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Preface

Par Franck Cormerais

« Quand l’information transite par les organismes vivants, le compor-
tement de ces derniers la modifie quantitativement. Quand elle transite 
par des individus humains, elle est, de plus, modifiée qualitativement 
par l’information propre que ces individus ne peuvent, du fait de leur 
libre arbitre, s’empêcher de produire » Robert Escarpit. 

Un beau projet ! Voilà déjà une manifestation de l’université de demain envisagée 
comme centre de transmission et de production de savoir. Il faut se féliciter des initia-
tives qui mènent à la novation, à une université du 21e siècle cherchant ses marques 
dans la société de la connaissance. Les étudiants sont en droit  d’espérer et d’attendre 
beaucoup d’une université nouvelle aux périmètres élargis, aux alliances avec les terri-
toires, aux liens internes entre les disciplines et aux formes de solidarité renouvelées. 
Certes, de nombreux défis doivent être relevés dans un contexte en changement perpé-
tuel, où l’anticipation de l’avenir gardera la richesse du passé : des humanités classiques 
aux SHS, en passant par les SIC.     
Le témoignage d’une vie pédagogique et d’un souci des étudiants avec le numérique   

Dans cette expérience éditoriale, la mobilisation des humanités digitales préfigure 
une aventure qui est  devant nous. L’expérience pédagogique enrichissante, menée par 
Nayra Vacaflor, annonce sur plusieurs points l’Institut des Humanités digitales (IHD) 
de Bordeaux. Les humanités en régime numérique sont à Bordeaux 3 une opportu-
nité pour poser la question de l’avenir des humanités au 21e siècle. Montaigne donna 
naissance, en son temps, à la subjectivité moderne en expérimentant l’individuel et 
le singulier dans un mouvement de déplacement des certitudes ; il organisa sa lecture 
des anciens pour entrer dans l’époque moderne qui mettra la subjectivité sur la voie de 
l’autonomie et l’indépendance de l’esprit. Aujourd’hui, il convient de poursuivre dans 
cette voie et de promouvoir un esprit critique qui est toujours source d’épanouissement 
et d’insertion dans le monde pour les étudiants.
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Une avancée
de la culture digitale par le livre  

Vecteur d’une pédagogie active, où « lire c’est aussi écrire », cette expérience trans-
forme le statut d’étudiant en lui offrant la responsabilité d’un contenu éditorial. Cette 
épreuve devient alors un moyen de développer et d’éprouver ses capacités personnelles 
(ses capabilités) pour une plus grande fierté de soi, en allant au contact des autres  : 
les lecteurs. Les étudiants contribuent ainsi à l’épanouissement d’une communauté 
fédérée autour d’une « mise en culture ». Les actions essentielles (écrire, transmettre, 
éditer, diffuser, lire) s’inscrivent dans une création collective où le langage, les images, 
l’activité intellectuelle et les pratiques symboliques deviennent des éléments cruciaux 
d’une interprétation du monde appropriée par chacun. La capacitation (‘empower-
ment) des étudiants à l’épreuve de l’éditorialisation devient ainsi la preuve d’une avan-
cée dans la  culture digitale.   

Un changement de paradigme
pour toutes les organisations 

Les contenus des articles écrits présentés posent des interrogations majeures sur 
ce que peuvent apporter à la réflexion et à l’agir communicationnel les étudiants en 
formation. Les sciences de l’information et de la communication sont bien lieu d’une 
effervescence intellectuelle et professionnelle. Les réseaux, eux, apportent les agen-
cements techniques propices à des nouveaux formats de l’apprendre. La dynamique 
de notre époque trouve dans cette expérience une épaisseur dans la confrontation à la 
durée et à la variété des cultures organisationnelles. Dans la digne filiation des anciens, 
comme Escarpit, les travaux des étudiants synthétisent un « art de vivre les études » 
qui devrait contribuer à inventer un « gai savoir », celui dont notre siècle a tant besoin. 
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Introduction

Par Nayra Vacaflor

L’écriture d’articles scientifiques, la persévérance, l’analyse critique, la recherche 
sur des sujets passionnants associées à une réflexion profonde n’appartiennent pas seu-
lement au monde des « profs » de la «  fac ». Pendant l’année universitaire 2011-
2012, le cours de « Production Préprofessionnelle » de la Licence 3 de la spécialité 
Communication des Organisations de l’Institut des Sciences de l’Information et de la 
Communication (ISIC) de l’Université Bordeaux 3 s’est avéré être une niche impor-
tante pour la rédaction d’articles à visée scientifique.

J’ai commencé ces TD de 76 étudiants (eh oui !) avec une vraie motivation : « ces 
étudiants vont pouvoir concrétiser un projet d’écriture ». Je ne savais pas qu’après 1 
an, un livre allait émerger de ce cours. C’est difficile de prévoir le résultat final quand 
on utilise la «  pédagogie participative  ». Cette dernière considère que le processus 
d’apprentissage est double : d’abord elle permet d’analyser la situation individuelle de 
l’étudiant en relation aux travaux d’enseignement demandés. Ensuite, il y a une trans-
formation de pratiques dîtes « d’apprentissage » à travers des « mécanismes internes 
dans la salle de cours, dans la structure d’enseignement et dans leur vie quotidienne 
(famille, amis, loisirs) »1.

Transformation et participation devenaient les mots clés de ce cours. L’adoption 
de ce type d’instruments en termes pédagogiques m’engageait à démocratiser leur désir 
professionnel et leur désir d’écriture. La sélection des thématiques n’était pas condi-
tionnée. Les étudiants ont choisi les objets qui les intéressaient, en suivant l’idée de 
Jesus MARTIN BARBERO1 qui affirme que tout « chercheur étudie des choses avec 
lesquelles il a une complicité secrète ». Il a fallu respecter leur rythme d’appropriation 
des lectures en sciences de l’information et de la communication en général et plus 
spécifiquement en communication des organisations. 

1. CABEZUDO Alicia. Estrategias Educativas en la Ciudad. In Educar para la ciudadania y la participa-
ción : de lo local a lo global. Centro de Investigacion para la Paz, CIP Madrid, España, 2003
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Le déroulement du cours était classique  : présentation du syllabus, contenu du 
cours, objectifs, évaluation et disponibilité de l’enseignante (horaires de permanence). 
L’idée d’écrire un article d’initiation scientifique devait commencer par leur motiva-
tion principale : poursuite des études pour certains (en master) et pour d’autres l’inser-
tion dans le marché du travail. Les consignes de recherche bibliographique en cascade, 
le suivi et les points de synthèse constants avec eux ont suscité encore plus l’engouement 
de la part des étudiants et un investissement dans un projet qu’ils pouvaient s’appro-
prier. C’est aussi ce qui constitue, selon moi, le bénéfice de cette méthode pédagogique.

