue ou son client… c’est-à-dire 
communiquer efficacement. 
 
Il arrive qu’un salarié, ayant fait un travail sur lui-même, connaisse ses réactions au 
pouvoir et sa façon de réagir. En mesure de se réguler, il parvient à dépasser des 
tendances handicapantes. Mais s’il n’a pas cette connaissance de soi, il va vivre 
l’entreprise et ses activités en y amenant inconsciemment son coefficient personnel et 
ne pas le réguler. Or l’entreprise n’est pas toujours prête à aider l’individu qui se régule 
mal. 
 
Une personne dont la construction affective génère des tendances fortes et répétitives à 
la soumission, à la rébellion ou à la manipulation va avoir un mode de communication 
spécifique. La confiance de son entourage ainsi que ses propres résultats de travail en 
seront directement impactés : 
- un grand timide ne va pas oser déranger un collègue ou son patron 

pour l’alerter sur un événement qu’il est seul à voir venir et va donc détruire le 
résultat par cette timidité excessive ; 

- une personne soumise mais experte dans son travail ne va pas se 
confronter à l’autorité sur une décision à risques. En laissant faire, elle va être co-
responsable d’un échec. Souvent cette personne évoquera le « respect » de la 
hiérarchie plutôt que sa soumission ; 

- un agressif va échouer dans ses négociations et ses ventes car il 
déclenche chez ses interlocuteurs l’envie de l’éjecter même s’il a d’excellents 
arguments ou de bonnes idées ; 

- un rebelle qui enfreint une règle de sécurité ou une procédure va ainsi 
créer un problème ou détruire un résultat… 

 
Centrer une personne sur son rapport à l’autorité peut lui permettre de mieux 
communiquer, d’identifier ce qui se passe quand elle est dans un système hiérarchisé. 
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Ce diagnostic doit l’amener à connaître ses tendances utiles et efficaces ainsi que ses 
déficiences afin d’en tenir compte dans son activité professionnelle. 
 
La demande des entreprises : des exemples et la démarche du 
Cabinet BOTH 
 
Quelques verbatims sur des demandes reçues 
 
- Nous voudrions que nos managers affirment mieux leur leadership. Ils 

sont trop branchés technique et pas assez humains. Ils sont soit trop autoritaires, soit 
trop laxistes. 

- Comment développer l’esprit d’équipe ? Nos collaborateurs ont des 
comportements peu généreux entre eux… c’est le chacun pour soi !  

- Aidez-nous à faire avancer mieux nos équipes-projet. Les projets 
n’aboutissent pas et il y a des conflits. Il faudrait une formation à la conduite de 
projet. 

- Que faire pour que nos vendeurs soient mieux à l’écoute des clients ? 
Certes, ils ont des objectifs très ambitieux mais ils ont tendance à faire leurs ventes à 
l’arraché. Le problème c’est que le client dit oui sur le coup et annule sa commande 
ensuite. Il faudrait une formation aux techniques de vente (la cinquième en trois 
ans !). 

- Comment sortir nos personnels administratifs de leurs comportements 
routiniers ? Ils ne communiquent pas avec les collègues ou les clients. 

- Comment atténuer ou faire disparaître les conflits entre les 
commerciaux et les techniciens de production ou de maintenance ? 

- Comment faire que l’équipe soit moins passive ? Dès que j’ai donné 
un point de vue, mes équipiers n’osent plus en émettre de différents. 

- Nos assistantes commerciales sédentaires veulent être primées comme 
les vendeurs. Elles disent qu’elles vendent par téléphone et qu’elles ont à gérer les 
principaux problèmes clients. Pourriez-vous les aider à comprendre les limites de 
leur métier ? 

 
La démarche du cabinet 
 
Tout d’abord nous n’acceptons pas les demandes comme telles. Nous entrons dans une 
analyse de terrain afin de constater ce qui est décrit, d’écouter les salariés et d’identifier 
comment les différents interlocuteurs se responsabilisent à propos des 
dysfonctionnements évoqués. A l’issue de l’analyse, le diagnostic et la solution 
proposée doivent être soumis au responsable de l’entité. Si le dirigeant ou responsable 
de l’entité refuse de s’impliquer, la mission n’est pas poursuivie puisque nous 
n’agissons pas extérieurement sur des processus. 
 
Nous cherchons à découvrir ce que les responsables ont dit directement aux personnes 
concernées par les dysfonctionnements. Les managers ne se sentent pas toujours la 
capacité de dire les choses et peuvent tenter de les faire dire par le consultant. C’est 
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ainsi que les jeunes adultes sortant de leurs études peuvent se trouver privés d’un feed-
back essentiel. 
 
 
 
Notre démarche vise à inverser la tendance à la déresponsabilisation : 
- le père et la mère d’un enfant commenceront à avancer quand ils se 

responsabiliseront mieux sur leurs difficultés personnelles à exercer l’autorité. 
Même si ces difficultés ont bien un lien avec leurs propres parents… 

- chaque professeur en difficulté avec des élèves commencera à avancer quand il 
se centrera sur ce qui l’empêche de prendre les positions qui feront évoluer le climat 
relationnel dans sa classe ; 

- les problèmes d’intégration des jeunes dans l’entreprise diminueront quand 
chaque manager cherchera à identifier sa part de responsabilité à lui, dans la lenteur 
d’intégration d’un stagiaire ou d’un junior. Il sera encore plus performant quand il 
s’appuiera sur le junior en question pour comprendre ce qui se passe ; 

- un stagiaire adulte qui participe à un séminaire de management ou de 
communication commencera à changer quand il se responsabilisera sur ses 
dysfonctionnements ; 

- un consultant dans le domaine relationnel sera plus performant quand il 
arrêtera de penser que ses stagiaires sont des « pauvres bougres mal formés à 
l’origine » et qu’il se demandera si la méthode pédagogique et le contenu collaient 
bien aux besoins des gens… 

 
 
Repérage de quelques situations critiques : embauche, insertion, 
activité 
 
L’embauche 
 
Lors de l’embauche, un jeune va passer plusieurs étapes d’entretiens. Les interlocuteurs 
de la société peuvent ne pas s’être concertés sur la présentation du poste et du travail. Le 
candidat risque de ne pas bien comprendre ce qui est attendu dans la fonction, voire 
d’entendre des propos contradictoires. D’où la nécessité d’entraîner les jeunes à ne 
conclure un accord que sur des bases clairement identifiées. Sont en question sa 
capacité à poser la bonne question au bon moment et au bon interlocuteur, mais aussi sa 
capacité à faire état des discordances qu’il constate sans se comporter agressivement ou 
avec arrogance. De tout cela découleront plus ou moins de difficultés par la suite. 
Toujours à l’embauche, il est essentiel de rappeler à un jeune que nul n’est parfait et 
qu’il se valorisera mieux en étant sincère et lucide qu’en voulant se sur-dimensionner. 
Ceci met en jeu le niveau de confiance en soi qui permet d’évoquer avec autant de 
calme ses forces et ses faiblesses. Encore faut-il qu’il les connaisse ! 
 
L’insertion 
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Il peut arriver que les « anciens » n’aient pas été préparés à l’arrivée du nouvel 
embauché et qu’ils ne soient pas aussi accueillants qu’il l’aurait souhaité. Quelques 
groupes humains qui ne forment pas encore une équipe autonome peuvent manifester de 
la méfiance à l’égard d’un nouvel élément. 
 
Il est utile de travailler avec les jeunes élèves qui vous sont confiés leur capacité à aller 
vers l’inconnu et à prendre des initiatives pour s’intégrer. C’est en osant demander les 
règles, les habitudes qu’on risque de s’entendre proposer de participer aux pauses, aux 
réunions et aux repas avec les autres. Il convient également que cette nouvelle recrue 
soit capable d’établir une relation avec son « patron », ne serait-ce qu’en lui demandant 
de l’aide ! 
 
