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Commande 
 
 
L’APACOM produit un observatoire des métiers de la communication. L’ISIC était 
traditionnellement partenaire de cet observatoire mais n’a pas proposé d’enquêtes 
aujourd’hui. 
Nous aimerions leur proposer deux sujets de réflexion : les nouveaux métiers de la 
communication d’une part, la représentation du genre et des métiers de la 
communication dans la presse spécialisée d’autre part. 
 
Ces deux sujets seront traités séparément à partir d’un même corpus : l’analyse du 
journal Stratégies de 2007 à 2010. Des croisements pourront ensuite être testés 
entre les deux sujets. Il s’agit donc bien d’une analyse de ces deux thèmes tels qu’ils 
sont traités par le journal Stratégies. 
 
Perspectives de l’étude 
 
Cette étude nous permettra d’une part de produire des données utiles pour les 
étudiants, futurs étudiants et enseignants de l’ISIC, d’autre part de proposer à 
l’APACOM de renouer un partenariat autour de l’observatoire des métiers. 
Ces travaux pourront également être présentés ou diffusés aux « anciens » lors de la 
sortie de l’annuaire en avril. 
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Introduction  
 
 
Au lendemain de la révolution numérique à laquelle nous avons assisté il y a 
quelques années, de nombreux métiers ont muté pour devenir « des métiers à part 
entière ». D’autres métiers ont émergé et accompagné cette révolution qui a non 
seulement fait évoluer la profession de communicant mais a également redessiné les 
contours des organisations. 
 
A côté de cela, la place de la femme dans la société et dans les métiers de la 
communication a sans cesse évolué. Désormais les femmes font partie intégrante 
des grandes agences de communication. Leur condition a évolué mais également 
leur représentation dans les entreprises ou dans la presse spécialisée. 
 
Rares sont les recherches sur les manières dont la révolution numérique aide à 
l'émergence des nouvelles pratiques, à la création de nouvelles spécialisations et de 
nouveaux métiers dans le secteur de la communication. Effectivement, face aux 
évolutions technologiques, les professionnels de la communication sont en train de 
vivre de grandes mutations qui rendent peu visibles les réalités actuelles et surtout à 
venir des métiers de la communication.  

L’internet et les technologies de l’information modifient radicalement les activités des 
métiers de la publicité et de la communication. Dans la pratique, une même 
personne peut exercer simultanément plusieurs métiers de la communication.  

Cependant, les entreprises peinent parfois à trouver dans ces domaines les 
compétences qui leur sont nécessaires pour se développer. Les métiers de la 
communication numérique et le management des organisations évoluent très vite et 
le regard prospectif sur ces mutations semble indispensable pour éclairer l’action 
présente des acteurs du secteur. De plus, la communication numérique vient de plus 
en plus bouleverser les réalités professionnelles de toutes les fonctions : finances, 
marketing, logistique, RH, etc.  

Nous pourrons à travers l’analyse des articles du Magazine Stratégies, publiés entre 
2007 et 2010, tenter de comprendre l’impact des NTIC sur l’évolution des métiers de 
la communication et la représentation du genre 

Nous présenterons dans une première partie, l’évolution des métiers de la 
communication dans les organisations et l’émergence de nouveaux métiers grâce au 
numérique. 

Dans une deuxième partie nous mettrons en valeur la représentation des genres 
(hommes/femmes) dans le magazine Stratégies. Enfin nous conclurons notre dossier 
sur un regard croisé entre les genres et les métiers de la communication. 
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1ère Partie : Les métiers de la communication : entre 
évolution et nouveauté 
 
 

Notre démarche consistera à répondre à la question suivante, comment le magazine 
Stratégies présente-il, entre 2007 et 2010, l’évolution des métiers de la 
communication et l’émergence de nouveaux métiers essentiellement liés au 
numérique ?  

Nous présenterons dans un premier temps une liste non exhaustive des métiers de 
la communication en évolution dans les organisations en reprenant des extraits 
d’articles ou des verbatims. Ensuite nous mettrons en avant l’émergence de 
nouveaux métiers liés à la montée en puissance du numérique et d’internet. 

Au-delà d’un simple listing de métiers, ces résultats reflètent les représentations des 
métiers et de leur évolution, au sein du magazine Stratégies.  Nous avons pu 
quelque fois, enrichir la description de certains nouveaux métiers par des 
informations issus d’autres sites internet, à l’exemple de Studyrama, kelformation…. 
Vous trouverez cependant toutes nos sources en note de bas de page. 

 

I) Les métiers en évolution dans Stratégies 
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 Le responsable de la communication interne 
 
La communication interne regroupe l'ensemble des actions de communication mises 
en œuvre au sein d’une entreprise à destination de ses salariés. Elle s’inspire de 
plus en plus souvent des techniques de communication marketing. Ainsi, « la 
définition d’une stratégie de communication interne est très proche de celle qui est 
faite pour la stratégie de communication externe »1.  

 
Dans certaines organisations, elle est du ressort du Directeur des Ressources 
Humaines, parce que la politique de communication interne est considérée comme 
étant liée davantage à la gestion du personnel qu'à sa simple information. Dans 
d'autres organisations, la communication interne est du ressort du Directeur de la 
communication, car considérée comme s'inscrivant dans la politique globale de 
communication, dont la cohérence d'ensemble est tenue pour primordiale. 
En tant qu’outil managérial, la communication interne  obéit à un plan de 
communication où l’information est construite et dont les différents médias sont l’écrit 
(affichage ou journal d’entreprise), l’oral (séminaire ou conférence d’entreprise), 
l’audiovisuel (vidéo ou cd-rom), la communication électronique (intranet, extranet, 
newsletter)2. 

 
La communication interne remplit ainsi plusieurs fonctions comme exposer des 
résultats, transmettre des informations ou expliquer une nouvelle orientation. C’est 
en cela, que le responsable de la communication interne aura des missions variées 
allant de l’écoute qu’elle soit formelle ou informelle, à la participation à la gestion de 
crise, au pilotage d’un dispositif d’information interne ou à la création d’événements. 
Pour mener à bien ces missions, il devra avoir des qualités de confidentialité, écoute, 
pédagogie et réactivité. C’est ainsi que dans le magazine Stratégies du 3 février 
2005, il est dit que « la cohérence des messages internes et externes est primordiale 
face à des salariés à la fois actionnaires et téléspectateurs »3. 

 
Enfin, il est intéressant de noter une professionnalisation du métier. La 
communication interne devient stratégique pour l’entreprise. Et avec l’apparition 
d’internet, elle se construit davantage à l’extérieur des murs de l’entreprise.  
Les directions de la communication interne jouent désormais la carte de la 
transparence et de la réactivité avec l’élaboration de messages pour toucher des 
communautés de plus en plus éclatées. C’est le transfert d’une communication 
interne conçue en soutien de la stratégie d’entreprise vers l’animation de 
microprojets permanents. « La communication interne est avant tout un outil du lien 
collectif »4. Les nouveaux directeurs en communication interne sont chargés de 

recréer le lien, d’importer et d’accueillir dans l’entreprise les pratiques d’échange 
pour tendre vers des schémas démocratiques. L’évolution du métier passe aussi par 
une adaptation aux nouveaux outils de communication et médias. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 http://www.becom-caraibes.com/activites 

2 http://www.strategies.fr/communication-interne.html 
3 http://www.strategies.fr/emploi-formation/management/r35961W/le-vade-mecum-des-charges-de-

com.html 
4 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r48745/r48749W/dix-expertises-

incontournables.html 
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 Le journaliste Web 
 
Comme le précise Jean-Claude Dassier, directeur général de la chaîne LCI, « quand 
on aime ce métier, on est forcément excité par les opportunités offertes par les 
nouveaux médias »5.  

 
Le Web est pour les journalistes une nouvelle fenêtre d'expression leur permettant 
d'aller plus loin dans leur métier. C’est un outil extraordinaire qui permet de s’adapter 
aux tendances dans le monde dans lequel ils vivent. Un signe fort pour montrer que 
les deux rédactions papier et web sont sur un même pied d'égalité, et que le statut 
des journalistes Web a été aligné sur celui des autres, avec entre autres une grille de 
rémunération identique. 
 
C’est ainsi que dans le magazine Stratégies de novembre 2007, J.C. Dassier revient 
sur l’exemple de journalistes comme « Pascal Praud, Pierre-Luc Séguillon, Éric 
Revel ou Damien Givelet qui ont mis en place des blogs pour aller plus loin avec les 
internautes. Il faut dire que c'est un surcroît de travail pour des journalistes rarement 
rémunérés pour cela ». 
 
Mais l’évolution du métier fait que le Web apparaît comme le canal d'information 
sollicité en priorité devant la presse, la radio et la télévision, et dont les blogs est 
source de bonne complémentarité. Car cet outil permet aux journalistes d’alimenter 
les sites Internet en contenus éditoriaux : textes, photos, vidéos, sons… Cependant 
des compétences leur sont demandées : ils doivent être polyvalents et extrêmement 
réactifs. Car contrairement à la presse traditionnelle, ils peuvent actualiser un article 
après sa publication et choisir leurs sujets en fonction des réactions des internautes. 
L’interactivité est primordiale et le Web est le seul média où la relation avec le lecteur 
est aussi étroite6. 

 
Enfin, le magazine Stratégies de Juillet 2007, sur « Peut-on vivre de son blog ? », 
évoque que les bloggeurs qui tirent des revenus de leur activité se multiplient. Ils 
seraient ainsi quelques-uns à gagner jusqu'à 1 000 ou 2 000 euros par mois7. 

 
 
 
 Le webmaster 
 
« Le webmaster travaille dans le domaine du multimédia. La plupart du temps, on le 
retrouvera en tant que créateur de sites internet, intranet ou modérateur. Il organise 
et supervise la réalisation et assure également le suivi et la maintenance »8. 

 
N’étant pas un spécialiste de la programmation, il doit tout de même être à la pointe 
de l’actualité informatique. Ces connaissances doivent lui permettre d’exprimer 
clairement ses désirs aux autres professionnels du web. 
Aucune formation n’est primordiale pour devenir webmaster. Plusieurs formations 
sont possibles, école de publicité, de communication, de multimédia ou même 
d’ingénieur. Mais pour le moment, le webmaster est autodidacte, passionné, 

                                                      
5 http://www.strategies.fr/emploi-formation/management/r46755W/journaliste-multimedia-ca-ne-s-

improvise-pas.html 
6 http://www.ecole-multimedia.com/fiches_metiers/fiche-metier.php?id_contenu=8273&id_cat=4004 
7 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r45495/peut-on-vivre-de-son-blog.html 
8 http://www.orientation.ch/dyn/1109.aspx?id=898 
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travailleur et totalement "drogué" au net ! C'est un pionnier et un homme de l'ombre, 
qui cherche à se réaliser dans ce merveilleux monde de l'interactivité9. 