La construction d’une problématique, la formulation de la question de départ, la 
recherche bibliographique sur différents portails et bases de données, la rédaction de 
fiches de lectures et enfin la confrontation à l’écriture elle-même, modifient déjà leur 
manière de lire ou de s’approprier une lecture dite scientifique.  « C’est fou comme 
nous pouvons lire et comprendre différemment ces articles… » «  C’est la première 
fois qu’on rédige un vrai article, du coup, je me donne à fond…j’ai commencé à lire 
Habermas, et, j’adore ! » « Je voudrais savoir si j’aurais le temps de finir de lire un peu 
plus de Foucault… c’est un peu compliqué mais je trouve qu’il répond à ma question de 
départ… » J’étais étonnée d’entendre cela… mais confiante, car cela voulait dire que la 
motivation était instaurée et que le projet allait fonctionner.   

Un Comité de Pilotage (COPIL) :
concrétisation de l’ouvrage

L’idée principale a été de s’organiser par le biais d’un COPIL. Il avait pour rôle de 
planifier, structurer et indexer les articles choisis afin d’envisager la publication finale. 
Composé de 6 étudiant(e)s bénévoles, le travail s’est initié pendant l’été à travers la 
mise en place des outils numériques à des fins pédagogiques. L’ouverture d’un groupe 
Facebook « fermé » ainsi que celle d’une « Dropbox »2 ont été de précieux outils 
pour faciliter les échanges d’informations, le suivi d’actions et les dépôts de fichiers, 
ainsi que l’utilisation de sondages afin de permettre à tous d’avoir le droit de choi-
sir. Ces éléments ont servi de plateforme pédagogique et de centre organisateur. En 
travaillant avec le support Facebook, nous pouvons répondre aux objectifs du socle 
commun et donner du sens aux apprentissages. Facebook, outil de communication 
utilisé par les étudiants avant tout dans le cadre de leurs pratiques personnelles, peut 
donc aussi être investi dans le cadre universitaire pour dynamiser les échanges entre 
l’enseignant-chercheur et s’investir au quotidien dans leur démarches et l’optimisation 
de leurs compétences.
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Leurs missions se sont définies au fur et à mesure des tâches à réaliser. Encore une 
fois la démarche participative a montré ses fruits. Au tout début, tous participaient aux 
tâches communes (lecture des articles, révisions grammaticales, mise en forme, contact 
personnel avec les auteurs). Ensuite, les actions se sont déclinées en missions spéci-
fiques liées aux métiers de la communication. Amandine De Munter, étudiante en M1 
Communication Publique et Politique, a pris la responsabilité de la communication 
visuelle et de la mise en page de ce livre. Maud Fragale, étudiante en M1 Commu-
nication Publique et Politique, s’est chargée des relations presses. Marion Favre-Lau-
rin, étudiante en M1 Stratégies et Produits de la Communication, a pris en charge la 
partie propriété intellectuelle et droit d’auteur et publication. Michaël Reynier, étu-
diant en M1 Stratégies et Produits de la Communication, s’est chargé du community 
management et stratégies web 2.0. Océane Soubrier, étudiante en M1 Communication 
Publique et Politique, a pris pour tâche la veille documentaire et enfin Laurie Viala, 
étudiante en M1 Stratégies et Produits de la Communication, s’est chargée de la com-
munication événementielle.

Les cinq chapitres

Après une longue catégorisation des 76 articles reçus, le comité scientifique res-
treint a dégagé cinq catégories communes à l’ensemble. Après cette sélection, les 19 
meilleurs  articles sont présentés dans cette première édition. Ces catégories sont ac-
tuellement présentées ici comme chapitres. Je me permets d’introduire chaque chapitre 
afin de dégager les sujets traités par chaque étudiant.
Chaque chapitre est accompagné d’un éditorial rédigé par un expert de la thématique. 

Le premier chapitre « Communication et interculturalité » se construit autour 
de quatre articles qui traitent du phénomène du métissage culturel, que ce soit au sein 
des organisations ou à l’échelle d’un pays. En répondant à un questionnement géné-
ral autour de l’identité culturelle dans un monde globalisé, les étudiants retracent le 
management interculturel dans les entreprises,  le phénomène du « consommatisme » 
en Chine, la gestion et communication au sein des équipes multiculturelles et l’accul-
turation mexicaine aux Etats-Unis. Voilà les quatre thèmes illustrant les enjeux de la 
mondialisation et des Sciences de l’Information et de la Communication au sein de 
nos pays. 

La «  Communication dans l’espace public  » est le deuxième chapitre du livre 
« Licenciés ». Ce chapitre propose de comprendre les enjeux de l’espace public dans 
nos sociétés et la place que la communication publique au sein de nos sociétés. Trois 
étudiantes abordent ainsi trois sujets révélateurs d’un espace public multiplié  : tout 
d’abord la circulation de la parole dans l’espace public, ensuite l’enjeu de la commu-
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nication face au développement durable et enfin, le rôle de Facebook dans les Révo-
lutions Arabes. Ces étudiantes ont voulu aborder la communication en réfléchissant à 
son lieu d’expression : l’espace public. 

Le chapitre 3 « Communication et Marketing » veut répondre à une question princi-
pale : comment la communication et le marketing déterminent-ils le constat liminaire au 
changement organisationnel ? Aujourd’hui, le monde industriel investi dans la commu-
nication car elle est vecteur de nouveaux moyens et outils plus à même de convaincre la 
« société de l’information » que nous constituons. Luxe, automobile, celebrity marketing 
et marketing sportif seront abordés dans cette thématique où les stratégies communication-
nelles sont remises en cause en tant que facteurs déterminants dans la réussite de change-
ments organisationnels.  

Le chapitre « Communication publique et Politique » questionne sa définition née 
dans un flou conceptuel. Les étudiants ont essayé de proposer une association des termes 
sur la communication politique et la communication publique même si le concept n’est pas 
encore stabilisé. Tous sont d’accord pour dire que l’action publique et l’action politique 
ne doivent pas se confondre. Les trois étudiantes s’emploient à nous expliquer comment 
la communication publique est en proie à une quête de légitimité face au poids de l’action 
politique. Quelles sont les manières dont la politique et les médias se confondent, en lais-
sant apparaître des nouvelles formes de communication en politique ? Et enfin, comment 
le discours politique s’apparente-t-il à une cristallisation du pouvoir, entre argumentation 
et arme de séduction ?

Le dernier chapitre « Communication, travail et entreprise » essaie de comprendre 
la communication à différents niveaux. Le premier article de ce chapitre présente les 
représentations et adoptions des entreprises et institutions face aux nouveaux enjeux de 
transformation, et questionnent la communication comme une donnée essentielle dans 
l’accompagnement de conduite au changement au travail. Le deuxième article montre que 
la communication est adaptée pour le secteur privé et le secteur public. La communication 
des organisations questionne l’image d’une marque aussi pour le  secteur public. Le troi-
sième article traite des usages de la formation à distance, révélatrice de l’importance de la 
communication dans nos vies. Enfin la dernière réflexion introduit les considérations de la 
communication en temps de crise et les différentes stratégies de communication naissantes.