L’activité 
 
Pour exercer son activité, le salarié dispose ou non d’objectifs clairs. Il doit comprendre 
rapidement que les résultats sont liés aux connaissances, aux compétences techniques et 
aux comportements. Il est utile de lui faire percevoir l’intérêt de ne pas attendre trop 
longtemps quand il a une difficulté pour alerter et demander de l’aide. Apprendre aux 
jeunes la différence entre les comportements dépendants, indépendants et autonomes 
leur permet de s’évaluer. C’est typiquement des aspects que les professeurs peuvent 
aider à développer. Plus un individu apprend à se faire aider à temps pour passer un cap 
difficile, plus il est fiable pour un collectif. Cela suppose qu’il ait par ailleurs une idée 
claire de ses forces. Moins il se sera senti reconnu, plus il aura à prouver… et plus il 
aura tendance à camoufler ses difficultés. 
 
 
Les compétences relationnelles clés 
 
Tous les éléments constitutifs de l’autorité relationnelle (leadership pour les anglicistes) 
sont intéressants à renforcer. Ces éléments sont source de progression. Qu’est-ce qui fait 
que l’on perçoit l’autorité relationnelle d’une personne ? 
 
La prise de responsabilité en est un élément déterminant. Il s’agit de la façon dont 
l’individu face à une situation problématique cherche à trouver les causes et les 
solutions en n’étant pas toujours en train de les chercher hors de lui. Il commence par 
envisager ce qui dépend de lui. Dans les situations complexes, cette attitude va 
permettre de ne pas surcharger la situation de tensions humaines qui naissent quand 
certains protagonistes se déresponsabilisent ou se culpabilisent. Par exemple, un 
commercial qui a manqué sa vente va souvent expliquer son échec à sa hiérarchie 
d’abord par la déficience du produit, la malhonnêteté des concurrents, les lenteurs 
administratives internes. Il est plus responsable quand il commence son analyse de 
l’échec par la façon dont il s’y est pris, la qualité de sa première prise de contact, son 
questionnement, sa présentation de la société, son traitement des objections et sa 
méthode pour conclure l’affaire. Le sens de la responsabilité d’une personne croît 
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lorsqu’elle veille à ses relations sur quatre niveaux : ce qu’elle dit, ce qu’elle fait, ce 
qu’elle laisse dire et ce qu’elle laisse faire. 
 
L’initiative relationnelle est la capacité à savoir clairement ce qu’on veut, ce qu’on 
pense, à dire ou à demander pour soi. Elle s’oppose à la soumission et au désir premier 
de faire plaisir aux autres. 
 
L’écoute active est la capacité à s’intéresser vraiment à l’autre et à se départir de ses a 
priori. 
 
L’autonomie est la capacité à alerter à temps quand des difficultés personnelles font jour 
et à se faire aider. L’autonomie se distingue des comportements dépendants et 
indépendants. 
 
La force de conviction, très connectée à la qualité de l’écoute, est la capacité à 
développer des propos qui prennent en compte le point de vue de l’autre, tout en faisant 
état de sa propre conviction. C’est savoir parler pour être compris et non parler pour se 
faire plaisir ! 
 
La capacité à conduire des confrontations quel que soit le statut de l’interlocuteur 
permet de ne pas laisser se développer des conflits larvés. 
 
La capacité à ne pas pérenniser des dysfonctionnements latéraux s’exerce lorsque des 
collaborateurs osent dire à un collègue leur point de vue sur un mode de fonctionnement 
qu’ils trouvent inadapté, même en n’étant pas le manager de ce collègue. 
 
La capacité à coopérer sans craindre que ses apports personnels soient dilués dans une 
équipe est directement liée au sentiment de reconnaissance et à la confiance en soi. Les 
êtres humains ne sont pas égaux sur ce point. L’individu est souvent en quête 
importante de reconnaissance, ce qui peut le pousser à développer des relations de 
rivalité plus que de collaboration. Le plus tôt cet aspect est travaillé avec l’enfant ou 
l’adolescent, le plus tôt il se régulera un peu mieux dans sa vie collective. 
 
 
Quelques caractéristiques de notre approche 
 
Il nous semble plus efficace de commencer à faire réfléchir les dirigeants, puis les 
différentes strates d’encadrement, puis les opérationnels. L’entrée en mission 
directement sur des populations opérationnelles, sans passer par les managers, est 
exceptionnelle. Le fait de développer l’affirmation de soi des collaborateurs doit être 
soutenu par leurs responsables hiérarchiques. L’encadrement va travailler sur sa façon 
d’exercer le pouvoir et se préparer à assumer une montée en autonomie, en initiative, en 
capacité de confrontation des collaborateurs. 
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Nous aidons à promouvoir la culture de la performance : la majorité des chefs veulent 
des résultats mais si la performance inclut le niveau des résultats, elle inclut aussi et 
surtout l’analyse des compétences et des comportements qui font que les résultats sont 
ce qu’ils sont. 
 
 
 
Comment travaillons-nous avec le concept de performance ? 
- au plan des résultats, nous revisitons les objectifs fixés collectivement et 

individuellement ainsi que le processus par lequel ils sont fixés ; 
- au plan des compétences, nous évaluons les systèmes de transfert des savoir-

faire et des bonnes pratiques ; 
- au plan des comportements, nous conduisons les responsables à prendre 

conscience de la façon dont ils utilisent leur pouvoir, en mettant en place les 
séminaires inter-entreprises ou intra-entreprise visant le développement de l’autorité 
relationnelle des collaborateurs. 

 
Ceci nous amène à réaliser des missions de construction d’équipe 

authentique. Partant du périmètre de fonction de chaque membre de 
l’équipe, nous recherchons les réponses concrètes à trois questions : 

- à qui sert ma fonction ? 
- à quoi sert ma fonction ? 
- quels sont les indicateurs qui me permettent de savoir que je fais bien mon travail et 

que je représente une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise ? 
 
Nous travaillons avec chaque membre de l’équipe sur sa façon de se responsabiliser et 
sur ses attitudes lors de l’apparition de dysfonctionnements. 
 
Nous pensons que la capacité à communiquer pour créer de bonnes relations s’améliore 
plus qu’elle ne s’apprend. Il nous semble fondamental que tous ceux qui forment 
d’autres personnes bénéficient d’une supervision de leurs pratiques et de leurs 
comportements. Le travail sur soi est la condition première pour se permettre de faire 
travailler les autres sur eux-mêmes. Dans ce domaine plus que dans d’autres, ce qui est 
bon pour les stagiaires ou les élèves est bon pour les entraîneurs. 
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L’approche que je vais proposer à partir de modèles de communication permettra peut-
être de mieux appréhender ce qu’est la communication dans la société. Ce dont il est 
question en matière de communication - pas seulement en France mais dans la plupart 
des pays du monde - s’est produit à partir du milieu du XXème siècle dans les sociétés 
développées, plus tard dans d’autres. On a ainsi appelé « communication moderne » les 
transformations de la communication médiatée ou médiatisée, non sans s’intéresser aux 
stratégies des grands acteurs sociaux qui les portent. 
 
Antérieurement, on n’avait pas besoin de s’intéresser à cela ; la communication n’était 
pas une norme sociale et avait peu d’importante. A partir du milieu du XXème siècle, la 
question commence à se poser et se pose de plus en plus actuellement. La 
communication telle que nous l’envisageons, en référence à quelques auteurs américains 
surtout, commence à partir de cette période. 
 