En revanche on peut noter qu’il est nécessaire d’avoir des aptitudes à travailler en 
équipe, une capacité à analyser et à résoudre les problèmes, une capacité 
d'adaptation à l'évolution technique, un esprit d'initiative, de synthèse et enfin un 
intérêt pour l’informatique et les nouvelles technologies. 
Internet fait incontestablement partie des secteurs qui recrutent. Régies, agences, 
portails... tous les acteurs embauchent. Mais nous pouvons remarquer que le métier 
de webmaster a évolué ses dernières années avec l’apparition du Community 
Manager (voir plus bas). En effet, comme nous le précise l’article de Stratégies du 16 
juin 2010 « Un métier encore en gestation », « la fonction de “community manager” 
en 2010 peut être comparée à celle de webmaster à la fin des années 1990. Elle 
recouvre de facto des missions et des activités diverses », remarque Thomas 
Delorme, directeur général de TMP NEO, agence de communication pour les 
ressources humaines10. 

 
Toutefois, on peut noter un côté négatif au métier qui est la « stagiarisation » 
massive dont témoignent les offres d'emploi. Ce serait l'effet mécanique de l'atrophie 
drastique des budgets, toutes lignes confondues. 
 
 
 Le chargé de relations publiques et des relations presse 
 
D’après la fiche métier que l’on retrouve sur le site internet de Studya, il est reconnu 
selon les professionnels, que les chargés de relations publiques et de relations 
presse sont « responsables de l’établissement, du maintien et de l’amélioration 
systématique de la compréhension et de la confiance réciproques entre une 
organisation et tous les publics cibles qui exercent ou peuvent exercer une influence 
sur l’existence de sa structure. Objectif : optimaliser la réalisation des objectifs de 
cette organisation ». 
La profession a donc considérablement évolué au cours des deux dernières années 
et ce, sous la pression du marché. Des relations avec la presse, on est aujourd’hui 
passé au stade de la gestion de la communication. En effet, si par le passé, les RP 
et la pub s’entendaient plutôt comme chien et chat, les relations entre eux se sont 
aujourd’hui considérablement améliorées11.  

 
C’est ainsi que le site internet Studya présente ce phénomène comme allant « de 
pair avec une tendance accrue de la publicité en faveur d’une globalisation et d’une 
internationalisation, ce qui a pour conséquence que les coûts de la diffusion d’une 
annonce dans tous les magazines et sur les différentes chaînes de télévision sont 
beaucoup trop élevés ».  
 
« Rattaché au directeur de la communication, le responsable des relations publiques 
est chargé de promouvoir l'image de l'entreprise, association ou collectivité locale, 
pour laquelle il travaille. Homme ou femme de contacts, le chargé des relations 
publiques construit, gère et développe cette image auprès d'un public varié : clients, 
fournisseurs, partenaires, pouvoirs publics... Il favorise aussi la communication avec 
les médias. Intermédiaire entre l'entreprise et les journalistes, le responsable des 
relations publiques assure la visibilité de l'entreprise et de ses dirigeants »12. 

                                                      
9 http://www.netalya.com/fr/Article2.asp?CLE=56 
10 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/141612/141013W/un-metier-encore-en-

gestation.html 
11 http://www.studya.com/formations_metiers/communication/charge_relations_publiques.htm 
12 http://www.sciencescom.org/guide/metiers-communication/responsable-relations-publiques.php 
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Pour exceller dans ce métier, il est indispensable d’avoir une ouverture d’esprit, une 
rapidité et une aisance dans les rapports humains. Etant un Homme de 
communication, il lui est primordial de savoir écouter, d’être polyvalent, imaginatif et 
d’avoir un sens de la créativité. 
 
Le magazine Stratégies de Mai 2006, présente les agences comme des chasseuses 
« de jeunes diplômés tous azimuts : dans les écoles de communication bien sûr, 
mais aussi de plus en plus dans les écoles de commerce, les instituts d'études 
politiques et les formations universitaires en sciences humaines (lettres, langues, 
gestion, etc.) ». « Les profils sont très diversifiés car les bons RP doivent être 
capables de faire plein de choses à la fois », estime quant à lui, Thierry Wellhoff, 
président de l'agence Wellcom13. 

Toujours dans ce numéro de Stratégies consacré à l’évolution de ce métier, le 
chargé de RP, doit « sans cesse naviguer entre le conseil, l'analyse et des missions 
opérationnelles dont ils sont censés maîtriser les techniques ».  
Myriam Sander, directrice de l'agence Go Public, est du même avis. Dans sa 
structure de dix-huit personnes, aucun salarié n'a le même diplôme. « Nous 
comptons des juristes, des chimistes, d'anciennes professionnelles du tourisme... 
L'important c'est de maîtriser le secteur dont on doit s'occuper, car les clients sont de 
plus en plus exigeants », précise-t-elle14. 

 
Dans les magazines Stratégies, le métier de Relations Publiques est souvent décrit 
comme un métier mal perçu comme l’indique Thierry Wellhoff, fondateur de l'agence 
Wellcom, dans le numéro du 16 septembre 2010. Il a souhaité s'investir pour 
changer l'image de son métier, insuffisamment reconnu et encore mal compris.  
« Quand on parle de relations publiques, on pense souvent aux relations presse et à 
l'événementiel. Il y a une cinquantaine d'années, on a, hélas, traduit le « public 
relations » anglais par « relations publiques » et non par « relations avec les 
publics». Cette erreur a provoqué une grande incompréhension de la réalité de notre 
métier ». Pourtant comme il le précise, il y a un motif d’optimisme, « le très fort 
développement d'Internet auprès de nombreux publics offre des opportunités de 
mieux valoriser notre expertise. Je ne vois pas d'acteurs plus crédibles que nos 
agences pour gérer les relations avec les bloggeurs ou les questions de réputation. 
Nous maîtrisons depuis longtemps tout ce qui touche à la communication 
relationnelle et interpersonnelle ». 
 
En parallèle, les relations presse ont acquis une dimension stratégique pour 
l’entreprise, elles sont dans 96 % des cas placées au cœur des plans de 
communication des entreprises, avec une augmentation des budgets qui leur sont 
consacrés. Une tendance liée notamment à l'émergence de l’Internet communautaire 
et du Web 2.0. Les agences de relations presse développent dorénavant des 
approches globales dépassant la simple gestion des contacts avec les journalistes. 
Les structures des agences de relations presse évoluent vers le conseil en stratégies 
d'influence auprès des médias, nouveaux médias et leaders d'opinion. 
 
 
 
 
 

                                                      
13 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r41203/r41206W/un-metier-plus-pro-et-toujours-

feminin.html 
14 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r41203/r41206W/un-metier-plus-pro-et-toujours-

feminin.html 
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 Le consultant en communication de crise 
 
La communication de crise intervient dans la gestion d’évènements imprévisibles. Sa 
mise en œuvre est du ressort du Directeur de la communication, en concertation 
directe et permanente avec le ou les dirigeants de l'organisation. « Quelle que soit la 
nature de la crise, une règle d'or de la communication de crise prévoit de ne pas nier 
l'existence d'une crise, ni en interne, ni publiquement, et de n'entretenir aucun 
mystère sur les mesures prises pour tarir la source de la crise et endiguer ses 
effets15 ». 

 
Le consultant en communication de crise aura pour objectifs et missions d’organiser 
et coordonner les actions adéquates et prédéfinies en réunion de crise. Savoir 
choisir les consultants nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre tout en 
maintenant  l’efficacité de l’équipe tout au long du processus de crise.  
Une étude qui a été mené par Stratégies en juillet 2005, montre qu’aujourd'hui « les 
managers de crise ont des profils plus expérimentés, très utiles pour leur capacité 
d'anticipation. Les qualités d'adaptation prennent également le pas sur les 
compétences techniques. Par exemple, l'ouverture à l'international est de plus en 
plus prisée pour des postes de gestion d'équipes multiculturelles. On le voit chez les 
directeurs marketing des grands groupes, chargés d'harmoniser des stratégies 
mondiales en collaboration avec l'ensemble des filiales nationales »16. 

 
Les articles parus dans Stratégies parlent de communication d’urgence. La gestion 
intelligente de la crise passe par un travail sur la gouvernance des risques, une 
action aux frontières des systèmes, la mise en place de cellules multidisciplinaires de 
vigilance. Des dispositifs spécifiques sont mis en place dans la gestion de crise et 
une attention particulière est portée aux médias numériques. 
 
 
 Le lobbyste 
 
Comme nous le défini le site APC (Association pour le Progrès des Communicants), 
le lobbying c’est exercer une pression politique. Faire du lobbying est une activité qui 
consiste à « procéder à des interventions destinées à influencer directement ou 
indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de 
mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute intervention 
ou décision des pouvoirs publics. Un groupe de pression est un ensemble de 
personnes qui tentent d’influencer les législateurs ou autres fonctionnaires publics à 
s’engager envers une cause spécifique »17.   

En France le métier de lobbying est en mal de reconnaissance, Cette pratique est 
accompagnée d'une très lourde connotation négative et son appréhension reste 
largement tributaire d'une conception spécifique de l'intérêt général. 
 
Le lobbying est une démarche consistant à faire connaître et valoir son point de vue 
à un décideur ou à un influenceur majeur. Afin de réussir leurs projets, les 
entreprises doivent élaborer une stratégie d'influence adaptée aux attentes et aux 
évolutions des leaders d'opinion et des décideurs des affaires publiques. Une fois les 
parties prenantes clairement identifiées, l'entreprise doit établir, animer et maintenir 
un réseau d'influence adapté à sa culture, à son contexte et à ses projets, permettant 
ainsi la mise en place d'une “stratégie d'influence”. « Le lobbyiste explique, 

                                                      
15

 http://www.becom-caraibes.com/activites 
16 http://www.strategies.fr/emploi-formation/management/r37929W/le-defi-de-l-anticipation.html 
17

 http://www.apc.org/fr/glossary/term/374 
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argumente, cherche à convaincre en transmettant la bonne information au bon 
interlocuteur et au bon moment »18. 