J’espère que cette expérience sera pour ces jeunes étudiants, une nouvelle forme d’ini-
tier une vie éveillée à la curiosité et la connaissance systématique de la réalité. Que l’analyse 
et les réflexions des sujets qui nous façonnent tous les jours au quotidien soient une nou-
velle manière de résoudre problèmes et problématiques par le biais de l’écriture. Merci à 
tous les étudiants de L3 ISIC 2011-2012 ! 



 





Communication
&
interculturalite

1. 
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Gwenael Lamarque,

Directeur de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine

nous en parle

L’heure
de la mondialité...

Le monde dans lequel nous vivons repousse sans cesse les limites des frontières à 
coup de révolutions technologiques et scientifiques. Les terriens se déplacent ainsi d’un 
bout à l’autre de la planète avec une facilité et une rapidité de plus en plus déconcer-
tante. Cette circulation des hommes induit aussi la circularité voire la confrontation 
des idées et des cultures. Uniformisation monolithique et galopante des styles, modèles 
et rythmes de vie pour les uns. Métissage progressif ou créolisation en devenir des so-
ciétés mondialisées pour les autres comme Jean-Claude Guillebaud. Cette transforma-
tion profonde et accélérée des relations humaines questionne, heurte et parfois effraie. 
Elle met surtout en exergue un quotidien, celui de la coexistence dans un même espace 
géographique ou social, d’individus venus d’horizons culturels différents ; et bien plus 
encore, la capacité ou non des sociétés et des groupes humains à assumer habilement 
la diversité de leurs composantes. C’est dans ce rapport à l’autre, que naît l’intercul-
turalité. Elle désigne selon la définition qu’en donne Claude Canet, « l’ensemble des 
processus - psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels… - générés par les inte-
ractions de cultures, dans un rapport d’échanges réciproques et dans une perspective 
de sauvegarde d’une relative identité culturelle des partenaires en relation ». Elle sous-
entend donc un partage, une adaptation réciproque, un échange sans velléité hégémo-
niste, et surtout les possibilités d’un « vivre ensemble ».
 

Les défis
de l’interculturalité...

Kristina, Ludivine, Camila et Fabien au travers d’articles scientifiques très différents 
témoignent à leur manière des difficultés pratiques auxquelles se heurtent ce concept 
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d’interculturalité. En prenant l’exemple du monde entrepreneurial, Kristina et Camila 
soulignent par exemple l’importance du facteur linguistique dans le succès ou l’échec 
de la communication interculturelle en interne, tout en proposant dans le même temps 
des « outils d’harmonisation » pour un « fonctionnement sain ». Les deux auteures 
se rejoignent sur le même diagnostic : le management d’équipes multiculturelles peut 
générer une conflictualité émolliente, nécessitant beaucoup de dextérité et de pragma-
tisme dans sa résolution, mais reste une source d’enrichissement mutuel. Ludivine et 
Fabien eux préfèrent aborder cette question sous un angle plus national en évoquant 
deux pays : les Etats-Unis et la Chine. Deux puissances mondiales que tout semble 
opposer, sur deux continents différents, avec deux histoires autonomes et deux modèles 
socioculturels prétendument distincts. En focalisant sur l’immigration des « latinos » 
aux USA, Ludivine s’intéresse à la cohabitation de deux cultures, l’une hispanique et 
l’autre anglo-saxonne, dans le même espace géopolitique. Elle décrit surtout avec jus-
tesse le double processus qu’elle entraîne, à savoir une américanisation des immigrants 
mexicains (acculturation) et une latinisation de la société américaine (interculturalité), 
ainsi que ses conséquences là encore plus ou moins conflictuelles. Fabien a peut-être 
signé la communication la plus exotique dans tous les sens du terme. D’abord du fait de 
son choix pour « l’Empire du Milieu », autrement dit la lointaine Chine. Ensuite, par 
l’audace du sujet qu’il traite : le choc entre la modernité des NTIC à visées consumé-
ristes et les conservatismes d’une société à la culture autoritaire. Hétéroclites, toutes ces 
contributions nous rappellent les fragilités pratiques et défis concrets que sous-entend 
l’interculturalité.

 
Une européanité
en marche...

Et l’Europe dans tout ça ? La question de l’interculturalité est intrinsèquement liée 
à la construction européenne. La communication interculturelle, c’est-à-dire la capa-
cité des Européens à se connaître, à se comprendre, à travailler ensemble et à construire 
un projet commun est à l’origine même de l’européanité, qui n’est autre que le sen-
timent d’appartenance à une même entité géoculturelle. Les institutions supranatio-
nales ne s’y sont pas trompées. La décision-cadre du Conseil de l’Europe en date du 
28 novembre 2001 concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie commence 
par ce rappel : « les sociétés européennes sont multiculturelles et multiethniques et 
leur diversité est enrichissante et constructive ». Le préambule de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union en 2000 soutient quant à elle que « l’Union se fonde sur des 
valeurs indivisibles et universelles (…) » qui contribuent « au respect de la diversité des 
cultures et des traditions des peuples d’Europe, ainsi que l’identité nationale des Etats 
membres ». Le défi de la construction européenne et des nombreux programmes trans-
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nationaux qui l’accompagnent est donc d’essayer de trouver – non sans mal - un équi-
libre entre la nécessaire interpénétration des différentes cultures la composant, sans 
pour autant corrompre l’identité de chacune d’entre elles. La devise de notre Union, « 
unis dans la diversité » résume assez bien cette ambition et l’engagement de la Maison 
de l’Europe Bordeaux-Aquitaine. Dans mes fonctions actuelles, j’œuvre au quotidien 
afin de favoriser une meilleure connaissance des cultures européennes au niveau local 
et à destination de tous les publics. Conférences, cinés-débats, speedknowings, cafés 
européens, ateliers culinaires, expositions, Fête de l’Europe sont autant de moyens de 
populariser les valeurs européennes. A l’interface entre le tissu associatif, les représenta-
tions consulaires et les acteurs européens, la MEBA accompagne de nombreux projets 
socioculturels. Chaque semaine elle accueille des ressortissants de l’Europe entière, in-
vités ou simplement de passage dans le Sud-ouest, qui dialoguent, échangent et créent 
des liens durables. Cette interculturalité d’action est aussi une interculturalité vécue 
dans l’espace de travail que constitue le 1 place Jean Jaurès à Bordeaux, puisque plu-
sieurs salariés et stagiaires de pays différents travaillent ou ont travaillé ensemble. 
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Le phénomène du métissage culturel
dans les organisations :
Le management interculturel
Par Camila Arcader

Mots clés

Culturel, management, communication, interculturel, organisation

Résumé

De nos jours, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours (au 
quotidien), nous sommes tous confrontés à l’interculturalisme. En effet, les distances 
physiques rétrécissent avec l’avènement d’Internet, alors que l’espace, lui, se dilate. 
Nous nous intéresserons ici au monde de l’entreprise et aux différentes méthodes de 
management face au phénomène du métissage culturel. Nous aborderons tout d’abord 
les réactions des professionnels de la communication. Nous comparerons leurs avis sur 
la question. Enfin, nous donnerons un avis personnel sur le sujet.