 
Les points de vue théoriques en présence 
 
Les points de vue discutables 
 
Il faut en finir avec l’idée selon laquelle tout un chacun peut, à partir de son propre 
point de vue, traiter de toute la communication. La communication est un phénomène 
social, sociétal et à ce titre elle donne lieu à des élaborations de connaissances. On ne 
peut pas en parler simplement comme si c’était une dimension personnelle que l’on 
avait en soi ou que l’on n’avait pas en soi, comme si c’était seulement quelque chose de 
subjectif. Il y a certes beaucoup de subjectif dans la communication, mais l’empirisme 
de l’approche est à proscrire. Il faut, vis-à-vis de l’information et de la communication 
et quel que soit le champ social concerné, avoir une approche rationnelle, une approche 
éclairée, une approche argumentée et même une approche scientifique, d’autant que les 
apports des sciences de l’information et de la communication sont loin d’être 
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négligeables. On n’en est plus actuellement au point de dire que ces apports sont 
inutiles, incomplets ou sans intérêt. Bien entendu, c’est une déclaration, un 
positionnement de principe mais pour les enseignants qui vont enseigner l’information 
et la communication à des lycéens, c’est un point très important. 
 
La communication n’est pas la dernière chose dont on cause dans les médias : c’est une 
pratique professionnelle, une pratique sociale et même une pratique très diversifiée dans 
la société et par conséquent une pratique à propos de laquelle il importe d’élaborer des 
connaissances. 
 
On voit se créer un peu partout des micro domaines ou des micro spécialités de la 
communication. En effet, nombre de disciplines universitaires s’intéressent à la 
communication, un peu comme les ouvriers de la 23ème heure qui ont compris enfin 
qu’il fallait s’en préoccuper après l’avoir négligée. 
 
Même si des spécificités de la communication des organisations existent, la 
communication des organisations ne doit pas être constituée à part. Si tel est le cas, on 
peut craindre qu’elle ne soit qu’un appendice des sciences de gestion ou de la sociologie 
du travail. On peut dire la même chose de la communication du risque, de la 
communication politique, etc. Il faut, pour comprendre l’importance de ce qu’est la 
communication dans la société, avoir un point de vue général avant de s’intéresser au 
particulier. Je plaide donc contre le cloisonnement en micro-domaines ou en micro-
spécialités. 
 
Les points de vue à retenir 
 
L’information communication suppose, pour être comprise, une interdisciplinarité 
exigeante. Aucune discipline n’a à s’arroger le monopole de l’approche et à revendiquer 
de traiter à elle seule de l’information et de la communication. Ce qui signifie aussi que 
toute discipline ne peut embrasser à elle-seule l’ensemble des phénomènes de 
communication. Par exemple, la psychologie ou l’une de ses branches, la 
psychosociologie, ne peut absolument pas, à elle seule, traiter de la communication, 
constituer une approche qui permette de saisir de façon pertinente les phénomène 
d’information et de communication et avoir uniquement cet objectif. Il en est de même 
des sciences politiques. 
 
L’interdisciplinarité est une approche difficile à pratiquer, qui bien entendu ne doit pas 
être confondu avec la multidisciplinarité ou avec la pluridisciplinarité. Il s’agit de mettre 
côte à côte des disciplines et des méthodologies différentes. On obtient déjà des 
résultats pertinents avec deux disciplines ou deux méthodologies. Par exemple en 
associant la sociologie et la sémiologie qui sont deux disciplines très importantes et très 
développées pour l’étude des émissions de télévision, des discours de presse et des 
discours des médias. Leurs méthodologies respectives, mises en relation, permettent 
d’obtenir des résultats intéressants. Ce raisonnement peut être tenu pour tout ce qui 
relève de l’information et de la communication. 
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La communication suppose non seulement une interdisciplinarité exigeante, mais aussi 
une articulation des niveaux « micro, méso et macro ». Articulation signifie que l’on ne 
peut se contenter, à partir d’un niveau, d’extrapoler aux autres niveaux. Ainsi, on ne 
peut passer du niveau micro des relations inter-individuelles à ce qui se passe aux 
niveaux méso et macro, et inversement. Mais il y a des articulations fines entre ces 
niveaux et c’est un problème clé des sciences de l’information et de la communication 
que de les articuler. 
 
De même, on ne peut extrapoler à partir de la communication ordinaire (c’est-à-dire de 
la communication qui se noue tous les jours entre des individus dans la société) qui est 
une communication généralement interpersonnelle ou corporelle (où le corps joue un 
rôle) à une communication médiatisée, autrement dit une communication qui utilise les 
médias, et pas seulement la télévision, mais aussi de plus en plus de médias diversifiés. 
L’articulation de la communication ordinaire et de la communication médiatisée est 
devenue un élément décisif de la compréhension des phénomènes et par conséquent de 
l’information. 
 
Ce point est tout à fait important. On imagine souvent qu’avec la télévision ou avec 
Internet, il y a une rupture entre la communication ordinaire et la nouvelle 
communication. Ce n’est pas ni évident, ni vérifié. En effet, on retrouve des éléments de 
la communication ordinaire dans la communication médiatisée par le net ou par tout 
autre support de communication médiatique. Dans les échanges via le net (forums ou 
« chats » par exemple) apparaissent des transpositions, des modulations de la 
communication ordinaire. Il n’y a pas une réelle rupture entre communication ordinaire 
et communication médiatisée. 
 
On ne parlerait guère de communication ordinaire s’il n’y avait pas un développement 
de la communication médiatisée. Mais dans la communication médiatisée, il y a 
modulation - transposition - reprise de la communication ordinaire, beaucoup plus 
qu’on ne le dit et qu’on ne le pense. 
 
 
Les quatre modèles d’action communicationnelle 
 
Présentation 
 
Dans le prolongement des thèses de Jürgen Habermas, important philosophe politique 
aujourd’hui en Europe, et tout particulièrement de l’un de ses premiers ouvrages 
« L’espace public » sa thèse de doctorat, on peut parler de modèle d’action 
communicationnelle. En fait, Jürgen Habermas s’est intéressé dans ce travail 
uniquement à l’émergence de l’espace public dans les sociétés libérales démocratiques 
européennes (Angleterre, Allemagne, France) au XVIIIème siècle, mais en mettant en 
évidence le rôle de la presse dans la circulation des idées et dans la formation des 
opinions publiques, ainsi que le rôle des salons et des cafés mais surtout de la presse, 
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dès le XVIIIème siècle alors même, surtout pour l’Allemagne et pour la France, que l’on 
était encore dans des pays où fonctionnait un absolutisme monarchique extrêmement 
fort. Jürgen Habermas montre ainsi le rôle du premier média de presse dans la formation 
de l’espace public et dans la formation des opinions, au XVIIIème siècle, au sein des 
sociétés occidentales. 
 
A partir de cette période, en France par exemple mais aussi dans d’autres pays 
européens, et différemment dans d’autres sociétés, on peut dire que la presse d’opinion 
était le premier modèle d’action communicationnelle mais qu’il y a trois autres modèles 
qui se sont ajoutés à celui-là. Ces trois autres modèles sont les suivants (analyse 
historique) : 
- la presse commerciale de masse à partir de la fin du XIXème siècle dans le 

cadre des régimes parlementaires ; 
- les médias audiovisuels de masse avec la radio mais surtout avec la 

télévision généraliste. La radio a commencé en 1920, mais c’est surtout à partir des 
années 50-60 que les médias audiovisuels généralistes deviennent en quelque sorte 
un média de masse ; 

- les relations publiques généralisées à partir des années 80. 
 
Principales caractéristiques de ces modèles 
 
Ces quatre modèles apparaissent successivement en France et dans d’autres pays, le 
modèle qui devient dominant ne se substituant pas aux modèles antérieurs ; les modèles 
antérieurs continuent à fonctionner mais le modèle dominant les complète et les 
réorganise. 
 