 
« Le métier du lobbying va être enfin reconnu en France. C'est important, car c'est 
une activité pleine et entière du corporate qui se développe », explique Éric Giuily, 
président de Publicis Consultants dans Stratégies N° 1503. 
De plus sur le dossier consacré au dix expertises incontournables sur le site internet 
de Stratégies, du 29 mai 2008 il est précisé que « l'Association française des 
conseils en lobbying et affaires publiques (AFCL) rappelle l'objectif de cette discipline 
: défendre les droits et intérêts des entreprises, des associations ou des collectivités 
auprès d'organismes susceptibles de prendre des décisions les affectant. Pour elle, 
c'est un moyen essentiel du processus de décision démocratique, fondé sur le débat 
contradictoire puis l'arbitrage des décideurs publics ». 
 
C’est ainsi que l’article revendique que le lobbying n'a en effet rien à voir avec de la 
manipulation.  Dans un monde de plus en plus complexe, « les sujets sont 
aujourd'hui tellement techniques et complexes que les parlementaires ont besoin 
d'être éclairés 19». 

 
 
 Le responsable de la communication financière 
 
On note que le rôle du responsable de la communication financière a énormément 
évolué ces dernières années pour s’enrichir. Effectivement, « il n’a pas seulement 
gagné en technicité, mais il exige aussi davantage de capacités de communication ». 
C’est ainsi que le site internet  Sciences Com, précise qu’accroître « la notoriété des 
entreprises, valoriser le titre des groupes cotés en bourse, fidéliser les actionnaires, 
tels sont les enjeux de ce métier20 », sont les nouveaux enjeux du responsable de la 

communication financière. 
 
En accord avec le directeur financier, le responsable de la communication financière 
présente la stratégie de l’entreprise. Il transforme des données financières 
complexes en informations pertinentes. L’influence croissante des marchés 
financiers et le pouvoir accru des actionnaires ont fait naître une exigence de 
transparence21. C’est dans ce contexte, que le responsable de la communication 

financière va jouer un rôle stratégique.  
 
 
Quotidiennement, le responsable de « com fi » suivra l’évolution du titre en bourse, 
entretiendra des relations régulières avec la communauté financière, que ce soit 
avec les analystes, journalistes, ou avec les autorités de marché. « Il fait de la veille 
sur l’image de l’entreprise, en particulier sur le web et prépare la rédaction du rapport 
annuel22 ». 

 

                                                      
18 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r48745/r48749W/dix-expertises-

incontournables.html 
19 http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r48745/r48749W/dix-expertises-

incontournables.html 
20 http://www.sciencescom.org/guide/metiers-communication/responsable-communication-

financiere.php 
21 http://www.sciencescom.org/guide/metiers-communication/responsable-communication-

financiere.php 
22 http://www.capital.fr/carriere-management/zoom-sur-un-metier/responsable-de-la-communication-

financiere-celui-qui-fait-parler-les-chiffres-471889 
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Pour réussir ces différentes missions précédemment citées, il devra acquérir au fil du 
temps des qualités relationnelles à l’extérieur qui devront se doubler d’une forte 
crédibilité technique en interne. Son rôle principal sera d’informer et rassurer les 
acteurs du monde financier. 
En effet, une simple révélation catastrophique sur une entreprise dans la presse, une 
rumeur qui enfle sur le web… Et tout le travail du responsable de la communication 
financière peut être emporté par ce tsunami médiatique. Si les actionnaires partent 
en courant, le cours de bourse risque de boire la tasse. Il appartient alors à cet 
expert de monter au créneau. « Il doit expliciter les enjeux de son entreprise, ses 
résultats afin de restaurer la confiance des marchés boursiers et de stabiliser la 
cotation », explique Yann Fessard de Foucault, directeur exécutif chez Michael 
Page23. 

 
 
 Responsable Mécenat 
 
Dans le magazine Stratégies n°1538 du 26/03/2009,  Dossier « Le mécénat résiste à 
la crise »1, selon Marie Maudieu, la fonction du Responsable Mécenat est « de créer 

un travail d'information et de formation, en faisant appel au témoignage de 
professionnels, d'entreprises mécènes et de porteurs de projets, en France et à 
l'étranger ». Le Responsable Mécenat peut se résumer à trois mots : « Conception, 
Négociation, Supervision.».  
  
Pour le site SciencesCom ce métier est le plus souvent présent dans 4 domaines : 
« culturel, audiovisuel, sportif et humanitaire. Cependant, si le mécénat tient de la 
générosité, le sponsoring relève plutôt de l’action publicitaire. » 2 . Le profil recherché 

pour ce métier est d’avoir un sens de l’analyse stratégique très développé et savoir 
répondre à la demande du client.  
 
 
 Le responsable événementiel 
 
Dans le numéro Stratégies du 25/09/2009, dossier « Evénementiel »24, selon 
Fréderic Bedin, Président du Public Système, « le responsable communication doit 
acquérir des compétences dans la communication événementielle, car il est à 
chaque fois obligé de créer le média. Il faut donc maîtriser l'ensemble des 
dimensions en jeu, du conseil à la production ». Son activité principale est  
« d’innover, de conseiller et de personnaliser ses interventions ».  
Aujourd'hui, le responsable évènementiel a une véritable fonction : il doit faire passer 
un message, et répondre à la stratégie hors médias d'une marque. 
 
Le responsable événementiel est un spécialiste des domaines de la communication 
et des relations publiques. Avec une formation en marketing, communication ou 
médias, il est chargé de promouvoir les produits, communiquer en situation de crise 
et motiver le personnel sur la vie de l'entreprise. 
 
 
 

                                                      
23 http://www.capital.fr/carriere-management/zoom-sur-un-metier/responsable-de-la-communication-

financiere-celui-qui-fait-parler-les-chiffres-471889 
24

Stratégies : httpetudes-tendances%2Fetudes%2F113887W%2Fle-mecenat-resiste-a-la-crise.html 
2
SciencesCom :http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%

2Fwww.sciencescom.org 
3
Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r42862/dossier-evenementiel.html 
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 Le métier créatif 
 
Dans le magazine Stratégies n°1523 du 27/11/2008, Dossier « Quoi de neuf dans la 
création publicitaire ?»25, selon Maudieu et Christine halary « le métier créatif a pour 

mission de mettre en forme l’aspect visuel d’un message publicitaire, d’un magazine, 
d’une émission de télévision. Cette mise en forme se définit par rapport à la stratégie 
de communication fournie par le service commercial et à partir du choix des supports 
par le service média. »  
Ses compétences doivent s'orienter autour de trois axes : la conception, la 
négociation et le suivi technique. « Le directeur artistique constitue avec le 
concepteur-rédacteur le maillon clef de la création. Il pilote une équipe de graphistes, 
de photographes, d’illustrateurs, de réalisateurs de films, etc. C’est avant tout un 
créatif qui a pour mission de mettre en forme l’aspect visuel d’un message 
publicitaire, d’un magazine, d’une émission de télévision ». 70 % des directeurs 
artistiques travaillant dans la publicité ont une formation des Beaux-Arts, des Arts 
décoratifs ou des Arts Appliqués doublée d’un bon niveau de culture générale et 
d’une maîtrise des outils numériques.  
 
 Les commerciaux  
 
Dans le magazine Stratégies n° 1418,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »26, le rôle du commercial sur internet « est de faire preuve 
d’adaptabilité et de réactivité, en parallèle d’avoir un talent commercial, c’est-à-dire 
des qualités inhérentes à ce métier : bon relationnel, sérieux, régularité et sens de 
l’analyse, le commercial web doit faire preuve en plus des qualités d’anticipation et 
d’adaptabilité ». Souvent recrutés à la sortie des écoles de commerce ou de BTS 
action commerciale, « les commerciaux doivent de plus en plus posséder une culture 
d'Internet, être hyperactifs et à l'aise avec les nouvelles technologies.». 
 
 Le Community Manager 
 
Dans le numéro Stratégies du 10/07/2008,  Dossier « Blog Business »27, le 
Community Manager « a pour but d'animer et de fédérer pour une société ou une 
marque les échanges entre internautes utilisant les services web tels que les 
réseaux sociaux et de faire respecter les règles de bonne conduite au sein de cette 
communauté. » La fonction de Community Manager peut parfois être associée à 
celle de Content Manager. Selon le magazine Stratégies, le Community Manager a 
les fonctions suivantes : «  Il va modérer en interne les discussions et va les animer : 
au sein d’un forum, sur un blog, tous les User Generated Content qui seront 
introduits sur le site. », Mais surtout… «  Il va gérer les discussions qui se déroulent 
à l’extérieur. Ainsi il doit suivre les conversations qui se font sur d’autres sites au 
sujet de la marque pour pouvoir y répondre et contrôler au mieux ce qui se dit. » Le 
métier de Community Manager a aussi une facette externe, son rôle est  de 
développer la connaissance de la marque au sein des différentes communautés du 
web. Sa mission sera de « poster des commentaires sur les blogs, créer une page 
Facebook, créer un groupe MySpace ou LinkedIn, créer du viral content sur 
YouTube ou Slideshare. ».  Le Community Manager peut avoir différents profils mais 
il est souvent issu d’une formation en marketing ou en journalisme.  

                                                      
25

 Stratégies : www.strategies.fr%2Fetudes-tendances%2Ftendances%2F107586W%2Fquoi-de-neuf-

dans-la-creation-publicitaire.html 

 
26

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
27

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r49275/blogs-business.html 

http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
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II) Les nouveaux métiers dans Stratégies 
 
 
 La communication numérique 
 
Sous l'effet de la montée en puissance d'Internet, de nombreux nouveaux métiers 
sont apparus.  « Le Web a créé un tas de nouveaux besoins pour les entreprises, 
mais aussi des tas de nouveaux métiers », confirme Olivier Fecherolles, directeur 
délégué Marketing-Carrières chez Adenclassifieds, le leader français des annonces 
d'emploi classées sur Internet. 
 