  

Introduction

Le management interculturel est au cœur de tous les débats entrepreneuriaux de 
nos jours. En effet, avec la mondialisation, de nombreuses entreprises, ces dernières 
années en France, ont subi des « mariages » ou des fusions comme par exemple Alcatel 
et Lucent en 2006 ou encore les groupes Renault et Nissan. Un phénomène de métis-
sage des cultures au travail est alors observé. Il n’est cependant pas toujours facile de 
s’adapter aux habitudes d’une culture tout à fait différente de la nôtre.

Nous considérerons le management interculturel comme « une forme de manage-
ment capable de connaître l’existence de cultures différentes, d’intégrer les valeurs sur 
lesquelles reposent ces cultures dans l’exercice des différentes fonctions d’entreprise et 
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de combiner la prise en compte des spécificités culturelles avec les impératifs straté-
giques globaux »1.

Ce thème a été choisi car, en tant que Brésilienne vivant en France et ayant reçu une 
éducation multiculturelle, je risque d’être personnellement confrontée à cette problé-
matique qui génère souvent des incompréhensions au sein des entreprises. Par ailleurs, 
les différences entre les cultures est un sujet qui me passionne non seulement par sa 
complexité, mais aussi par tout ce qu’il porte en lui : l’ouverture d’esprit, la tolérance, 
l’envie d’apprendre des autres, etc.

Afin d’apporter une réflexion à la problématique du « phénomène du métissage 
culturel dans les organisations et du management interculturel  », nous allons tout 
d’abord faire la synthèse de la façon dont ce sujet est traité par les professionnels de 
la communication, par l’étude des différents référents culturels, des solutions trouvées 
afin d’atténuer les conflits ainsi que les difficultés de leur mise en place. Nous nous 
baserons sur des articles parus dans des revues spécialisées en communication. Finale-
ment, nous donnerons un avis personnel sur la question et proposerons différents axes 
permettant l’approfondissement du sujet.
Comment les professionnels de la communication abordent la question du manage-
ment interculturel ?

Les difficultés
communicationnelles

Marie-Amélie GARCIA, consultante formatrice2, explique que si les échecs dans 
la communication interindividuelle ou inter-organisationnelle existent, ce fait est dû 
à la difficulté de l’homme à communiquer avec son prochain. En effet, les références 
culturelles nécessaires à toute communication diffèrent selon les cultures. Selon l’au-
teur, la communication assure la continuité de l’organisation. Cependant, elle reste le 
problème majeur de certaines entreprises. Par conséquent, les situations de fusion ou 
d’acquisition comportent des risques. En effet, ce sont des situations où il peut y avoir 
non seulement une résistance personnelle chez les salariés comme (mais) en plus les or-
ganisations peuvent ne pas partager les mêmes référents culturels, clés nécessaires à une 
bonne communication sociale interne. Marie-Amélie GARCIA l’illustre par l’exemple 

1. SIMONS-LIEUTENANT Solange, DUPRIEZ Pierre, DE LEERSNYDER Jean-Marc, « La résistance 
culturelle. Fondements, applications et implications du management interculturel  », De Boeck, 2002, 
Bruxelles
2. GARCIA Marie-Amélie, « Diversité des référents culturels dans l’organisation : comment optimiser la 
rencontre des cultures ? »,in Management & Avenir, 2007/3 n° 13, p. 57-76.
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suivant : « les managers expatriés, parfois trop centrés sur leurs propres valeurs et prin-
cipes, ont tendance à rejeter et/ou à subir les modes de fonctionnement de l’organisa-
tion d’accueil, à chercher à les forger à leur image, bref, à ne pas interagir avec les autres 
parce que les référents des autres, au lieu d’être partagés, sont rejetés ».

Dans leur article, Anne-Marie FRAY et Philippe CALLOT3, professeurs univer-
sitaires au Campus de Tours, mettent en avant le fait que les qualités managériales ne 
sont pas mondiales, bien au contraire. Il faut donc s’adapter « localement ». Lionel 
LEVY4 se demande si, dans les grandes entreprises multiculturelles, l’anglais ne reste 
pas un « enjeu de pouvoir » tout en étant un « facteur de discrimination ». Il a été 
constaté que les salariés français ont très souvent un niveau d’anglais plutôt faible ; « le 
langage des salariés français, c’est le globish, l’espéranto du monde des affaires, une 
sorte d’anglais version légère regroupant les mots de base de la langue ». Le globish 
est donc composé de quelques mots clés plus ou moins maîtrisés afin de communi-
quer avec les interlocuteurs étrangers. Un problème autre que la barrière de la langue se 
pose : les expressions du « parler de tous les jours » ne sont pas les mêmes dans toutes 
les cultures. Le véritable problème se trouve dans le fait que les salariés français utilisent 
des expressions françaises qu’ils traduisent presque littéralement en anglais, donc ils 
ne sont pas compris par leurs homonymes anglo-saxons (par exemple « délai » est 
souvent traduit par delay qui signifie « retard » en anglais). Lionel LEVY explique 
que beaucoup de contrats sont « perdus » par les entreprises à cause de ces incompré-
hensions.

Les différents
référents culturels

Le langage (verbal, para-verbal et non-verbal) est un des vecteurs communication-
nels les plus importants qui peuvent différer selon les cultures. La dimension verbale 
correspond à la langue qui peut être appréhendée en tant qu’outil d’interaction. La 
dimension para-verbale désigne les modulations de la voix, son intensité et son débit. 
Enfin, la dimension non-verbale désigne l’intervention du corps dans l’espace. Ces 
trois « vecteurs » peuvent varier d’une culture à l’autre.
Par exemple, selon Bruno MARION, spécialiste de l’Asie dans un cabinet de forma-
tion au management interculturel5, « les Asiatiques ne disent jamais « non » et pré-
fèrent même se taire » contrairement aux Américains et aux Latins. Ou encore, selon 

3. FRAY Anne-Marie et CALLOT Philippe, « Entreprises globalisées : analyse du paradoxe de l’unité et de 
la diversité managériale », in Market Management, 2003/2 Vol. 3, p. 39-49.
4. « L’anglais, parlons-en ! » Stratégies Magazine n°1415
5. « Animer une équipe plurinationale » Stratégies Magazine, n°1328
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Sylvie LAINE, directrice d’un cabinet de formations6, la proximité corporelle se gère 
différemment selon les cultures : « face à un Anglo-saxon ou à un Asiatique, mieux 
vaut garder une distance équivalente à une longueur de bras. Avec un Méditerranéen, 
ce n’est pas nécessaire. Mais attention, chez les musulmans, cette familiarité d’espace ne 
s’applique qu’entre personnes du même sexe ! ».