En ce sens, on peut dire que la presse d’opinion n’a pas complètement terminé son cycle 
de vie. Elle est évidemment de plus en plus contrainte, mais la presse d’opinion 
continue à fonctionner, y compris dans les médias de masse, dans la presse imprimée 
aujourd’hui : ce n’est pas le service d’information du gouvernement qui peut dire le 
contraire… La presse d’opinion continue aussi à fonctionner par exemple dans des 
lettres confidentielles qui sont envoyées à des gens importants tenus pour des leaders 
d’opinion. De nombreuses news sont en fait des textes de presse d’opinion. 
 
Aujourd’hui, le modèle dominant est encore celui des médias audiovisuels généralistes 
de masse mais sans doute avec une prégnance moindre que dans les années 1980. En 
tout cas, le modèle dominant ne remplace pas mais réorganise les précédents. Par 
exemple, on peut considérer que le rythme et la structure d’information de la presse 
écrite sont donnés par la télévision, par le journal télévisé. 
 
A chaque étape historique les relations avec les espaces privés et les relations entre 
espaces privés se modifient profondément. Les relations espace public-espace privé 
évoluent : aujourd’hui, l’espace privé prend de plus en plus de place dans l’espace 
public (c’est le cas dans les émissions de télévision d’intimité, etc.). 
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Avec les modèles d’action communicationnelle, le langage (la langue écrite ou orale) 
n’est pas le seul médium des actions communicationnelles. Une erreur serait de ne s’en 
tenir qu’au langage ; il faut bien voir par exemple que dans la formation du sens des 
émissions télévisées, il y a bien autre chose que du langage, il y a de la gestuelle, du 
corporel, etc. 
 
Enfin, dernière caractéristique importante de ces modèles : les médias jouent un rôle 
d’activateur des débats et des échanges, d’activateur aussi pour la formation des 
opinions. L’espace public n’a de sens qu’à partir du moment où les médias qui se 
diversifient de plus en plus jouent un rôle important dans l’échange et dans la formation 
des opinions. 
 
Les médias généralistes restent aujourd’hui influents : le journal télévisé est important 
surtout pour la structuration des temps sociaux et pour le fait de livrer le minimum de 
nouvelles nécessaires dans une société donnée, à un moment donné pour pouvoir 
échanger. En fait, le journal télévisé ne peut pas être mis sur le même plan que le reste 
de la presse. Le journal télévisé est une succession (une dizaine) de news qui ont pour 
but de nous permettre de discuter entre nous avant le travail, après le travail sur ce qui 
se passe dans la société. La presse écrite a un tout autre objectif et par conséquent ces 
médias généralistes, et particulièrement la télévision, restent influents mais 
vraisemblablement dominent moins aujourd’hui qu’ils ne dominaient dans les 
années 80. 
 
L’expression « relations publiques généralisées » signifie qu’à partir de la fin des 
années 80, pour des raisons liées à l’évolution des sociétés développées 
particulièrement, un peu antérieurement aux Etats-Unis, toutes les institutions de la 
société depuis les entreprises, les administrations, jusqu’aux petites associations et 
jusqu’aux institutions éducatives se sont trouvées progressivement dans la situation de 
devoir développer une stratégie de communication. Cela s’est quand même produit 
assez vite et il n’y a pas que les grands groupes multinationaux qui communiquent, il 
n’y a pas que le gouvernement qui communique, il y a toutes les administrations, toutes 
les petites organisations, les églises, etc. qui sont dans l’obligation de communiquer. 
Dans tous les champs sociaux, nous avons une communication professionnalisée qui 
s’est mise en place : la communication d’entreprise, la communication des organisations 
humanitaires, la communication des associations, éducatives, socio-éducatives, etc. Ce 
mouvement est très souvent critiqué par certains milieux professionnels (les journalistes 
par exemple). Tout cela concurrence les médias qui étaient en place antérieurement, les 
médias qui correspondaient aux trois modèles précédents, d’autant que la concurrence 
n’est pas seulement une concurrence quantitative mais aussi qualitative. Les prestations 
des services de presse ou des services de communication des grandes organisations font 
de l’ombre à nombre de médias écrits ou audiovisuels. De plus, ce ne sont pas les 
mêmes professions, il y a des journalistes d’un côté, des communicateurs de l’autre, 
d’où tous les conflits que l’on peut imaginer… En réalité ce quatrième modèle gagne 
incontestablement en importance. Il est présent partout et pas seulement dans les 
champs sociaux spécifiques dans lesquels il s’est développé. 



Pour une refondation des enseignements de communication des organisations 

114 

 
La communication d’entreprise, qui n’est pas l’essentiel de nos préoccupations ici, 
participe des relations publiques généralisées, mais pas seulement puisqu’une partie de 
la communication d’entreprise, la communication interne, est en réalité une 
communication en direction des personnels des entreprises et, de ce point de vue, a une 
autre fonction. Mais ce qu’il est important de montrer, c’est que participant des relations 
publiques généralisées, la communication d’entreprise ne tire pas son origine seulement 
de l’entreprise. Ce serait une erreur de voir l’origine de la communication d’entreprise 
seulement dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel lieu de travail. En réalité, les 
entreprises sont dans l’obligation de communiquer parce que d’autres entreprises le 
font. Elles ne communiquent pas seulement pour les besoins propres de l’organisation 
ou la promotion de leurs produits. Les entreprises communiquent pour être présentes 
dans l’espace public, en tout cas dans l’espace social. Par exemple les campagnes de 
promotion des produits (sur les chaînes de télévision à l’occasion des championnats du 
monde d’athlétisme) vont beaucoup plus loin que leur but commercial évident 
(Reebook, Adidas, Nike…) : elles empiètent sur l’espace social de façon extrêmement 
importante et on peut généraliser ce raisonnement à toute communication d’entreprise 
dans la société. Ce qui montre bien que l’on ne peut pas traiter à part la communication 
des organisations. Elle est baignée et traversée de part en part par la communication 
sociale ou sociétale ; c’est la caractéristique des relations publiques généralisées, elle 
traite, intervient au niveau de l’ensemble de la société. 
 
Voilà quelques indications sur ces modèles d’action communicationnelle. L’histoire est 
l’élément essentiel pour comprendre les changements. Mais, point très important, en 
tant qu’universitaire je souligne la nécessité de se méfier du temps court. S’agissant de 
l’information et de la communication, on est sous la pression des diagnostics, des 
évaluations qui concernent le temps court et même le temps très court. Tout changerait 
très vite mais en fait ces transformations dépendent de phénomènes structurels qui 
relèvent du temps long. Pour un formateur, c’est très important : avoir cette vision du 
temps long, cela veut dire qu’il faut savoir passer sur les derniers événements sur 
lesquels l’attention est focalisée et qu’évidemment les lycéens comme les étudiants 
connaissent parfaitement. Le temps long explique beaucoup plus de choses, il est central 
dans cette affaire. 
 
Les sciences de l’information et de la communication s’intéressent particulièrement à 
l’évolution de la communication médiatisée ou médiatée. Elles s’intéressent surtout aux 
stratégies des acteurs : il ne faut pas considérer la communication comme quelque chose 
qui se développerait de façon systémique, sans savoir d’où ça vient. Il y a des acteurs 
dominants, il y a des acteurs dominés, il y a des négociations entre acteurs, il y a des 
jeux entre acteurs, il y a des enjeux entre acteurs, dans chaque média, dans chaque 
support et dans chacun des champs sociaux. Si on retient l’exemple de la 
communication d’entreprise, ce n’est pas quelque chose qui fonctionne simplement, 
même si telle direction d’entreprise veut imposer particulièrement en interne telle ou 
telle forme, tel ou tel type de communication. En réalité c’est en fonction des relations 
sociales, de l’état des rapports sociaux d’entreprise que cela se passe. Autrement dit, ce 
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qui est important c’est de savoir quels sont les enjeux. Cette notion-là est tout à fait 
essentielle et en plus elle nous remet dans le temps long. 
 