Les modèles économiques sur le Net étant de fait de plus en plus viables, les 
entreprises réinvestissent le média pour améliorer leur visibilité en ligne. Alexandre 
Noto, président fondateur du cabinet de recrutement Concerto, explique que « les 
deux tiers de nos missions en marketing-communication sont liées à Internet, contre 
un dixième il y a quatre ans. » 
 
Internet transforme également les métiers traditionnels de commercial (en agence ou 
en régie) et de journaliste, qui doivent maintenant s'adapter aux nouveaux supports 
de communication. Pour ces deux métiers, le Web change l'intitulé de la fonction 
mais pas forcément le métier. Dans plusieurs régies publicitaires et agences de 
communication, un nouveau poste de  responsable cross-média  est apparu. France 
Télévisions Publicité vient, par exemple, de créer cette fonction. Il s'agit en réalité 
d'un poste de directeur de clientèle assez classique, chargé d'optimiser le dispositif 
de communication de l'annonceur sur différents médias.   
 
Damien Crequer, associé du cabinet de recrutement Taste affirme que : « Même si 
les annonceurs sont déjà bien équipés sur les profils du numérique, les agences ont 
de très forts besoins et devraient continuer massivement à recruter durant les 
années à venir ». En dehors de ces métiers qui évoluent il y en a d’autres qui se 
créent. Les tendances font que les entreprises doivent s’adapter au monde 
numérique. Les nouveaux métiers du marketing et de la communication qui ont vu le 
jour sont nombreux, parmi ceux-là, on trouve : 
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 Le Traffic Manager 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »28, la fonction du Traffic Manager est « de programmer et 

d'optimiser les campagnes interactives sur Internet et d'en fournir les mesures 
détaillées de suivi (chiffre d'affaires généré, chemin emprunté par les internautes, 
nombre de clics, etc.). Il assure également la veille sur les campagnes mises en 
place par la concurrence ». Les dénominations de cette fonction varient, on 
retrouve : « account strategist », « account manager », « commercial pub online », « 
advertising manager », « responsable développement d'affaires », « optimiser », « 
traficker », « tacker Internet ». Le Trafic Manager doit savoir  gérer les outils 
informatiques de programmation et de diffusion. Il doit donc avoir une formation 
supérieure en informatique, mais également des compétences en marketing.  
 
 
 Le consultant e-CRM 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007, dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »29, le consultant e-CRM définit et met en place « une stratégie, des 

outils et une organisation de la gestion de la relation client en ligne. Son activité est à 
dominante technique, mais se constitue également d’un composant marketing et 
stratégique forte ». D’autres appellations sont apparues pour présenter cette 
fonction, on retrouve : « consultant gestion de la relation client online », « chef de 
projet e-CRM », « consultant décisionnel », « dataminer » (profil essentiellement 
technique), « chef de projet en marketing relationnel ». Ce domaine nécessite à la 
fois des connaissances en marketing et une expertise plus technique pour mettre en 
place les applications CRM dans les grandes entreprises ». Pour le site de 
Studyrama30, « le consultant en e-CRM doit d’être adaptable, polyvalent, rigoureux ». 

« Il doit pouvoir adapter son discours et comprendre les problématiques de chacun. 
Par ailleurs un background métier et des compétences techniques sont de précieux 
atouts pour réussir son expérience professionnelle dans ce domaine ». Il doit faire 
preuve « d’un sens du relationnel pour coordonner les différents acteurs et répondre 
aux besoins des clients. ». Les profils des consultants en e-CRM sont généralement 
issus d'une école supérieure de commerce ou d'une école d'ingénieurs capables de 
manier autant les statistiques que le marketing.  
 
 Le responsable mots-clés 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »31, la fonction du responsable mots-clés est « d’assurer l'élaboration 

des campagnes de liens sponsorisés. Pour ce faire, il doit acheter les mots clés 
assurant la meilleure visibilité au meilleur coût. Ce spécialiste de la sémantique 
autant que de la statistique doit ensuite analyser les performances de ces 
acquisitions et les optimiser ». Les responsables mots clés sont généralement des 
« des juniors, avec un niveau bac + 4, orientés commerce ayant un goût prononcé 
pour l'opérationnel. Les qualités de négociation sont appréciées ainsi la capacité à 
réaliser du reporting ». 

                                                      
28

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
29

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
30

 Studyrama : http://www.studyrama.com/stages-emploi/emploi/secteur-recrutent/informatique-

ingenierie/je-suis-consultante-crm.html?id_article=37705 
31

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 

http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.studyrama.com/stages-emploi/emploi/secteur-recrutent/informatique-ingenierie/je-suis-consultante-crm.html?id_article=37705
http://www.studyrama.com/stages-emploi/emploi/secteur-recrutent/informatique-ingenierie/je-suis-consultante-crm.html?id_article=37705
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
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 Le responsable affiliation 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »32, la fonction du responsable affiliation est « de créer et développer 

un réseau de sites pour un annonceur visant, au-delà de l'exposition publicitaire, à 
promouvoir ses produits ou services. Il doit être capable de modéliser les différentes 
offres pour les affiliés tout en respectant les objectifs de retour sur investissement. » 
Les profils pour ce type de poste sont « issus d'écoles de commerce et DESS de 
marketing appliqué à Internet ».  
 
 
 Le responsable partenariat 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »33, la fonction du responsable partenariat est « de définir les 

stratégies de partenariat, de référencement et d'affiliation d'un site avec pour mission 
de repérer les sites les plus pertinents afin de sceller un accord, en fonction de sa 
propre cible, et de démarcher les responsables. Il surveille ensuite ces accords et au 
besoin, les fait évoluer ». Issu d’une école de commerce avec une spécialisation en 
Marketing, c’est un Homme de contact et un bon négociateur avec une expérience 
en agence de publicité.  
 
 
 Le chargé de référencement 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »34, le chargé de référencement a « pour tâche de faire en sorte que 

le site de l'annonceur pour lequel il travaille apparaisse le mieux possible dans les 
moteurs de recherche. Il ne s'agit plus de gérer du trafic payant, mais du 
référencement naturel ». Plusieurs appellations sont apparues pour présenter ce 
métier. On retrouve « search manager », « search developpeur », « coordinateur 
développement Internet ». Dans certaines entreprises, son travail sera aussi 
mécanique que celui d'un opérateur de saisie, mais ailleurs  « il sera le donneur 
d'ordre du développeur, l'incitant à transformer le site de manière à être mieux 
référencé. Le profil recherché sera alors celui d'un commercial maîtrisant le langage 
HTML ».  
 
 
 Le consultant marketing média online 
 
Dans le numéro Stratégies du 01/02/2007,  Dossier « Les nouveaux métiers de la 
communication »35. Le consultant marketing média online « travaille principalement 

en agence médias ou interactives. Il fait des recommandations à ses clients et 
prospects après analyse de leur problématique, et leur propose une stratégie 
d'actions sur les médias interactifs. Il collabore avec les équipes commerciales et 
gère un réseau de partenaires-prestataires médias en fonction des besoins définis 
(achat d'espace, e-mailing, référencement, achat de mots clés, affiliation ...) ». 

                                                      
32

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
33

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
34

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 
35

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-

communication.html 

http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r43524/les-nouveaux-metiers-de-la-communication.html
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Sur le site Studya.com36, le rôle du consultant marketing média online est 

« d’anticiper et de définir les besoins des cibles de ses clients et prospects afin de 
leur proposer une offre de service adaptée et créer ainsi une relation durable ». Il a 
pour mission « d’accompagner ses prospects et clients dans le choix de leurs 
grandes orientations stratégiques en matière d’e-marketing (analyse de marché, 
positionnement de l'entreprise et de son offre sur internet, communication, marketing 
interactif et relationnel) en s’appuyant sur sa force de conseil et ses qualités 
commerciales ». Pour mener à bien ses missions, le consultant doit être à l’écoute, 
posséder une aisance relationnelle et avoir la fibre commerciale.  Généralement issu 
de formation d’école de commerce ou Master marketing orienté NTIC. C'est un 
passionné de nouvelles technologies qui connaît les dernières innovations et 
maitrise le média Internet et sa réglementation.  
 
 
 Le responsable développement durable en entreprise 
 
Dans le dossier Stratégies « La deuxième génération des directeurs du 

développement durable »37 du 13/11/2008, la fonction du responsable 
développement durable en entreprise est décrite comme rattachée au plus haut 
niveau hiérarchique de l’entreprise, parfois aux ressources humaines, à la direction 
de la stratégie et de l’évaluation des risques, à la communication ou au service 
juridique. « Il exerce principalement dans l’industrie, ou en bureau d’études, puis 
dans l’administration et les collectivités locales, les associations et les ONG et enfin 
les services ». Cette fonction apparue en 2002, s’est largement développée sous 
différents intitulés « chargé de mission d’intérêt général et de mission 
développement durable », « délégué au développement durable », et « directeurs 
développement durable »  
 
Le responsable développement durable est chargé « d’évaluer l’impact des activités 
de l’entreprise sous ses trois aspects: environnementaux, sociaux et économiques » 
Il est chargé « de fixer les objectifs de Développement Durable pour l’entreprise, et 
mener le diagnostic préalable au déploiement de la démarche de développement 
durable ». 
 
Le responsable développement durable anime et fait vivre « un projet d’amélioration 
continue, ce qui suppose la maîtrise de la méthodologie de conduite de projet ainsi 
que la capacité à mettre en œuvre des actions de sensibilisation et de formation à 
l’égard des différents acteurs concernés ». « Il possède une large connaissance des 
référentiels internationaux en matière de développement durable (SD 21000, GRI, 
Agenda 21, Iso 26000, …)  

                                                      
36

 Studya : http://www.studya.com/formations_metiers/multimedia/consultant_e_marketing.htm 
37

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/105492W/la-deuxieme-generation-

des-directeurs-du-developpement-durable.html 

http://www.studya.com/formations_metiers/multimedia/consultant_e_marketing.htm
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/105492W/la-deuxieme-generation-des-directeurs-du-developpement-durable.html
http://www.strategies.fr/etudes-tendances/tendances/105492W/la-deuxieme-generation-des-directeurs-du-developpement-durable.html
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 La tendance à l’éco-communication 

 
Dans le dossier Stratégies « Développement durable : 10 ans déjà »38 du 
09/09/2010, l’éco-communication est présentée comme un champ qui s’est imposé 
au fil des années chez les annonceurs comme en agence. « Les agences de 
communication manifestent de plus en plus leur envie d’une communication plus 
responsable et mettent en place des opérations visant à informer et sensibiliser ». En 
2007, l’union des annonceurs a signé une charte d'engagements pour une 
communication responsable. Cette dernière, fondée sur cinq points clés est d'ailleurs 
passée de 22 signataires lors de son lancement à 42 aujourd’hui. »  Dans le secteur 
de l’évènementiel, dès 2006, les professionnels « ont souhaité s'inscrire dans une 
démarche responsable et d’évaluation de l’impact de l’organisation d’évènement sur 
l’environnement ». En 2008, sont apparues sur le marché, « des agences 
engagées pour une démarche responsable : Euro RSCG, HAVAS, Sidièse, Icom, 
Inoxia, Le Public Système. Le développement durable devient dès lors stratégique 
pour les grands groupes qui se sont organisés pour le mettre en œuvre en interne et 
auprès de leurs clients. »  Des outils inédits ont également vu le jour, comme 
« Ecopublicité, le premier instrument de mesure de l'impact environnemental d'une 
campagne. » Enfin, en 2010 l’application de la norme ISO 26000 qui définit et clarifie 
le concept de responsabilité sociétale des entreprises est un atout majeur pour le 
secteur de la communication.  
 