Autre exemple, Pierre JEANJEAN7, directeur général de la filiale de JC Decaux à 
Londres, a donné une consigne précise lorsqu’il organise une réunion : « pratiquer la 
ponctualité comme marque de respect ». En effet, il connaît bien les habitudes de cha-
cune des cultures qu’il côtoie au quotidien : les Anglais arrivent dans la salle de réunion 
bien avant que celle-ci ne soit commencée alors que les Français ne pensent même pas à 
y arriver alors qu’ils sont déjà en retard ! Prudence donc face à nos habitudes.

Les solutions pour atténuer
le choc des cultures ?

Le management interculturel peut être appréhendé en tant qu’outil d’harmoni-
sation des référents de chaque culture donnée. Helena KARJALAINEN, professeur 
universitaire, étudie le concept de l’identité culturelle dans une organisation au travers 
d’une entreprise multiculturelle qui a « réussi » le pari du management « métissé », 
l’entreprise Prométhée8. Elle explique que dans cette société multiculturelle («  200 
bureaux dans le monde desservant 130 pays, employant un personnel multiculturel qui 
s’élève à plus de 15000 personnes réparties dans une centaine de pays, et qui exercent 
quotidiennement en 19 langues »), il existe deux formes d’encadrement des équipes : 
le management de proximité et le management plus distancié. Le premier est considéré 
comme plus coopératif où le directeur associe les membres de l’équipe aux prises de 
décision de l’entreprise. « La régulation de l’équipe se fait par les objectifs et les résul-
tats communs au moyen des outils de suivi » c’est-à-dire que la supervision n’est pas 
directe. Helena KARJALAINEN a observé que la communication était plutôt infor-
melle mais très rapprochée. Le deuxième type de management nécessite l’utilisation de 
technologies de communication, c’est « le management par l’information et la com-
munication formelle ». C’est donc le premier qui permet aux salariés de s’identifier à 
leur entreprise, de voir les objectifs des patrons comme les leurs.

6. ibid
7. Article « Animer une équipe plurinationale » Stratégies Magazine, n°1328
8. KARJALAINEN Helena, « La culture d’entreprise permet-elle de surmonter les différences intercultu-
relles ?», in Revue française de gestion, 2010/5 n° 204, p. 33-52
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Philippe PIERRE9, consultant indépendant et ancien professeur universitaire, 
répond à Stratégies Magazine sur la question de la mondialisation au travail. Cette 
dernière, selon lui, va accentuer la « question du partage des richesses » puisque « la 
mondialisation n’a pas de répercussions identiques partout ». En effet, elle profite le 
plus souvent aux pays les plus riches avec les cols blancs dans les pays du Nord et la 
production dans les pays où la main d’œuvre est peu chère. De plus, la mondialisation 
profite à la fuite des cerveaux des pays plus pauvres vers les pays les plus riches. Cela 
engendrera dans les entreprises le phénomène de métissage culturel puisque le manage-
ment des usines pourra ne pas être adapté au pays dans lequel ils se trouvent et les « cer-
veaux » subiront un nouveau type de management dans leur pays d’adoption. Selon 
Philippe PIERRE, une entreprise peut très bien pratiquer une « politique de gestion 
de la diversité sans forcément résoudre les différences discriminatoires ». Il faut être 
attentif dans la lutte contre la discrimination afin de ne pas « tomber dans le travers 
d’une société de victimes et d’oppresseurs désignés ». Sa solution contre les stigmati-
sations et les problèmes de communication dans les entreprises est de ne pas essayer de 
cacher les différences entre salariés, mais au contraire, de les valoriser et de tenir compte 
des différences culturelles. Un management adapté est alors nécessaire ; le management 
interculturel est alors perçu en tant qu’outil de cohésion et de valorisation de la diver-
sité. Il ajoute que « l’exemplarité des dirigeants » est indispensable à la sensibilisation 
de chacun des membres de l’équipe. De plus, les formations à l’interculturel sont des 
aides qui permettent de « faire connaissance via une approche qui permette de vivre 
l’interculturel, seul moyen de sortir de l’incertitude ».

Ce que Philippe PIERRE décrit dans son interview est exactement le contraire de 
ce qui s’est passé lors de la fusion d’Alcatel et Lucent en 2006. En effet, nous apprenons 
grâce à Lionel LEVY10 que Patricia RUSSO, directrice de Lucent qui a pris les rênes 
du groupe fusionné, a fait «  de l’anglais la langue officielle de l’entreprise  ». Cette 
décision a été très mal perçue par la partie française de l’entreprise. En effet, les salariés 
voulaient se sentir rassurés sur ce « mariage » et ils ont eu le sentiment d’être rabaissés.

Pourtant, certaines entreprises réussissent ce pari. Christoph BARMEYER, pro-
fesseur universitaire, et Ulrike MAYRHOFER, professeur universitaire et directrice 
du Centre de recherche Magellan exposent le cas du rapprochement entre Renault et 
Nissan11 en 1999. La réussite de l’alliance, qui visait à sortir le groupe Nissan d’une 
situation de faillite, tient surtout à la forte capacité communicationnelle des dirigeants. 
En effet, Carlos Ghosn, PDG de Renault et Nissan va directement sur le terrain afin 

9. « Philippe Pierre », in Stratégies Magazine, 27/05/2009
10. LEVY Lionel « Alcatel-Lucent, un exemple à ne pas suivre », in Stratégies Magazine n°1477, 2007
11. BARMEYER Christoph et MAYRHOFER Ulrike, « Management interculturel et processus d’inté-
gration : une analyse de l’alliance Renault-Nissan » in Management & Avenir, 2009/2 n° 22, p. 109-131
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d’échanger avec ses salariés. Son objectif est « d’apprendre de son nouvel environne-
ment tout en maintenant son identité culturelle ». Dès le départ, les responsables de 
Renault et Nissan ont établi une charte de valeurs mutuelles à respecter tout au long de 
l’alliance. De plus, des « équipes transversales » sont mises en place. Elles sont dirigées 
par un management réadapté c’est-à-dire où on a « essayé de ne retirer que le meilleur 
de chaque système, plutôt que d’arriver à ce que l’un domine l’autre ». Grâce aux dif-
férentes mesures prises afin de sauver le groupe Nissan, ce dernier réussit, dès 2001, à 
dégager une marge de bénéfices plus grande que celle fixée dans l’accord.
Enfin, pour ne « faire que des heureux », Béatrice BLONDEL12, directrice des res-
sources humaines chez Arte, «  prône le consensus et la souplesse d’organisation  ». 
En effet, dans la chaîne franco-allemande, personne ne communique en anglais mais 
plutôt chacun dans sa langue. Ainsi, les salariés suivent tous des cours de linguistique et 
des interprètes assistent aux réunions de la chaîne. De plus, un journal bilingue interne 
est édité et des séminaires sur « la découverte de l’autre ». La difficulté réside plus dans 
le fait de vivre en harmonie avec l’autre plutôt que d’intégrer ou de s’intégrer dans un 
groupe.