Alors qu’est-ce qu’un modèle d’action communicationnelle ? C’est une représentation 
simplifiée d’un ensemble de processus récurrents qui se produisent régulièrement, qui 
sont à l’œuvre dans la société et/ou dans un champ social donné en liaison avec 
l’activité des médias et affectant la communication médiatisée. Tout ne passe pas par ce 
modèle ; dans les années 60-70, tout ne passait pas par le modèle de la télévision 
généraliste de masse. Aujourd’hui tout ne passe pas par les techniques de l’information 
et de la communication et notamment le net. La représentation en est simplifiée. 
 
Un exemple de ce que peut être un modèle : lorsque la télévision généraliste était 
dominante, on parlait de communication de point à masse. Ce qu’on mettait en 
évidence, c’était la directivité de la communication, le fait qu’il n’y avait pas de 
réponse, le fait qu’un petit nombre de sources étaient agissantes : les grands médias 
faisaient ce qu’ils voulaient, imposaient leurs programmes, leurs positions. Par exemple 
en France, en 1968, les journaux télévisés ont été sévèrement critiqués, la télévision a 
été critiquée, et cela a été un facteur décisif du mouvement social de 1968. C’était cette 
directivité, cette communication sans retour qui était au centre de ce modèle d’action. Il 
est évident qu’aujourd’hui, ce serait une très mauvaise stratégie commerciale pour TF1 
ou France 2 que de fonctionner ainsi. Il y a toute une série de solutions pour échanger, 
dialoguer, discuter et même pour faire participer aux émissions les publics que nous 
sommes. Le modèle d’action communicationnelle a changé. 
 
Lorsqu’il y avait près de 300 quotidiens en France (on en est loin aujourd’hui 
malheureusement), il y avait beaucoup d’échanges, de débats, des idées qui circulaient, 
etc. L’histoire de la presse française est pourtant faite de beaucoup d’affaires (pour 
employer un terme moderne). C’est un autre exemple de modèle d’action 
communicationnelle. Ces modèles ne disparaissent pas complètement, ils sont toujours 
plus ou moins à l’œuvre, mais d’autres modèles deviennent dominants sans les 
remplacer complètement. 
 
Alors on peut se poser aujourd’hui la question suivante : en reste-t-on seulement à ces 
quatre modèles ? Fonctionnent-ils toujours comme cela actuellement ? 
 
La question de l’émergence d’un nouveau modèle se pose à partir du constat de 
certaines tendances comme l’évolution des pratiques d’information, des pratiques 
culturelles et de leurs significations, particulièrement la tendance à une relative 
individualisation et à une plus grande diversification des usages des médias et des 
techniques de l’information et de la communication. 
 
Cette évolution sur le long terme est réelle. On annonçait déjà en 1980 la grande 
fragmentation des publics de la télévision et l’éclatement de l’idée de public de masse. 
On est en 2003 et les chaînes généralistes continuent à fonctionner. Il y a bien sûr une 
tendance à la diversification, à l’individualisation des pratiques mais les médias 
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généralistes continuent à être généralistes. Ils n’ont pas disparu, ils continuent à fédérer 
des populations, des catégories différentes autour de leurs programmes. Il faut donc être 
prudent sur le constat de l’individualisation, d’autant que du constat de 
l’individualisation à celui de l’individualisme, il y a un pas qu’on franchit le plus 
souvent et bien sûr les phénomènes ne sont pas aussi simples. Ce qui a émergé surtout 
dans les années 90, même si c’était prévu depuis longtemps, ce sont les techniques 
d’information et de communication. Ces techniques sont individualisantes mais, depuis 
les années 95, la téléphonie mobile de 2ème génération s’est développé et 70% de la 
population utilise maintenant des téléphones mobiles. Il s’agit là d’un support de masse 
qui va dans le sens de l’individualisation mais aussi de relations assez diversifiées. Le 
constat est fondé : la tendance évolue vers une relative individualisation. 
 
La montée des techniques d’information et de communication, prévue dès les 
années 70, s’est fait attendre pendant longtemps. La tendance à faire « système » paraît 
essentielle, comme par exemple le rapport qui est en train de se nouer entre micro-
informatique et téléphonie mobile. C’est quelque chose d’essentiel que ces techniques 
fassent de plus en plus système, que non seulement nous soyons connectés mais que ces 
outils finalement se relient. 
 
Il est également important de constater, qu’on le regrette (je suis de ceux-là) ou non, que 
les évolutions s’opèrent dans le cadre d’une communication marchande. Il n’y a pas que 
l’OMC qui pousse à la marchandisation de l’information et de la communication : les 
supports techniques, en l’espace d’une dizaine, d’une quinzaine ou d’une vingtaine 
d’années, ont accéléré d’une façon très importante les dépenses des ménages en 
direction de la communication. 
 
Le phénomène important n’est pas l’informatisation de la société. Il faut se méfier de ce 
constat. L’informatisation de la société ne nous intéresse pas en tant que tel, du point de 
vue de l’information-communication. C’est le fait que circulent et s’échangent de plus 
en plus d’informations entre individus directement, entre organisations, au-delà des 
cadres nationaux, pour le travail ou en dehors du travail, qui constitue un phénomène 
majeur. Le fait de mettre l’accent sur l’informatisation intéresse les techniciens : le 
développement des réseaux, le monde des réseaux, la puissance des réseaux, l’économie 
des réseaux au sens technologique. Mais le vrai problème est celui de 
« l’informationnalisation ». On avait des éléments pour échanger de l’information 
antérieurement ; ils se sont considérablement multipliés et en réalité les cadres sociaux 
dans lesquels se faisaient les échanges d’informations ont été profondément 
bouleversés. 
 
Avec la montée des TIC, on ne sait plus qui sont les producteurs d’informations 
aujourd’hui ; en tout cas les producteurs d’informations légitimes (les entreprises de 
presse et les journalistes, les documentalistes) se voient contestés, débordés, dépassés, 
mis sur le même plan, et cela pose des problèmes, avec d’autres producteurs 
d’information. 
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Je ne crois pas personnellement à l’émergence spontanée d’autres producteurs 
d’informations qui réussiraient à s’imposer facilement aux producteurs en place. 
D’ailleurs, la nouvelle économie a été l’échec des nouveaux producteurs 
d’informations. Il y aura bien sûr de nouveaux acteurs qui se mettront en place dans la 
durée. Mais l’essentiel est que les cadres sociaux culturels et politiques de la production 
de l’information sont en train de changer. 
 
Les techniques d’information et de communication marquent en profondeur les autres 
médias. Les chaînes généralistes de télévision ou les organes de presse ont des sites qui 
accompagnent leur propre fonctionnement. Jusqu'à présent d’ailleurs ces chaînes ont 
essayé de créer de l’information numérique, mais sans trop de succès. C’est un autre 
débat. 
 
 
De nouvelles normes d’action communicationnelle 
 
Constats 
 
Les nouvelles normes d’action communicationnelle dépassent ce que j’ai présenté à 
propos de certains médias. L’interpénétration de la sphère privée et de la sphère du 
travail est actuellement visible pour une partie seulement de la population qui travaille 
en vacances, en week-end. Mais cette interpénétration est un élément clé, et ceci nous 
touche directement en tant que formateur, qui exige de nouvelles compétences dans 
l’organisation du travail, dans les collectifs du travail, dans la gestion de sa vie 
quotidienne et dans la formation continuée. 
 
Prenons l’exemple des techniques d’information et de communication dans l’éducation : 
le développement des réseaux, le plan informatique, les programmes produits par les 
enseignants, pour les enseignants ou pour les élèves. On se pose généralement la 
question de savoir si on apprend mieux avec ces méthodes-là qu’avec les méthodes que 
nous connaissons tous et avec lesquelles nous avons été formés. Ce n’est pas la bonne 
question ; la bonne question serait de se demander quels types de compétences 
développe l’usage de ces outils chez les lycéens ou chez les étudiants dont ils auront 
besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle, d’ores et déjà et surtout 
dans l’avenir ? C’est cela la vraie question : si nous développons les TIC dans l’appareil 
éducatif d’une façon générale, ce n’est pas avec la question prioritaire : est-ce que ça 
forme mieux, est-ce qu’on apprend mieux ? Mais plutôt : est-ce qu’on forme mieux à 
des compétences qui sont désormais requises ou qui seront requises à l’avenir dans 
l’organisation du travail, dans les collectifs de travail et dans la gestion de la vie 
quotidienne ? 
 