 
 Le virage de l’éco-conception 

 
Définie par l’ADEME39 (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), 

l'éco-conception consiste à « intégrer l'environnement dès la phase de conception 
des produits, qu'il s'agisse de biens ou de services. Cette intégration repose sur une 
approche globale et multicritères de l'environnement, fondée sur la prise en compte 
de toutes les étapes du cycle de vie des produits. »  Ce sujet a été largement abordé 
dans le magazine Stratégies. Depuis 2010, les annonceurs et les distributeurs ont 
renforcé leur communication sur la réduction des emballages. La tendance est à la 
production « d’un emballage allégé », le packaging est repensé dans sa globalité. 
Dès 2011, de nouveaux modes de conditionnement, de distribution, de 
consommation feront leur apparition dans la grande distribution à l’exemple de 
l'étiquetage (ou affichage) environnemental. 

 

Conclusion Partie Métiers 

Pour conclure, nous voyons bien, depuis ces dix dernières années, que les métiers 
de la communication se professionnalisent et se diversifient. L’arrivée du numérique 
a fait évolué certains métiers et d’autres ont émergé. Les entreprises recherchent de 
nouveaux profils qui allient compétences techniques, commerciales et relationnelles. 
Ainsi, les communicants devront faire preuve de plus d’adaptabilité et réactivité.      
La nouvelle tendance du développement durable touche tous les secteurs et plus 
particulièrement celui de la communication. Les responsables du développement 
durable retrouvent leur place au sein de l’entreprise avec des budgets à la hauteur 
de leurs ambitions. 

                                                      
38

 Stratégies : http://www.strategies.fr/etudes-endances/tendances/144442W/developpement-durable-

10-ans-deja.html 
 
39

 http://www2.ademe.fr 

http://www.strategies.fr/etudes-endances/tendances/144442W/developpement-durable-10-ans-deja.html
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2ème Partie - La représentation des genres dans la 
communication 
 
 
 
Nous allons maintenant nous intéresser à la question du genre dans le magazine 
Stratégies, de 2007 à 2010. Cette étude porte sur la manière d’aborder les métiers 
de la communication selon le genre dans l’hebdomadaire. L’égalité des sexes, sujet 
encore épineux et controversé à l’heure actuelle, est à traiter avec précaution et 
recul. C’est pourquoi, nous avons choisi de mettre nos idées reçues de côté dans 
l’élaboration de l’analyse et avons tenté de la faire la plus neutre et la plus objective 
possible. Ainsi, nous avons déterminé deux analyses, l'une quantitative et l'autre 
qualitative pour avoir une vision suffisamment large et représentative des genres 
dans le magazine Stratégies. Nous cherchons ainsi à voir si les hommes sont plus 
ou moins représentés que les femmes dans Stratégies, à quels métiers chaque 
genre est assimilé, les représentations que les journalistes se font des 
communicants et des communicantes, mais aussi comment ces professionnels se 
définissent dans le rapport au travail. 

 

Dans la première partie quantitative, nous allons comparer le nombre de 
photographies présentes dans le magazine selon le genre féminin ou masculin, et 
établir s'il y a une évolution entre 2007 et 2010. Nous nous intéresserons aussi à la 
rubrique Itinéraire express, pour voir s'il existe une différence entre la part d'hommes 
et de femmes citées, puis nous verrons quels métiers chaque sexe exerce en 
majorité dans cette rubrique. 

 

Dans un second temps, nous analyserons qualitativement la perception que les 
communicants ont d’eux-mêmes dans leur activité professionnelle selon leur genre, 
à travers deux critères : le rapport au travail et le rapport aux valeurs. Puis nous 
verrons comment les journalistes de Stratégies représentent les hommes et les 
femmes dans les portraits à travers trois analyses : le rapport au travail, la vie 
personnelle et les champs lexicaux qui ressortent pour chaque genre. 
 
 

I) Analyse Quantitative 
 

a. Analyse iconographique selon les genres 

 

Il nous a semblé intéressant d'étudier les photographies des portraits des hommes et 
des femmes dans le magazine Stratégies, d'en tirer des proportions et d'analyser la 
part de femmes et d'hommes interviewés de 2007 à 2010, ainsi que leurs métiers. 

Nous avons donc compté le nombre de photographies représentant des 
communicants dans le magazine, et établi des pourcentages afin de comparer la 
présence des deux sexes. 

Au cours de l'année 2007, sur 337 portraits présents dans le magazine, 81 % 
représentent des hommes et 19 % représentent des femmes. 



 21 

Au cours de l'année 2010, nous avons compté, sur 351 photographies de portraits, 
76 % d'hommes et 24 % de femmes. 

Cette différence peut s'expliquer selon trois hypothèses (source : n° 1491 Spécial 
Femmes) 

- la présence des femmes dans les médias (tous médias confondus) est de 1/3, 
contre 2/3 d'hommes. 

- dans la presse mixte, dont fait bien évidemment partie Stratégies, 17 % des photos 
d'illustration sont des portraits de femmes, et 53 % des portraits d'hommes. 

- 40 % des femmes représentent les professions de cadres et professions 
intellectuelles supérieures ; cependant, « malgré cette forte présence de femmes 
cadres, les cercles de pouvoir sont encore majoritairement masculins ». 

Ainsi, de 2007 à 2010, le pourcentage de femmes représentées en iconographie a 
augmenté de 4 points, ce qui montre une progression plutôt faible en matière de 
médiatisation de la femme dans le magazine Stratégies. 

Ces chiffres sont tout de même à manipuler avec précaution, étant donné le faible 
nombre de portraits étudiés. 

Nous avons remarqué qu'en 2007, trois hommes sont en couverture, contre une 
femme ; en 2010, nous pouvons compter la présence de quatre hommes en 
couverture, contre la présence d'une seule femme. Cette faible proportion d'humain 
sur la couverture démontre une ligne éditoriale de Stratégies préétablie ; le magazine 
préfère mettre en avant des dessins, des photographies de bureau. Les publicités 
sont de même très présentes en première de couverture. 

Concernant les métiers exercés par chacun des hommes et des femmes, nous 
remarquons une prédominance de métiers à hautes responsabilités chez les 
hommes :  

- président directeur général 

- co-fondateur de l'agence 

- directeur général 

- directeur adjoint 

- vice-président 

- directeur des ressources humaines. 

Dans les portraits féminins, à l'inverse, les métiers les plus cités sont plutôt de type 
opérationnel, et à moins hautes responsabilités :  

- chargée du service de management 

- responsable du développement durable 

- directrice des ventes 

- responsable éditoriale 
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- coordinatrice des programmes télévisuels 

- journaliste. 

b. La rubrique Itinéraire express 

Dans le cadre de notre étude sur le genre, nous avons choisi d’étudier les rubriques 
Itinéraire Express parues dans les numéros de Stratégies. Ces rubriques ont été 
publiées entre 2009 et 2010 et se présentent sous la forme d’interviews courtes 
visant à retracer de manière ludique le parcours de chacune des personnes 
interrogées. Les questions sont toujours les mêmes et laissent ainsi libre cours au 
ressenti de la personne. 

Nous avons recensé 16 rubriques Itinéraire Express en 2009 et 15 en 2010. Parmi 
celles-ci, nous avons pu compter 9 portraits d’hommes en 2009 contre 7 de femmes, 
et 8 portraits d’hommes en 2010 contre 7 de femmes. 

Pour ce qui est des métiers exercés toutes années confondues, nous avons recensé 
chez les hommes :  

- deux directeurs,  

- deux directeurs généraux,  

- un directeur général adjoint éditorial,  

- un directeur général international,  

- un directeur général responsable des activités marketing et numériques,  

- un directeur de la rédaction,  

- un directeur du développement durable, de la santé et de la sécurité au travail,  

- un directeur de la communication,  

- un directeur de la communication interne,  

- un directeur de la communication et du marketing,  

- un directeur de la stratégie et de la communication, 

- un président du directoire,  

- un coprésident chargé des ressources humaines,  

- un cofondateur associé,  

- un secrétaire général de la rédaction.  

 

Quant aux femmes, les métiers exercés sont les suivants : 

 

- deux directrices de la communication,  

- une directrice générale groupe,  
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- une directrice des relations presse,  

- une directrice de la création,  

- une directrice du développement durable,  

- une directrice déléguée,  

- une directrice commerciale, marketing et communication,  

- une directrice de la communication et de la stratégie de marque,  

- une directrice de la communication et des outils de marque,  

- une « partner » du pôle influence et responsable du développement durable,  

- une « digital manager »,  

- une « Talent & Transformation Officer »,  

- une planneuse stratégique sénior.  

Nous pouvons donc constater que, bien que les écarts ne soient pas très 
significatifs, nous pouvons trouver plus d’hommes interrogés que de femmes, au 
cours des deux années. Par ailleurs, bien que toutes les personnes interrogées 
exercent des postes hauts placés et d’importance considérable, nous pouvons 
remarquer que seul un des hommes n’a pas un poste de directeur, de président ou 
de fondateur, contre quatre femmes. Nous pouvons donc affirmer que cette rubrique, 
en plus de présenter plus d’hommes que de femmes, présente des hommes ayant 
des postes plus élevés et à plus de responsabilités que ceux des femmes dans 
l’ensemble. 

Nous pouvons supposer que cela peut être représentatif du monde de l’entreprise 
plus que de la volonté du magazine Stratégies de présenter des hommes exerçant 
des postes à plus hautes responsabilités.  