Point de vue
personnel

Les difficultés rencontrées dans l’interculturalisme sont principalement issues 
d’obstacles liés à la communication. En effet, qu’il s’agisse de la langue ou d’artefacts 
communicationnels, lorsque différentes cultures se mêlent, il y a souvent incompré-
hension puisque chaque civilisation a ses us et coutumes. Ceux-ci peuvent, dans un 
pays différent, être mal interprétés et donc considérés comme de l’impolitesse ou un 
manque de respect pour l’autre.

Afin de mieux tenir compte d’autrui, il est très important d’être un minimum tolé-
rant et de se tenir au courant de ses habitudes, surtout lorsqu’il s’agit du monde des 
entreprises. En effet, pour éviter tout malentendu interculturel, des formations sur les 
cultures avec lesquelles les salariés peuvent être confrontés sont mises en place dans cer-
taines entreprises. Cette démarche simple reste extrêmement importante (cf. situation 
chez Arte, la chaîne franco-allemande) puisqu’elle permet de mieux gérer la mécon-
naissance des uns et des autres. De plus, dans une entreprise à double culture, l’idée est 
de ne pas choisir de langue officielle car elle permet à tous d’apprendre une nouvelle 
langue tout en continuant à s’exprimer dans sa langue d’origine. La démarche d’Arte 
prouve à quel point les patrons de la chaîne veulent que le lieu de travail reste harmo-

12. « Animer une équipe plurinationale », in Stratégies Magazine, n°1328, 2004
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nieux malgré les différences culturelles des salariés.

Un autre point qui me semble important a été soulevé par Philippe PIERRE : ne 
pas pratiquer une politique d’intégration des minorités mais plutôt une politique qui 
les mette en valeur. En effet, plus on essayera de les gommer, plus on les verra et plus il 
y a un risque discriminatoire.

À mon avis, le métissage culturel dans les entreprises ne peut être que très enrichis-
sant, non seulement pour les patrons mais aussi pour les salariés entre eux. Apprendre 
et vivre le mélange des cultures ouvre les esprits, rend les personnes plus tolérantes et 
permet l’acceptation d’autrui avec toutes les différences qui nous composent. Tout 
comme pour les voyages, côtoyer des personnes d’autres cultures au sein de son envi-
ronnement de travail permet de connaître des manières différentes d’agir, de penser, 
d’appréhender le monde. De plus, dans une époque où les espaces sont toujours aussi 
grands mais où les distances diminuent, il semble important d’avoir une connaissance 
globale des cultures qui nous entourent.

Conclusion

La mondialisation joue un rôle important dans les interactions interculturelles. En 
effet, les frontières sont toujours plus poreuses, il n’existe plus de limite d’espace ou de 
temps. Le métissage culturel reste une difficulté, que ce soit dans le monde du travail ou 
non. Cependant, des outils sont mis à disposition afin d’atténuer les différences et per-
mettre aux salariés de travailler ensemble malgré les multiples obstacles interculturels.

Nous pourrions continuer notre réflexion en nous demandant jusqu’à quel point 
l’intégration est nécessaire dans un monde où la mondialisation devient toujours plus 
importante et inévitable.
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La communication
en République Populaire de Chine :
Étude de son essor et de sa complexité
Par Fabien Guiraute

Mots clés

Chine, communication, développement, contrôle, protestation

Résumé 

La Chine depuis 1979 et les réformes engagées par le Président Deng Xiaoping pour 
moderniser le pays se sont appuyées sur un concept occidental : le consommatisme. Au-
jourd’hui en 2012, la République Populaire de Chine est la seconde économie mon-
diale et elle est l’un des plus grands marchés au monde. La communication impulsée 
par les applications économiques de la publicité aux États-Unis est devenue un enjeu 
économique de taille pour les instances dirigeantes y souhaitant un contrôle renforcé. 
Une confrontation culturelle s’opère entre les Sciences de l’Information et de la Com-
munication (SIC) importées en Chine et les héritages de la culture chinoise. Enfin, la 
croissance accélérée aujourd’hui permet une vulgarisation à la société des Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), ainsi de nouveaux 
usages et des évolutions apparaissent.

  

Introduction

L’essor de la communication et sa situation actuelle en Chine sont les points que 
je vais exposer tout au long de ce dossier. J’ai personnellement voulu m’intéresser et 
me consacrer à l’étude de la communication en Chine, étant actuellement étudiant à 
l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC) et en Langues 
Étrangères Appliquées (LEA) anglais et chinois, les études que je réalise et mon projet 
professionnel correspondent tout à fait avec le sujet que je souhaitais traiter.
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Ce vaste sujet a pourtant suscité peu d’études de la part des chercheurs en Sciences 
de l’Information et de la Communication. En effet, plusieurs chercheurs qui s’y sont 
attelés, ont souligné que l’information disponible sur les pays du Nord et celle dispo-
nible sur le reste du monde montre un décalage. L’une des raisons que l’on peut avan-
cer serait que la prise en compte du développement de la communication en Chine est 
relativement récente.

Ainsi l’étude de la communication en Chine est intéressante en de nombreux 
points : celle-ci est influencée par les théories occidentales, dans le cadre de la mondia-
lisation et de la transnationalisation de plus en plus évidentes qui se font de pair avec 
la croissance fulgurante de l’Empire du Milieu. Mais force est de constater qu’un fort 
enracinement culturel et les bases de la culture chinoise sont en opposition totale car 
contraire à la mondialisation que le pays vit actuellement.
Dans cette étude, on s’attachera à cerner le rôle de la communication dans une Chine 
en évolution constante et ses caractéristiques, les acteurs et la place du pouvoir, les chan-
gements qui s’opèrent dans la société chinoise grâce notamment à la multiplicité des 
NTIC et enfin les limites imposées à la société chinoise et ses espérances d’évolution.

Le développement des concepts
des écoles de communication occidentales
et les rencontres interculturelles

Depuis la mort de Mao Zedong et les années 1980 qui marquèrent l’ouverture de 
la Chine au monde, les SIC se sont développées dans le pays, et le secteur de la com-
munication a connu une ascension fulgurante. Tout cela s’est fait grâce à un contexte 
particulièrement favorable économiquement parlant. Aujourd’hui en passe de devenir 
la seconde puissance mondiale, la Chine est un terrain particulièrement propice au 
développement des télécommunications, d’Internet et des médias.