Effectivement de nouvelles formes d’action communicationnelle émergent dans une 
société comme la société française et c’est de cela dont il faudrait se préoccuper. 
 



Pour une refondation des enseignements de communication des organisations 

118 

Parmi les constats qu’on peut faire sur les changements actuels, s’ajoutent ceux qui 
affectent la communication interculturelle au niveau mondial, en relation avec la 
globalisation d’un mode de production qui tend à se généraliser, le mode de production 
capitaliste, et en relation avec la mondialisation de l’idéologie néo-libérale. Les 
changements de la communication culturelle sont évidemment lents mais ils sont de 
plus en plus prégnants et cela va bien au-delà de l’idée de la fracture numérique dont on 
va parler à l’occasion des débats sur la société de l’information vers la fin de la présente 
année (Cf. le Sommet Mondial de Genève). Cette communication interculturelle dont il 
est question-là existe effectivement (je suis de ceux qui pensent que depuis 20 ans 
beaucoup de choses se sont passées au niveau de la communication interculturelle). 
 
Voilà toute une série de changements qui m’amènent à émettre l’hypothèse d’un 
cinquième modèle émergent qui serait un modèle encore plus sociétal que les 
précédents. 
 
Vers un cinquième modèle ? 
 
Un cinquième modèle renforcerait incontestablement la communication médiatisée, 
autrement dit tout ce qui passe par les médias ou par des supports, parce que la 
communication médiatisée a cette particularité d’offrir tous les possibles et en réalité de 
structurer considérablement les phénomènes d’information et de communication. 
L’émergence de ce cinquième modèle est en effet tout à fait envisageable. Si j’en fait 
état ici, ce n’est pas pour vous dire ce que sont les préoccupations d’un certain nombre 
de chercheurs universitaires ou les miennes, mais c’est parce que ces questions ont des 
rapports avec la formation. Il n’y a pas la communication d’entreprise à côté du reste : 
la communication globale pénètre la communication d’entreprise et le rapport aux 
médias et aux techniques d’information et de communication ; elle doit être pensée en 
même temps qu’on s’intéresse à la communication d’entreprise ou à celle des 
organisations. 
 
L’enjeu majeur serait ainsi de voir structurer les rapports entre communication et 
société à partir de ces cinq modèles. Quel serait le modèle dominant ? Quelle que 
pourrait être la réponse à cette question, nous devrions également nous préoccuper des 
relations avec les cinq modèles, de la manière dont ils se relient les uns aux autres ? 
Nombre d’éléments de la démonstration sont sans doute des postulats de principe et j’en 
ai conscience. Je n’ai pu aller dans le détail et argumenter autant qu’il aurait été 
nécessaire, m’en tenant ainsi à cette présentation générale. 
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En préambule, posons quelques questions qui peuvent venir à l’esprit en observant 
les usages d’Internet. L’internaute peut-il se passer de contact avec le monde réel ? Le 
net permet d’accéder aux informations les plus diverses sans avoir à se déplacer, 
d’échanger avec de nombreux interlocuteurs connus ou inconnus sans quitter son 
ordinateur. Si dans les romans de science-fiction de Gibson, les cow-boys du 
cyberespace restent des journées entières devant leurs consoles informatiques, dans la 
vie ordinaire, on connaît également des jeunes nerds qui restent « scotchés » à leur PC. 
Est-ce que la vie sur le net ne se substitue pas petit à petit à la vie réelle ? Est-ce que le 
lien électronique ne remplace pas le lien social ? Plus inquiétant, est-ce que les identités 
virtuelles que l’on peut créer sur les messageries, les forums ou les chats ne se 
substituent pas aux identités réelles, créant de plus un morcellement de l’identité ? Un 
jeune nerd déclarait ainsi à la sociologue Sherry Turkle : « Je divise mon esprit. Je me 
vois comme étant deux ou trois personnages ou plus. Et je passe d’une part de mon 
esprit à une autre, quand je passe d’une fenêtre à une autre ». Quant à la réalité, « c’est 
juste une fenêtre de plus et par forcément la meilleure ». 
 
Cette communication a pour propos d’évoquer trois aspects : 
- on se demandera tout d’abord si le monde électronique est réellement 

celui de l’isolement, du repli sur l’individu, de la quasi-disparition de la sociabilité ; 
- si les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

déterminent le fonctionnement social ou si la société modèle les TIC ; 
- enfin, si on récuse tout déterminisme, quels sont les modes d’interaction 

entre technologies et société ? 
 
 
Le lien électronique tue-t-il le lien social ? 
 

Internet permet d’aller chercher de l’information mais il est aussi un outil de 
communication avec des partenaires divers. L’internaute n’est donc pas solitaire. 
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Mais une ambiguïté fondamentale apparaît dans cette communication électronique 
au travers de la notion d’écran : outil matériel de visualisation, il est aussi ce qui 
occulte, ce qui masque et empêche des contacts vrais donc il induit une rupture dans la 
communication. La communication à distance fait-elle disparaître la communication en 
face à face ? Ce débat a déjà eu lieu à propos du téléphone. 
 
 
Usage du téléphone et sociabilité 
 
Les sociologues ont fait deux constats : 
- la proximité géographique des correspondants : 80% des 

communications téléphoniques sont orientées vers des correspondances proches, 
c’est-à-dire dans un rayon de moins de 50 km. On remarque également que, lorsque 
l’on déménage, les liens téléphoniques se délitent peu à peu et sont remplacés par 
des liens avec ceux que l’on s’est créé dans le nouveau voisinage ; 

- la sociabilité téléphonique : « Plus on se voit, plus on se téléphone » . Ce 
théorème établi par les sociologues résume ce qu’est la sociabilité téléphonique et 
révèle que le téléphone n’est pas d’abord un substitut à la relation de face à face. 
Seule exception à ce principe : les liens familiaux. Le téléphone est alors un substitut 
à l’éloignement. 

 
Usage d’Internet et sociabilité 
 
Les études manquent pour pouvoir caractériser les usages d’Internet. Toutefois, 
quelques idées force apparaissent au travers d’études américaines : 
- une forte composante locale ou familiale : les communautés en ligne 

(forums…) se caractérisent par une forte composante locale pour un tiers d’entre-
elles. Le mél, quant à lui, permet de communiquer avec la famille. 80% des 
internautes envoient des méls à leur famille et 62% d’entre-eux leur écrivent au 
moins une fois par semaine ; 

- la complémentarité des outils de communication (mél, téléphone 
portable…) : le développement du commerce électronique dans le tourisme 
notamment, s’accompagne du développement des centres d’appel téléphonique car 
le client aime confirmer ou se voir confirmer de vive voix sa réservation. La 
substitution entre ces outils ne s’est donc pas opérée. 
 
Les nouveaux outils techniques deviennent donc des ressources du lien social et 

s’articulent les uns avec les autres. Mais la question est posée de savoir si la technologie 
détermine nos formes de pensée. 
 
 
La question du déterminisme 
 
Si la technologie ne tue pas le lien social, il faut alors s’interroger sur la question du 
déterminisme technique ou du déterminisme social. Peut-on accepter ces hypothèses ? 
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Le déterminisme technique est-il fondé ? 
 