 
II) Analyse Qualitative 
 
Nous avons feuilleté tous les numéros de Stratégies de 2007 à 2010 inclus, afin de 
repérer les articles traitant des communicants, sans faire de différence de genre. 

Nous avons retenu 51 portraits, d’où sont ressortis pour la plupart les critères 
suivants, intéressants pour notre étude : 

- métier,  

- missions,  

- âge,  

- parcours universitaire et professionnel,  

- compétences,  

- densité de travail,  

- aspirations professionnelles,  
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- vie personnelle,  

- vocabulaire utilisé par le journaliste,  

- vocabulaire utilisé par l'interviewé,  

- iconographie. 

 

Parmi ces 51 portraits, 30 communicants sont des hommes, et 21 sont des femmes.  

 

a) Perception des communicants par eux-mêmes 

 

Nous avons choisi d'analyser la perception que les communicants ont d'eux-mêmes 
car les citations que nous avons choisies ont été préalablement sélectionnées par un 
journaliste de Stratégies. Par conséquent, elles peuvent être représentatives de la 
place des genres dans les métiers de la communication. 

 

-> Rapport au travail 

A la lecture de Stratégies, nous avons ressenti dans un premier temps que les 
hommes et les femmes n'abordaient par leur place dans le travail de la même 
manière.  

Des tendances se dégagent selon les deux sexes dans les propos relevés pour les 
deux genres.  

 

Relation à la réussite 

Pour les communicants, nous retrouvons fréquemment des citations qui pourraient 
être qualifiées de « violentes ». L'un d'eux dit « je suis obligé d'être directif, je suis 
responsable de cette émission», un autre dit « on y croyait dur comme fer alors on 
s'est accroché ». L'impression qui ressort de ces extraits est une envie de réussir 
envers et contre tout. L'homme conquérant « il est important de ne jamais renoncer, 
de toujours prendre un bâton de pèlerin et de s'entourer de personnes compétentes 
» est représenté. Les communicants sont conscients de leur soif de pouvoir et de 
réussite puisqu'ils l'expriment haut et fort.  

Cependant, ce n'est pas un vocabulaire propre au communicant. La communicante 
se bat également pour s'épanouir dans cet univers : « tous les coups sont permis »,« 
force de me battre même si je dois en mourir », « je donne la direction et le sens de 
l'action ».  

Il n'y a pas de différences notables entre les deux genres dans l'envie de réussir et 
dans leur façon de l'exprimer. Stratégies est un magazine qui montre des gens qui 
réussissent, il n'est donc pas étonnant de voir que les portraits d'hommes et de 
femmes fassent ressortir leur esprit de compétition.  
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La relation aux autres dans l'entreprise 

Une autre notion commune aux deux genres est l'esprit d'équipe. Un directeur de la 
communication dit qu'il s'ennuie quand il travaille seul, un autre dit « je veux être 
proche de mes gars et être sur le champ de bataille avec eux ».  

Cette notion d'esprit d'équipe est aussi présente chez la femme, ce qui ressort de 
leurs portraits  c'est cependant « l'aspect humain », sentimental, relationnel avec 
autrui.  «On fonctionne comme une ruche » explique l'une d'elle. La métaphore 
qu'elle utilise est représentative de la tendance qu'à la femme à voir son entreprise. 
La solidarité, l'entraide, sont des valeurs communes aux deux sexes mais elle prend 
une dimension plus guerrière chez l'homme. Un dirigeant d'une agence de 
communication se réfère aux grades de l'armée pour expliquer ses relations dans le 
travail « je serai toujours sergent, pas un général » tandis qu'une directrice s'exprime 
ainsi « j'entre par les mots, les émotions, sans raisonnement». Les femmes 
privilégient « l'écoute, la disponibilité, l'ouverture, l'échange » dans leur relation avec 
les autres.  

Dans cette première phase de l'analyse des paroles des communicants et des 
communicantes, on constate que le rapport au travail comprenant l'ambition 
personnelle et le relationnel dans l'entreprise est perçu quasiment de la même 
manière selon les genres. On constate cependant une légère variante selon les 
sexes lorsqu'ils abordent leur relation au travail : le vocabulaire est plus guerrier chez 
les hommes tandis que chez les femmes, l'accent est mis sur les liens de solidarité 
noués ou à nouer. 

 

-> Rapport aux valeurs 

Dans un second temps, nous nous sommes aperçus que les valeurs diffèrent selon 
les sexes.  

 

La vie privée 

Les hommes sont réservés, ils ne font pas part de leurs sentiments, ils sont peu 
démonstratifs. Les femmes sont bavardes, expressives. Les stéréotypes sur les 
caractères des hommes et des femmes ne manquent pas et viennent orienter notre 
analyse. Ces stéréotypes sont les hypothèses de notre travail, à nous de voir si dans 
Stratégies, ces stéréotypes sont affirmés ou infirmés.  

Parmi les témoignages des femmes communicantes, une d'entre elles parle de 
l'attention qu'elle porte à l'environnement. Elle n'hésite pas à faire des allusions à sa 
vie personnelle pour illustrer  son engagement : « utilisation de couches écologiques 
pour ma fille ».  

Un homme fait référence à sa vie privée lorsqu'il parle de son métier « je me suis 
adressé à mes enfants et à ma femme de ménage qui se demandent toujours ce que 
je fais comme métier ». 

Dans notre corpus, nous n'avons pas relevé d'hommes qui parlaient de leur 
implication dans un domaine particulier de type caritatif, tandis qu'une des femmes 
interrogées parle de son engagement dans diverses causes: « sa gamme bio à venir 
ou ses démarches éthiques allant du soutien en Inde à la conception de produits 
recyclables ».  
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Les femmes ont plus de facilité à s'appuyer sur des exemples de leur vie privée que 
les hommes. Les seules fois où des hommes ont fait référence à leur vie privée, s'est 
pour parler de leur carrière. De plus, la femme fait entrer son interlocuteur dans 
l'intimité (dans la citation, la femme parle des couches de son enfant tandis que 
l'homme dit juste qu'il a des enfants).  

 

La liberté 

La liberté est une valeur qui nous est apparue importante. La définition proposée par 
l'encyclopédie en ligne Wikipédia repose sur l'analyse freudienne : « La liberté est la 
faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose sans être 
entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est la capacité de se déterminer soi-même à des 
choix contingents. Elle est définie, et est perçue différemment selon 
la psychologie du sujet : 

Négativement : absence de soumission, de servitude, de contrainte. 

Positivement : autonomie et spontanéité du sujet rationnel ; les comportements 
humains volontaires se fondent sur la liberté et sont qualifiés de libre ». 

Les perceptions négative et positive de la liberté énoncées dans la définition sont 
intéressantes pour la suite de l'analyse. 

La notion de liberté est présente dans le discours des communicants : « je suis 
devenu un homme scandaleux en exerçant librement mon métier de critique », « j'ai 
voulu reprendre mon indépendance, pouvoir à nouveau avoir toutes les clefs en 
main : la stratégie, le management, le recrutement ». Chez le sexe masculin, la 
liberté renvoie au pouvoir, pouvoir hiérarchique mais aussi pouvoir de s'exprimer. La 
vision de la liberté par l'homme est négative. L'homme perçoit la liberté comme 
« absence de soumission ». Dans la seconde citation, la liberté est dans la marge de 
manœuvre qui permet de prendre le pouvoir, de devenir son propre chef.  

Chez la femme, la liberté lorsqu'elle l'aborde (plus rarement que le sexe opposé) est 
synonyme d'égalité, faire tomber les liens hiérarchiques pour nouer des relations 
humaines : « je voulais faire de la communication comme je le souhaitais sans 
contrainte ni hiérarchie ».  

La vision de la liberté par la femme est positive, les rapports humains sont mis en 
avant, la liberté permet de supprimer les niveaux hiérarchiques et donc les 
inégalités. 

 

L'humanisme 

L'humanisme désigne « tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste qui place 
l'homme au-dessus de tout, qui a pour objectif son épanouissement et qui a 
confiance dans sa capacité à évoluer de manière positive » (source : 
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Humanisme.htm). 

Une notion qui ressort dans les entretiens des femmes et dont nous n'avons pas vu 
de traces dans les entretiens des hommes. Ce thème est transversal aux 
précédents. En effet, dans le thème esprit d'équipe, la citation d'une femme fait 
référence à la ruche. La ruche est le symbole du travail collectif mais aussi de 
l'entraide, de la vie en communauté... 
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Plusieurs citations de femmes ont été relevées en ce qui concerne les 
problématiques de l'humanité : « envie d’avancer dans un monde meilleur », « mon 
souci de défendre l'intérêt général », « une marque ne doit jamais oublier l'humain ». 

Le rapport à l'argent n'a été relevé qu'une fois et dans un discours féminin « l'argent 
est comme un fluide : il faut le faire passer en sachant en faire bénéficier ceux qui en 
ont besoin, en particulier les enfants». Ces citations montrent les préoccupations des 
femmes pour leur entourage. On trouve rarement ces allusions chez les hommes. 

Dans cette seconde phase de l'analyse, on constate que le rapport aux valeurs 
diffèrent selon les genres. Les valeurs que nous avons relevées sont celles de la vie 
privée, de la liberté et de l'humanisme. Pour ces trois thèmes, l'analyse fait ressortir 
le caractère « secret » de l'homme, son côté dominant (avoir le pouvoir). 

La femme, elle, est tournée vers les autres, elle se livre facilement, elle se préoccupe 
de ce qui l'entoure.  

C'est au travers de citations relevées dans Stratégies que nous avons choisi de 
commencer notre analyse sur les genres. Étudier les termes choisis par les hommes 
et par les femmes  dans leur entretien nous a permis de relever des tendances que 
nous pourrons retrouver dans les articles des journalistes du magazine. Stratégies 
dresse des portraits d'hommes et de femmes communicants, la manière d'aborder 
les portraits devraient être similaire puisque les fonctions exercées se ressemblent 
bien souvent. Cependant nous avons noté des différences sur les citations que les 
journalistes ont choisies.  

 

b. Perception des communicants par les journalistes du magazine Stratégies 

 

-> Rapport au travail  

 

La réussite 

Dans le corpus d'articles, nous avons remarqué deux thèmes du rapport au travail 
qui émergent, chez les hommes comme chez les femmes : la réussite, les relations 
humaines/le management. Les exemples divergent tout de même selon les genres ; 
les hommes, selon Stratégies, seraient plus enclins au pouvoir et à la réussite dans 
l'entreprise, alors que les femmes prôneraient un management de proximité et une 
solidarité dans le travail. 