Il faut cependant prendre en compte la particularité étatique fortement centralisa-
trice et puissante, les techniques apprises de la publicité et de la télévision en particulier 
des écoles américaines et occidentales, ont été transformées et converties à l’économie 
socialiste de marché, pour répondre ainsi aux besoins et aux attentes de l’État chinois.

Les Chinois ont une culture très différenciée de la nôtre et, de part leur isolement 
dans l’histoire, ont suivi leur voie depuis cinq millénaires1. La culture chinoise fait ainsi 

1. COLOMB Dominique, « L’essor de la communication en Chine, publicité et Télévision au service de l 
‘économie socialiste de marché », L’Harmattan, 1997, p.21
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partie selon E. HALL des cultures à « haut contexte », soit une présence forte d’impli-
cite et de symboles propres à la culture chinoise qu’il faut bien prendre en compte si 
l’on souhaite analyser la communication à la chinoise car elle aide à mieux comprendre 
les différences culturelles : « Le mot chinois de hanxu exprime très bien cet implicite, 
cette manière de ne pas tout dévoiler. Il comporte étymologiquement les notions de 
garder en soi, de laisser mûrir. On peut l’opposer à ce mot anglais de transparency, si 
valorisé par nos amis américains »2.

La communication comme discipline est apparue il y a une dizaine d’années3. Le 
champ du journalisme ou xinwenxue englobait alors tout ce qui avait attrait à la com-
munication. Mais l’influence des États-Unis et ses concepts étaient ceux de l’informa-
tion, émission-réception de boucle, une théorie très mathématique retranscrite par le 
terme de chuanboxue véhiculant l’idée de transmission.

Avant les années 2000, le secteur s’organisait à 90% autour de la communication 
de masse, 7,6% pour la communication interpersonnelle, 0,3% pour la communication 
de groupe et 1,5% pour la communication organisationnelle, démontrant un grand 
déséquilibre. Cet écart s’est cependant réduit au fil des années4.

En Chine, les Sciences de l’Information et de la Communication sont regroupées 
en un ensemble de plusieurs disciplines qui ont une forme très proche et associée à 
celle que l’on trouve aux États-Unis, avec quelques différences par ailleurs. Il existe ainsi 
en premier lieu, une discipline proche de l’informatique et des télécommunications, 
soit ce qui concerne la gestion de l’information (archivage, documentation, etc.) et 
une autre discipline le chuanboxue, terme expliqué précédemment, qui regroupe les 
recherches en communication de masse.

Plusieurs analystes des SIC considèrent la situation des médias et technologies 
propre à une « société de divertissement »5. En d’autres termes, la majorité des mes-
sages que les médias véhiculent sont orientés vers la consommation, l’enrichissement 
et le divertissement.

2. MEYER E. Le contrôle de l’information en Chine, Cérium, 2006
3. LINSHAN H. & THIREAU I. Liens personnels, expressions, repères d’identification  : expressives et 
nouveaux supports de communication en Chine, Réseaux : Mobiles en Asie no133/2005, p. 69
4. ibid
5. ARIFON O, Médias et communication en Chine : une année 2008 d’évolution et de dispositifs et des 
usages, décembre 2009
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Mon point de vue

L’étude des SIC en Chine est très récente et comme il a été évoqué, peu d’études 
permettent d’étudier la position, l’approche et les contours des universitaires chinois. 
La communication semble ici un sujet toujours très sensible et en proie au contrôle ré-
pété de l’État. Les mutations récentes de la vision de la communication par les Chinois 
changent aussi facilement que le peut être l’économie et la société chinoise.

Le succès des nouveaux
moyens de communication
et de la logique marchande et commerciale

Il est aisé de comparer l’acquisition des fondements et des instruments de la com-
munication en suivant le même principe qu’a été celui de l’accaparation des techniques 
industrielles, soit l’adaptation des usages venus de l’étranger à la situation chinoise. 
Au début des années 1980, le secteur de la communication était régi par des organes 
publics puissants mais en décadence. L’ouverture au marché a permis l’organisation 
d’agences de publicité et de communication plus ou moins indépendantes, car dans les 
faits l’État chinois y garde une grande emprise6.

Le concept de l’économie socialiste de marché chinoise amorcé par Deng Xiaoping 
en 1979, a prôné l’émergence du « consommatisme »7. La publicité est devenue un im-
pératif aux yeux des Chinois et cette conscience publicitaire a été impulsée par l’État, 
qui jusqu’en 1979 était proscrite. Le changement a donc été radical pour le peuple 
chinois, mais cette mutation a été acceptée très rapidement par les annonceurs8, les 
besoins économiques étant mis en avant. Le professeur Dominique COLOMB décrit 
parfaitement la situation : « Affiches murales dans les rues, panneaux lumineux dans 
les galeries de métro, murs d’images vidéo dans les vitrines des grands magasins, versos 
des tickets de bus ou des billets de trains et d’avion, marques de cigarettes étrangères 
sur les relais de télévisions, pages entières dans toutes les revues, sur tous les journaux, 
sur les ondes de radio, entre les programmes de télévision, sous forme de «sponsors» 
de génériques d’émissions TV, et etc. Tout est devenu support publicitaire. », ce qui 
caractérise l’idéologie « consumériste » prônée par les institutions depuis trente ans.

6. DELCAYRE A. En chine, les relations médias plus efficaces que la publicité, Stratégies 2011 n° 1634, p. 7
7. COLOMB Dominique, L’essor de la communication en Chine, publicité et Télévision au service de l 
‘économie socialiste de marché, L’Harmattan, 1997 p. 39
8. ibid p. 42
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Une différence propre à la Chine en comparaison avec la majorité des nations 
démocratiques où les acteurs publicitaires ont une fonction séparée, avec d’un coté 
l’agence publicitaire qui s’occupe de la production, de l’autre l’espace publicitaire qui 
est encadré par des régies de publicité9.

Les téléphones portables ont eu un succès très important malgré la pauvreté et les 
ressources limitées d’une partie de la population chinoise, ceux-ci ont investis en masse 
pour acquérir un téléphone. Hua LINSHAN et Isabelle THIREAU10 exposent la rai-
son de cet engouement par la volonté d’entretenir un réseau social mais surtout par la 
notion de mianzi décrite par LAW et PENG11, «  ce phénomène s’appelle gérer la face 
ou mianzi, une notion culturelle très importante en Chine », comparable quasiment à 
la définition sociologique d’Erving GOFFMAN. Il y a ainsi un fort effet d’imitation 
analysé lors de cette étude sur la téléphonie et la vie sociale qui y ont associé des rai-
sons culturelles, d’où un très important nombre de mobinautes (environ 870 millions 
d‘individus)12.