La technique détermine-t-elle nos formes de pensée ? C’est la thèse avancée par Mac 
Luhan et son épigone français Régis Debray selon laquelle les médias déterminent nos 
façons de penser et de communiquer. Ainsi, on peut démontrer que l’imprimerie a joué 
un rôle fondamental dans la diffusion du protestantisme. Elle a permis aux fidèles 
d’avoir un rapport personnel avec les textes de la Bible. Toutefois, on peut soutenir à 
l’inverse que la Contre-réforme va, elle aussi, utiliser l’imprimerie pour cette fois 
homogénéiser la liturgie. La technologie est le résultat d’une construction socio-
technique que l’on peut analyser selon trois aspects : le projet d’un inventeur, des 
contraintes de technologie, d’usage et de marché, des hasards. 
 
Cet exemple démontre que la thèse du déterminisme technique est infondée. La 
technologie est un produit socio-technique. 
 
La thèse de « la dépendance du chemin » 

 
Selon Paul David, une technologie est marquée par son histoire. Les choix 

technologiques sont effectués en fonction des besoins du moment, des contraintes d’une 
époque, du hasard,... et ces choix s’incorporent à la technologie. C’est ainsi que le 
clavier « QUERTY » s’est développé chez les anglo-saxons : les lettres ont été mises 
dans cet ordre au départ pour empêcher que les bras ne « s’emmêlent ». Cela ralentit 
considérablement la vitesse de frappe. L’apprentissage généralisé de ce clavier a 
empêché de le faire évoluer. Les choix d’usage ont donc de l’importance. 

 
Les technologies se développent aussi au travers de controverses. L’évolution du 

cinéma illustre ce phénomène : Edison invente une machine à sous, individuelle tandis 
que Lumière développe l’idée d’un cinéma projeté et de spectacle. Le cinéma va en fait 
incorporer le résultat de cette controverse. 

 
Si l’on récuse l’idée de déterminisme technique, peut-on parler d’un déterminisme 
social ? 
 
Déterminisme social ou indépendance du développement des 
organisations par rapport à la technologie ? 
 
D’une organisation taylorienne à une organisation en réseau ? 

L’entreprise a sa propre dynamique de transformation. L’entreprise taylorienne est 
en crise. Depuis vingt ans, la demande se diversifie et la concurrence s’intensifie dans 
un cadre mondial. Le taylorisme se caractérise par une volonté d’économiser la 
coopération interpersonnelle et la communication. Ce schéma où l’efficience est 
séquentielle et additive n’est plus pertinent aujourd’hui. En effet, l’efficience est 
aujourd’hui liée à la qualité des organisations. Un nouveau modèle entrepreneurial est 
donc apparu : celui de l’entreprise-réseau. Pierre Veltz parle de « modèle cellulaire en 
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réseau ». On le trouve dans toutes les catégories d’organisation : de la PME à la grande 
entreprise. 

 
L’organisation en réseau 
Elle réalise une économie de capital en substituant du capital relationnel au capital 
investissement ; elle est plus réactive, plus efficace ; elle permet de mutualiser les 
risques en substituant la relation client/fournisseur à la relation hiérarchique. Elle 
modifie le modèle des métiers : on était jusqu’alors dans un modèle de transmission des 
savoirs et des savoir-faire des anciens vers les jeunes, basé sur l’idée que le collectif 
préexiste à l’individu. Or les savoirs ne sont plus acquis pour une vie professionnelle : il 
faut réapprendre en permanence. Les trajectoires professionnelles ne sont plus linéaires 
et prévisibles mais sont brisées. Elles nécessitent des transformations d’identité 
professionnelle. L’individu doit se construire lui même pour participer à l’élaboration 
de règles et de repères collectifs. 
 
Aujourd’hui, avec l’organisation en réseau, le travailleur est pris dans une pluralité de 
cercles professionnels. Par exemple, pour régler une situation nouvelle, on crée des 
collectifs ad hoc de type projet où les salariés échangent leurs compétences. Pour le 
salarié, la situation est plus risquée qu’auparavant : il n’est plus protégé par les règles du 
métier. On se trouve donc face à une double crise : crise de l’identité professionnelle 
mais aussi crise des modes d’apprentissage. L’organisation en projet permet d’être plus 
réactif ; par la souplesse qu’elle induit, elle introduit de nouvelles dépendances. 
 
Elle transforme le travail dans le sens de son intellectualisation. On applique moins des 
procédures pré-constituées ; on est davantage appelé à résoudre des problèmes ou à 
gérer des aléas. L’opérateur de première ligne doit bien souvent récupérer une situation 
de crise. L’acte productif s’élargit : il s’agit d’une gestion globale de processus qui 
consiste à gérer plus d’informations, à être plus autonome tout en étant capable de 
construire son réseau de coopération.  
 
 
Interactions fortes entre TIC et société 
 
La transformation en entreprise-réseau n’est pas due à l’apparition des TIC : il y a 
historiquement une évolution distincte des technologies et des entreprises mais il y a 
une série d’interactions entre les technologies d’information et de communication et 
l’organisation du travail. Tout d’abord, apparaissent des utopies des TIC qui se 
transforment en une ambition collective. Puis les usagers s’approprient les nouvelles 
technologies et stabilisent un cadre d’usage. Ce cadre va enfin performer les usages 
réels. 
 
Les utopies au service de l’innovation 
 
Avec d’autres sociologues, Bruno Latour a montré que construire la technologie c’est 
saisir des opportunités, trouver des alliés, négocier ; elle ne naît pas brutalement d’un 
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jaillissement d’idées. L’utopie permet de rompre avec l’ordre présent : « le monde 
pourrait marcher autrement ». Deux exemples illustrent ce phénomène. 
 
Utopies du micro-ordinateur 

Le micro-ordinateur est né de deux utopies : une utopie technologique et une utopie 
sociale. La première a consisté à créer un micro-ordinateur autour d’un 
microprocesseur. La vision sociale est caractérisée par le fait que l’ordinateur peut être 
un outil individuel qui permet de développer l’efficacité intellectuelle de l’utilisateur. 
L’utopie a consisté à prôner une informatique pour tous. En effet, la démocratie se 
caractérise par l’accès de tous à l’information. L’utopie se transforme alors en idéologie. 
Ces grandes utopies mobilisent et ont réussi à imposer le projet aux constructeurs 
(IBM…). 

 
Utopies d’Internet 
L’utopie technologique a résidé dans l’idée de connecter les ordinateurs et d’organiser 
un réseau maillé. La deuxième utopie a été d’imaginer des communautés en ligne ou de 
partage d’informations, c’est-à-dire d’utiliser des micro-ordinateurs comme des 
machines à coopérer et à échanger. L’articulation de ces deux utopies aboutit à la 
création d’Internet, un réseau égalitaire, décentralisé, choix inverse de celui d’IBM et 
des autres qui militaient pour un réseau centralisé. Internet, créé par des universitaires, 
illustre la thèse de la « dépendance des chemins ». Ils ont conçu ce réseau selon la 
tradition universitaire : besoin d’échanger avec des collègues situés à l’autre bout de la 
planète, échanges organisés sur un pied d’égalité. 
 
Les cadres d’usage 
 
Les usagers s’approprient les technologies et stabilisent un cadre d’usage. Deux 
exemples montrent l’hétérogénéité des situations d’usage. 
 
Le « modèle » de la presse 
Deux quotidiens ont effectué des choix opposés lors de la mise en place de systèmes 
d’information intégrés : 
- Ouest-France, marqué par une tradition « démocratie chrétienne » et de négociation 

avec les syndicats, a passé un accord de maintien de la culture de base : le quotidien 
a choisi de conserver les deux métiers de journaliste et d’ouvrier du livre. Le 
journaliste saisit directement « son papier » et l’ouvrier du métier du livre s’est 
reconverti dans des tâches liées à la micro-informatique. Les deux métiers se sont 
recomposés. 