Premièrement, la réussite semble très importante pour les deux sexes, dans les 
portraits dressés par les journalistes de Stratégies. Les hommes sont qualifiés de « 
déterminé », « figure emblématique », « l'homme de la rentrée média » ou encore « 
un capitaine d'équipe » et les journalistes ne mâchent pas leurs mots pour exprimer 
le succès dans l'entreprise : « il compte réussir dans la presse comme il brille dans la 
banque ». 

Le rapport des femmes à la réussite, quant à lui, est traité avec un peu plus 
d'agressivité par les journalistes de Stratégies : « ambitieuse », « elle [lui] a piqué 
son rôle », « pas du genre à lâcher prise », « femme de défis » sont les termes 
employés pour parler des communicantes. Cette différence de rapport à la réussite 
peut s'expliquer par la nécessité pour les femmes de devoir s’imposer et faire leurs 
preuves pour accéder à des postes à responsabilités dans le secteur de la 
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communication ou par la façon de parler des différents genres dans le magazine 
Stratégies. 

 

Les relations humaines / le management 

Le thème des relations humaines et du management dans la communication ressort 
énormément dans les portraits de femmes ; il est peu présent dans les articles  
consacrés au sexe masculin où nous pouvons voir seulement : « motiver les troupes 
», « solidarité ».  

Le sexe féminin, selon Stratégies, a un fort potentiel en termes d'altruisme au travail. 
Nous le confirmons avec le nombre d'expressions consacrées aux relations 
humaines des femmes : « aptitude à la gestion d'équipe et sens de la persuasion », 
« management convivial », « bon chef d'équipe », « cultive la convivialité », « 
management de proximité chaleureux », « à l'aise pour valoriser les autres », « un 
peu trop d'affect dans ses relations », « prône toutefois la souplesse », « le collectif 
avant tout », « sens de l'équipe », « fibre des relations humaines », « management 
convivial », « management de proximité chaleureux », « management chaleureux », 
« à l'aise pour valoriser les autres », « a tendance à surprotéger et à tout pardonner 
à ses patrons », « jouer collectif », « ouverte au dialogue ». Les termes tels que 
« chaleureux », employé deux fois, « souplesse », « collectif », « proximité », 
« équipe » ou encore « convivialité », employé sous ses différentes formes trois fois, 
montrent un réel besoin chez les femmes de cultiver les liens sociaux et les rapports 
interpersonnels, qui semble bien plus prononcé que chez les hommes. 

Selon le magazine Sciences Humaines n°214 « L'ère du post-féminisme », un 
entretien avec une psychologue, Susan Pinker, nous donne une explication sur les 
différences de caractère entre les deux sexes dans l'entreprise. 

« Les différences observées ne proviennent pas de différences de capacités 
intellectuelles mais de caractéristiques féminines dont découlent des choix 
volontaires. Par exemple, beaucoup de femmes sont plus douées pour l'empathie et 
le langage. Elles se dirigent alors vers des emplois qui favorisent leurs goûts et leur 
désir d'aider les autres : les métiers de l'éducation, les professions intellectuelles ou 
la psychologie. [...] Les garçons ont par ailleurs davantage le goût de la compétition 
et sont physiquement plus agressifs. Beaucoup d'hommes normalement doués se 
tournent vers les écoles de commerce ou d'ingénieurs, c'est-à-dire vers les emplois 
les plus lucratifs. Mais évidemment [...] il n'est pas question de dire que 100 % des 
femmes (ou des hommes) correspondent à ces profils. » 

 

-> La vie personnelle des communicants 

Dans le magazine Stratégies, les portraits dressés des communicants se distinguent 
selon les sexes, notamment lorsque les journalistes parlent de la vie personnelle de 
ceux-ci. 

Depuis 2007, les journalistes de Stratégies, hommes ou femmes, explorent la vie 
professionnelle de leurs interviewés en agrémentant les articles d'anecdotes 
concernant la vie privée. 

Nous remarquons, après analyse des cinquante et un articles retenus, que chacun 
des portraits comporte une touche de vie privée de l'intéressé(e), par exemple l'âge 
qui est presque à chaque fois communiqué. Nous avons d’ailleurs remarqué qu’en 
dépit du fait que l’âge soit communiqué bien souvent pour les deux sexes, il vient 
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plus tardivement dans l’article lorsqu’il s’agit de femmes. En revanche, pour les 
hommes, l’âge est souvent signalé dès le début de l’article : « cet homme pressé de 
42 ans ». 

Concernant la vie familiale, qui concerne aussi bien l'époux, l'épouse et les enfants, 
ce sont les portraits de femmes qui comportent le plus d'anecdotes : pour treize 
témoignages de femmes dévoilant leur vie familiale « lors de sa grossesse, son mari 
est touché par la leucémie » ou encore « cette mère de famille pouvant passer vingt 
coups de fil pour pouvoir joindre ses enfants », seulement trois phrases de 
journalistes à propos de la vie familiale des hommes ont retenu notre attention: « il 
sort avec Marie Drucker », « élevé dans une famille de huit enfants », « fils de 
rabbin ». 

Cinq articles abordent les loisirs ou les passions des femmes avec enthousiasme                    
« amoureuse de cinéma », « engagée dans une foule d'activités associatives », « a 
fait le tour du monde à pied en onze mois » alors que seulement deux articles sur les 
hommes font part de leurs loisirs « passionné de musique électronique », « 
passionné de voiture, collection de livres et vinyles ». 

Enfin, à quatre reprises les journalistes évoquent la nationalité ou les origines des 
femmes   « originaire de La Réunion », « originaire du Nord », « née en Algérie ». 
Aucun détail sur la natalité des hommes, en revanche.  

Dans notre corpus d’articles de Stratégies de 2007 à 2010, nous pouvons constater 
que : 

- d’une part, les femmes semblent évoquer leur vie privée plus facilement aux 
journalistes, alors que les hommes paraissent plus réservés sur ce sujet, 

- d’autre part les journalistes donnent l’impression de vouloir montrer que les femmes 
peuvent à la fois être mère de famille, épouse et travailleuse 24h/24, et ils 
enrichissent leurs articles d'anecdotes personnelles afin de prouver que ces femmes 
sont des battantes, autant dans leur sphère privée que professionnelle. 

 

-> Vocabulaire employé 

 

Les qualificatifs 

Les adjectifs employés pour qualifier le genre dans Stratégies paraissent nobles et 
sont toujours positifs lorsque ce sont les journalistes qui parlent des communicants 
(ce qui peut sembler normal pour un magazine de cet acabit). Il n'y a pas de 
différence notable entre les genres, mis à part le nombre de termes employés qui 
diffère selon les sexes. Les hommes sont qualifiés par «courage», «esprit d'analyse 
et de synthèse », «curieux», «bavard», «enthousiaste», «vigilant», «déterminé», 
«dépassement de soi», «énarque dynamique». 

Les journalistes de Stratégies parlent des femmes en utilisant des termes tels que 
«calme face à l'évènement», «pragmatisme», «esprit de synthèse», «femme 
énergique», «son audace», «dynamique», «autonome», «vigoureuse», «militante 
dans l’âme», «femme de défis», «discrète», «côté très maternel», «loyale», 
«créatrice et vigoureuse», « rapide et exigeante », « bosseuse infatigable ». 

Les qualificatifs employés ne font pas ressortir de tendances entre les genres : les 
journalistes dressent toujours des portraits élogieux de leurs interviewés. 
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Les champs lexicaux 

Nous avons tenu à analyser les champs lexicaux qui ressortent des articles pour 
chaque sexe. Les thèmes communs sont les animaux, la guerre et la liberté. 

Premièrement, la guerre est le champ lexical le plus utilisé dans les cinquante et un 
articles sélectionnés, avec une prédominance chez l'homme mais qui reste 
néanmoins présent chez la femme. Les hommes sont qualifiés de « franc-tireur », « 
gros bataillons », et leurs actions se rapprochent de ce thème : « a officié », « conflit 
», « il a fait ses armes » etc. 

Les journalistes utilisent des métaphores animales pour parler des communicants : 
« crinière », « flair », « flair aiguisé » pour les hommes, et « libellule (prend son 
envol) » pour la fondatrice d'une agence de communication, Crazy Libellule. Nous 
notons une connotation de férocité pour le sexe masculin et le modèle de légèreté 
pour le sexe féminin mais il ne faut pas oublier que ce terme est aussi utilisé en 
référence au nom de son entreprise. Le thème de liberté est également abordé pour 
les hommes et les femmes : « indépendante », « autonomie », « indépendance 
d’esprit ». Cette notion prédominante montre bien l'autonomie unisexe dans la 
société d'aujourd'hui, ainsi que le rapport au travail. 

Les journalistes de Stratégies utilisent des champs lexicaux du jeu et du sport, du 
pouvoir pour parler des hommes de la communication : « pari audacieux », « relève 
le défi », « carrure d'athlète», « capitaine », « aventure », « l'exercice». Ces notions 
de jeu/sport caractérisent bien le type d'hommes présents dans le magazine : ce 
sont pour la plupart des PDG, des directeurs ou même des fondateurs d'agence. 
Ainsi, la concurrence et les défis font partie du monde masculinisé du leadership de 
la société actuelle. 

Le pouvoir est également fort présent dans les articles consacrés aux hommes et de 
même présent dans les portraits de femmes.  

Ce thème est attribué aux hommes sous la forme de mots forts : « prend les rênes »,            
« meneur d'hommes », « règne », « imposer », « maîtrise du pouvoir », « son règne 
», « courtisé », « aux commandes du paquebot ».  

Intéressons-nous maintenant au vocabulaire utilisé en grand nombre dans les 
portraits féminins : les liens maternels, la douceur mais aussi le dynamisme sont 
propres aux communicantes interviewées dans Stratégies.  

Pour parler d'une marque inventée par une femme, le journaliste utilise l'expression 
« pour faire grandir son bébé » ; afin d’évoquer le côté maternel de la femme, il parle 
de « parole de jeune maman ». Ces expressions ramènent au rôle de la femme qui 
dans nos mœurs occidentales se doit encore d’être autant mère que travailleuse... 

Le métier de femme communicante est plus fréquemment associé à la douceur. En 
effet, dans les articles sélectionnés, les mots qui reviennent sont « chaleureux », « 
sensibilité »,    « conviviale », « affect », « calme et volupté », « sensibiliser ». Ce 
vocabulaire amène un peu de chaleur dans le monde sans pitié de la 
communication. 