- La voix du Nord, à l’inverse, a fait le choix de fusionner les deux métiers en un 
seul. Le journaliste saisit le texte et effectue la mise en page. 

 
L’utilisation des ERP et des sites web 

Les ERP, logiciels intégrés, sont des outils de centralisation de l’information avec 
saisie unique « à la source » et d’un usage verrouillé. Certains d’entre eux fonctionnent 
au contraire de manière plus ouverte. 
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L’exemple des sites « web » montre lui aussi des usages variés : 

- une centralisation de l’information (un site unique pour une entreprise) ; 
- une vision décentralisée (chez France télécom, on a laissé au contraire les sites 

fleurir). Ainsi plusieurs sites présentent les mêmes offres commerciales. La 
redondance de l’information est perçue par l’usager comme le signal de 
l’importance de l’information et non comme une mise en concurrence. 
 
Ces situations démontrent bien la variété dans l’appropriation des technologies. 
 

La performation des usages 
 
La technologie peut exercer une contrainte sur les usages. L’Internet s’est construit 

sur un modèle d’échange égalitaire, gratuit et universel des informations. 
 
Quand on est passé de l’Internet universitaire à l’Internet « grand public », ce 

modèle a continué à s’imposer : aller chercher de la musique sur le net n’est pas 
considéré comme du vol par l’usager. L’industrie du disque s’inquiète à juste titre de 
cette pratique qui élimine les droits d’auteur. On a le cas ici d’une performation des 
usages de façon inattendue. L’Internet renvoie à une représentation de liberté d’accès 
d’où la difficulté qu’éprouvent les systèmes de paiement à se mettre en place. 

 
Le deuxième exemple de cette performation des usages est donné par la nouvelle 
économie. Des universitaires créent un navigateur, Netscape, gratuit pendant un an. Ils 
éditent ensuite une version corrigée, payante cette fois, que les usagers acceptent de 
payer ayant apprécié la première version. Il s’agit donc de développer une entreprise, 
sans frais commerciaux, en se coulant dans la tradition Internet. 
 
 
Ces trois modèles d’interaction entre les technologies d’information et de la 
communication et la société correspondent à des phasages du développement des 
technologies. 
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Le colloque que j’ai mission de conclure a proposé de nouveaux ancrages pour les 
enseignements de communication en sciences et techniques tertiaires qui jusqu’alors 
étaient conçus plutôt sous un angle « utilitaire ». L’apport des sciences de l’information 
et de la communication est décisif pour leur refondation. 
 
Ensemble nous avons vu au cours de ces journées ce qui légitime la place de la 
communication dans les préoccupations actuelles d’une filière qui, à moyen terme, 
conduit les élèves à l’exercice d’une profession. Je rappellerai les raisons 
macroéconomiques et sociales évoquées successivement par Ch. Le Moënne, F. Bernard 
et B. Miège : publicisation des activités professionnelles, changement des frontières 
public-privé, influence de la communication sur de nombreux métiers. P. Flichy a 
souligné l’importance de l’écrit, la nécessité de réagir aux aléas, de coopérer avec 
d’autres « en réseau ». Le cognitif et le relationnel sont exigés à chacun des niveaux de 
compétence... Ph. Boistel a montré les nouvelles logiques à l’œuvre dans la gestion de 
l’entreprise, les questions d’identité, d’image, de réputation. 
 
L’ancrage proposé par le colloque nous a aussi permis de découvrir les liens directs 
entre les contenus d’enseignement et la recherche universitaire et fait entrevoir, par ce 
biais, une nouvelle identité professionnelle des enseignants de communication. 
 
Vous avez découvert une grande variété d’approches conceptuelles et une diversité 
d’expressions professionnelles (de l’universitaire chercheur au consultant en 
entreprise…) qui font de ce colloque un exercice de communication en lui-même ! Cette 
diversité, parfois choquante, renvoie en fait à la réalité sociale. Au-delà de l’anecdote, 
cela nous a rappelé que l’enseignement de communication se nourrit du discours 
scientifique et du discours des praticiens. Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est l’un et 
l’autre. Il faut bien sûr savoir les distinguer mais il convient de se nourrir des deux. 
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Ce colloque a exploré une certaine diversité de champs scientifiques et aussi une 
diversité en leur sein. C’était nécessaire et enrichissant, même si cela ne rend pas le 
travail d’appropriation très facile. Les sciences de l’information et de la communication, 
la psychologie sociale et le français nous ont enrichi de leurs apports. On devra y 
ajouter (plus tard peut-être ?) la sociologie, les sciences de la gestion… On a vu des 
différences, par exemple, entre une approche centrée sur le comportement, soucieuse 
d’étudier expérimentalement les effets produits par certaines situations et désireuse 
d’obtenir des micro-changements de comportement (R.-V. Joule) et une approche 
« humaniste », plus discursive, davantage fondée sur l’échange (Ph. Breton). Les deux 
peuvent, sans doute, être utilisables, dans des enseignements de communication où la 
recherche d’efficacité et de dialogue ne sont évidemment pas incompatibles. 
 
Dans la littérature spécialisée, on peut voir aussi une différence entre une approche 
psychologisante, s’intéressant surtout à la communication entre plusieurs êtres humains 
complexes, et une approche psychosociologique s’intéressant davantage aux médias et 
aux processus globaux. 
En tant que formateur, il est important de bien repérer ces différences et de rester ouvert 
à cette diversité. En économie-gestion, nous utilisons de nombreux champs scientifiques 
différents, qu’il faut savoir articuler, dans l’intérêt de nos publics. Bien sûr, nous devons 
éviter l’éclectisme mais la confrontation d’approches différentes est essentielle. 
 
Ouvertement ou en filigrane, on a vu qu’il était difficile d’aborder tous ces thèmes sans 
une préoccupation éthique. Plusieurs conférences l’ont abordée, qu’il s’agisse de la 
distinction entre argumentation et manipulation (Ph. Breton), des problèmes posés par 
les techniques d’influence (R.-V. Joule) ou des relations entre technologies et lien 
social. Je sais qu’elle a été abordée aussi dans les ateliers de l’après-midi. Ces questions 
sont essentielles. Sans être paralysante, la dimension éthique ne peut qu’être présente 
dans les enseignements de communication, où les limites et les conditions d’utilisation 
de certaines techniques doivent être clairement évoquées. Les élèves sont ou seront à la 
fois des salariés, des consommateurs et des citoyens. 
 
Enfin, il est frappant de constater que de nombreux propos des chercheurs présents ont 
convergé vers une prise de recul par rapport aux technologies de l’information et de la 
communication. Les TIC n’étaient certes pas l’objet essentiel du colloque. Mais soumis 
que nous sommes à un discours permanent sur les bouleversements dus aux TIC, nous 
ne pouvons qu’être sensibles aux incitations exprimées quant à un réexamen des idées 
reçues dans ce domaine : « informationalisation » de la société plus qu’informatisation, 
temps long du changement plus que temps court (B. Miège), rappel de la fonction 
« utopique » des technologies, articulation complexe entre technologies et société (P. 
Flichy). On notera que personne n’a utilisé l’idée d’un « impact » des TIC sur le travail 
ou l’organisation, mais il est apparu plutôt un intérêt sur les usages de ces TIC et sur les 
manières de se les approprier, en évitant tant le déterminisme social que le 
déterminisme technologique. 
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Bien entendu, de nombreux sujets intéressants n’ont pu être abordés. Il a parfois 
manqué du temps pour approfondir certains thèmes. Un travail complémentaire de 
documentation sera à réaliser. 
 
Ce colloque, dans ses apports théoriques comme dans ses travaux pédagogiques, n’est 
qu’un premier pas que nous espérons utile à tous. Une « refondation », puisque c’est de 
cela qu’il s’agit, demandera encore du temps et des efforts mais nous espérons que ce 
colloque en aura marqué une étape importante. 
 
 
 