Dans le même temps, nous retrouvons le champ lexical du dynamisme dans les 
portraits de femmes, il est notamment redondant dans un article consacré à Martine 
Hollinger, présidente de TF1 publicité : « va très vite », « dynamisme », « cent à 
l’heure », « pressée », « vive », « rapide », « bondissante », « force ». Ce qualificatif 
donne un mouvement et apporte une vivacité aux articles. 
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« La revanche d'une blonde » 

Nous avons été interpellés suite à la lecture de l'article « Elisabeth Murdoch, 
l’héritière indépendante », par la journaliste Caroline Talbot. La fondatrice et 
dirigeante de la start-up Shine, Elisabeth Murdoch, est dépeinte comme une femme 
puissante, mais aussi comme « belle blonde à l'accent américain », « branchée », 
« la plus puissante blonde à l'horizon », ou encore « belle blonde ». Cette 
redondance de mots rappelant la beauté et la couleur de cheveux nous a semblé 
déplacée. Les rédacteurs ne devraient-ils pas mettre en avant les compétences 
professionnelles de l'intéressé(e) au lieu de dresser le portrait physique des 
interviewé(e)s ? 

Pour conclure cette partie sur les genres, nous pouvons dire que d’un point de vue 
quantitatif tout d’abord, les hommes sont plus représentés et avec des postes plus 
haut placés que les femmes dans le corpus d’articles étudiés entre 2007 et 2010, 
bien que les différences entre les deux sexes de ce point de vue-là ne semblent pas 
très représentatives. 
Par ailleurs, d’un point de vue qualitatif, nous avons également pu noter certaines 
différences entre les descriptions des communicants présentées, que ce soit 
lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes, ou lorsque les journalistes les décrivent.  
Ainsi, nous avons remarqué, entre autres choses, que le rapport au travail et aux 
valeurs diffère entre les deux sexes, que les journalistes tendent à présenter les 
femmes de façon plus personnelle et en axant plus leur article sur leur vie privée que 
pour les hommes. Cela représente bien les différences biologiques et de caractère 
qui existent entre hommes et femmes, mais cela semble montrer également que 
dans le monde du travail, les femmes ne se sont pas encore totalement affranchies 
de ces différences. 
Bien que les mentalités aient beaucoup évolué dans les récentes années en ce qui 
concerne la place des femmes au travail, le chemin semble encore long pour celles-
ci avant de devenir l’égale des hommes dans ce domaine, si toutefois c’est bien ce 
qu’elles souhaitent. En effet, d’après Isabelle Juppé dans « Une femme digitale » 
paru chez JC Lattès en 2008, le rapport hommes / femmes au travail semble devoir 
être plus complémentaire qu’égal ou conflictuel. Elle dit ainsi à propos de son livre : 
« Aucune rivalité avec les hommes dans ce livre, mais bien plutôt le constat d’une 
complémentarité réelle et tangible ». 
Dans notre dernière partie, nous allons tenter d’établir la place qu’occupent hommes 
et femmes dans ces nouveaux métiers de la communication. 
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Conclusion 
 
 
 
Nous n'avons pas trouvé d'articles spécifiques dans le magazine Stratégies 
évoquant le croisement entre les genres et les nouveaux métiers de la 
communication. Cependant, nous pouvons justifier le fait qu’il existe un paradoxe 
entre les métiers et les responsabilités de postes inhérents à la communication et les 
sexes féminin et masculin.  
 
Les métiers selon le genre 

 
Au vu de nos diverses lectures, nous noterons que les femmes occupent des postes 
qui ont trait au relationnel en agence comme chez l’annonceur, à l’exemple des 
métiers de gestion de la relation client ou de relations publiques. La part des 
hommes et des femmes dans les nouveaux métiers du développement durable 
semble relativement égalitaire. Nous avons pu remarquer que ces postes sont à 
hautes responsabilités et directement attachés à la direction générale. En ce qui 
concerne les métiers qui ont émergé avec Internet, nous constatons que dans les 
métiers techniques et à hautes responsabilités, la part des hommes est élevée que 
ce soit en agence ou chez l’annonceur. 
 
Les postes à hautes ou moindres responsabilités selon le genre 

 
Davantage attachées aux relations sociales, plus empathiques, les femmes 
accéderaient plus volontiers à des postes à moins hautes responsabilités, mais 
toujours en contact avec les autres, que ce soient leurs clients pour les responsables 
commerciales, ou leurs collègues pour les coordinatrices ou les directrices du 
développement durable par exemple. Dans un autre sens, les hommes, plus 
compétitifs et attachés au pouvoir, se dirigeraient plus vers les hauts postes à 
responsabilités, où la concurrence et les défis ne manquent pas. Ce qui explique 
peut-être le nombre important de présidents directeurs généraux, de directeurs de la 
communication ou encore de directeurs business intelligence relevés dans le 
magazine Stratégies. 
 
Pour conclure, nous sommes conscients du fait que le dossier puisse susciter des 
réactions. Nous avons essayé de rester objectifs et de nuancer nos propos car c’est 
un sujet qui ne laisse pas indifférent. De plus, un bon nombre de facteurs intervient 
dans cette problématique au niveau sociétal, social, psychologique, économique et 
historique.  
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autre pour la télévision et fournir des éléments pour les sites Internet ». 

 
 

 Stratégies n°1603 30/9/2010 
Dossier événementiel : Moissonneur bateleur p.34 
Depuis vingt ans, Gad Weil crée l’événement sur les Champs-Elysées et en 
bien d’autres lieux. 

 

 Stratégies n° 1603 30/9/2010 
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Management (Femmes managers) : Ressources humaines, Marie 
Françoise Damesin, le collectif avant tout p.56 
La dircom de Renault va prendre dans un mois la direction des ressources 
humaines monde du groupe. Pendant cinq ans, cette pro des RH a 
habilement mené la communication du constructeur. 

 
 

 Stratégies n°1555 3/9/2009 
 Publicité : Erik Vervroegen traverse l’Atlantique 
Métiers, niveau hiérarchique, salaire : Directeur de création chez Goodby, 
Silverstein & Partners à San Fransisco 
 

 Stratégies n° 1560 8/10/2009 
Médias, affichage : Tombé dans le panneau (William Eccleshare) 

 

 Stratégies n°1569 10/12/2009 
International : Le parfum en stick, à fleur de peau (Isabelle Masson-
Mandonnaud) 

 

 Stratégies n°1537 19/3/2009 
Internet : Deezer de bonne aventure (Jonathan Benassaya), de Anne-Lise 
Carlo 

 
 

 Stratégies n°1574 28/1/2010 
Conseils, Planning : Une proctérienne chez DDB pour le virage 
numérique (Catherine Lauthier), par Cathy Leitus 

 

 Stratégies n°1443 8/2/2007 
Organisation : Tout le monde est passé à l’Orange (Caroline Mille), par 
Anne-Lise Carlo 

 

 Stratégies n°1480 6/12/2007 
Conseils, design : Olivier Saguez côté jardin, par Pascale Caussat 

 

 Stratégies N°1529 ; 15/01/2009 
Les nouveaux virages du high Co, p. 30   
Un cap mis sur la téléphonie et le marketing mobile. « Celui-ci deviendra 
essentiel, sous l’implosion du Webmobile ». 

 
 

 Stratégies N°1530 ; 29/01/2009 
Les entreprises victimes d’abus de méfiance, p.18   
La confiance dans les entreprises, les médias et la publicité corporate est en 
berne. 

 
Le buzz fait kiffer l’édition jeunesse, P.22  
Blogs et Web social sont au cœur des dispositifs numériques des métiers de 
la communication. 

 

 Stratégies N°1535 ; 03/03/2009 
L’internet mobile au carrefour des utilisations, p.18   
Accompagner une consommation web au nouveau genre : les nouveaux 
métiers liés à la communication sur les mobiles. 
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Dossier femme, p.29 à 33 : les vieux clichés sexistes….. 
 

 Stratégies N°1536 ; 12/03/2009, spéciale jeunes 
La génération numérique rebat les cartes médias, p.8  
Le numérique est en train de redessiner l’offre médias des 15-24 ans. 

 
Le grand prix marketing des jeunes, p.14 à 24  
Sites, blogs, télé, affichage en constante évolution. 

 

 Stratégies N°1537 ; 19/03/2009 
Le numérique au féminin, mode d’emploi, p.18  
L’audience des sites féminins ne cesse de croitre. 

 
Les gratuits, locomotive d’audience pour les quotidiens, p.22  
L’étude Audipresse révèle une progression des quotidiens, notamment des 
titres gratuits et de la PQR, alors que les magazines baissent. 

 
Les agences spécialisées, p. 32 à 33 : (p33)  
Recherche de profils particuliers. 
 
Les Web TV dans la mire des entreprises, p.38  
Les web TV se professionnalisent et investissent l’ensemble des champs de la 
communication corporate.  

 

 Stratégies N°1538 ; 26/03/2009 
Au féminin.com vise large, p26  
La croissance du site passe et la rentabilité d’Auféminin.com passe par 
l’international et la prise en régies de sites et de blogs. 

 
L’AACC en pleine action pour le développement durable, p.38  
L’AACC prend le développement durable à bras le corps, tour d’horizon des 
initiatives et chantiers en cours. 

 

 Stratégies N°1539 ; 02/04/2009 
Développement durable, p.9  
Les publicitaires sont des relais essentiels.  

 
Mécénat, p.28 : une nouvelle idée émergente. 
Dossier publicité sur internet, p.31 à 44 : la crise a mis en valeur les atouts du 
web 

 

 Stratégies N°1540 09/04/2009 
Les jeunes, pionniers du « far-web », p.28  
Les moins de 25ans développent de nouveaux comportements sur la toile.  
 
Dossier e-mailing, p.38 :  
Le courrier électronique a très vite intégré les dispositifs marketing des 
annonceurs 
 

 Stratégies N°1541 ; 16/04/2009 
L’e-publicité en plein boom, p17  
L’e-publicité gagne du terrain, il est devenu le 4ème plus grand canal de 
communication. 
 

 Stratégies N°1542 ; 23/04/2009 
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L’emploi dans le net ne connait pas la crise, p.38  
Un secteur en plein boom. 

 

 Stratégies N°1543 ; 30/04/2009 

 
 