La Chine aujourd’hui utilise massivement Internet, avec environ «  470 mil-
lions d’internautes soit une pénétration de 35% et chaque mois 5 millions de plus en 
moyenne »13. Internet est pour la majorité des Chinois « social par essence » du fait 
de la conception de la famille et des relations amicales, l’accélération et la brutale arri-
vée en ville des migrants venus des campagnes chinoises et la solitude et le déracine-
ment, ce qui génère de fortes quêtes de socialisation en ligne. Enfin, Internet est perçu 
comme un garant de l’anonymat et donc d’une certaine liberté d’expression.

«  Les Chinois se modernisent mais ne s’occidentalisent pas  » et les entreprises 
étrangères qui s’implantent en Chine doivent évoluer en conformité avec le mar-
ché chinois ce que «négligent parfois, par méconnaissance de la société chinoise, les 
agences de communication étrangères présentes en Chine »14. Il faut noter l’existence 
de nombreux succès des entreprises étrangères en Chine, leur réussite est principale-
ment due au fait qu’elles ont réussi à s’acculturer au marché chinois. L’exemple de Car-

9. COLOMB Dominique, L’essor de la communication en Chine, publicité et Télévision au service de l 
‘économie socialiste de marché, L’Harmattan, 1997 p. 64
10. LINSHAN H. & THIREAU I. Liens personnels, expressions, repères d’identification : expressives et 
nouveaux supports de communication en Chine, Réseaux : Mobiles en Asie no133/2005, p. 69
11. LAW P. & PENG Y, Téléphonie mobile et vie sociale des travailleurs émigrés en Chine du sud, Réseaux 
2005, p. 52
12. DELCAYRE A. En chine, les relations médias plus efficaces que la publicité, Stratégies 2011 n° 1634, 
p. 7
13. DE CARAYON, L. La Chine s’est réveillée « digitale », Stratégies 2011 n° 1634, p. 6 
14. DELCAYRE A. En chine, les relations médias plus efficaces que la publicité, Stratégies 2011 n° 1634, 
p. 7
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refour15 est un bon exemple, devenu Jia Le Fu, non pas choisi au hasard car il signifie 
ni plus ni moins « La maison du bonheur » en chinois. Ainsi on ne peut mesurer si 
le choix du nom a été la cause principale du succès retentissant de la firme française, 
aujourd’hui leader du marché chinois de la grande distribution. Il faudra aussi noter la 
publicité que les événements de 2008 ont causé à la multinationale16 : les émeutes de 
Paris pour le Tibet libre lors du passage de la flamme des Jeux olympiques chinois et 
le lien supposé de Carrefour avec le Dalaï-Lama à créé un véritable buzz, vécu comme 
une attaque virale, une chaîne de SMS « anti-Jia le Fu » s’est spontanément propa-
gée, donnant à cette entreprise une exposition médiatique comme «  jamais aucune 
autre n’avait connue précédemment  »17. Carrefour a établi une communication de 
crise en mesure avec l’imbroglio provoqué par cette affaire, mettant en avant qu’elle 
employait des millions de Chinois et que boycotter son enseigne c’était promouvoir 
le « chaos »18.

Mon point de vue

La société chinoise est en changement constant, d’un mois à l’autre, les relations 
qu’ont les Chinois avec la représentation de la communication, leurs appareils et les 
NTIC semblent à mon sens évoluer. Il est donc logiquement difficile d’établir un 
constat proche de la situation actuelle et de la réalité, ou de deviner de quoi sera fait 
demain avec les expressions et les usages que fera la société.

Les difficultés actuelles,
les interdits, les contestations
et les changements

La Chine est vue comme « un pays de contraste »19. Alors que le gouvernement 
veut maintenir un contrôle sur la société, le pays s’ouvre de manière considérable au 
monde.

Le pays connaît aujourd’hui toujours une large censure qui va de mise avec une 
corruption de longue date. Il est courant de voir par exemple des journalistes accepter 
des hongbao, les enveloppes rouges telles qu’on les appelle en Chine, de riches commer-

15. Business Times, Lessons on corporate communication in China
16. Blog « Artatem », Au Carrefour du “buzz chinois”
17. MEYER E. Le contrôle de l’information en Chine, Cérium, 2006
18. Blog « Artatem », Au Carrefour du “buzz chinois”
19. HARDY M. (CNRS-CAIRN), Sic en Chine : discipline en gestation
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ciaux ou cadres de l’administration20. Les exemples de censure dans les journaux sont 
fréquents tel que l’expose Oliver ARIFON21, « une nouvelle culture de l’information 
émerge en Chine. Elle profite d’un appareil de propagande qui favorise la mobilisation 
émotionnelle  ». Le traitement de l’information est sélectif  : en 2008 lors du grand 
tremblement de terre du Sichuan, on découragea fortement les enquêtes de journa-
listes chinois sur le respect ou non des règles de constructions antisismiques des écoles. 
Enfin, une théâtralisation fut mise en place avec la venue de Hu Jintao, le Secrétaire gé-
néral du parti, et des montages de clips en vue de donner une dimension spectaculaire.

Si l’émergence d’Internet a été un véritable vecteur de liberté individuelle et un 
instrument de démocratisation, par ailleurs comme le souligne Tamara Renee SHIE 
du Asia Times Online22 : « le gouvernement chinois ne se laisse pas démonter ». Les 
cadres du parti communiste chinois encouragent ainsi ouvertement l’autocensure, 
organisent un contrôle et une surveillance renforcée, avec un personnel de 100.000 
policiers (internet) et 210.000 employés (département publicité du Parti) qui s’attele 
entièrement à la censure. Par ce contrôle, le gouvernement a tout à y gagner, « la façon 
dont la Chine gère le réseau des réseaux est littéralement payante »23, l’informatique 
formidable atout à la modernisation du pays et aussi une solution incontournable à la 
modernisation de son administration, de l’armée et à la compétitivité des entreprises 
au niveau international.

Le gouvernement s’est adapté à Internet, qui s’est révélé être un électron libre pou-
vant s’avérer dangereux au régime, ainsi il a accentué la surveillance du cyberespace et 
bridé la technologie de l’information. Les internautes chinois ne restent pas tous insen-
sibles à cette censure organisée et généralisée, ils prennent les choses en main. Des sites 
tel ibribery.com24 ont été créés pour contester la corruption, la propagande et « rendre 
le rêve d’une Chine juste », seulement ce site comme la plupart fut récemment fermé 
par les autorités chinoises.

La publicité a connu une introduction soudaine et incontrôlée, ce qui reste un 
phénomène commun particulier dans le monde émergent ou dans des sociétés peu 
démocratiques. Le modèle de politique d’ouverture de 1978 est, pour résumer, passé 
du totalitarisme à un modèle autoritariste. Éric MEYER, journaliste à Pékin, indique 
ainsi de façon assez symbolique que malgré un excédent commercial de 130 milliards 

20. LELY C. Face à la corruption, les internautes chinois s’organisent, 14/06/2011
21. LAW P. & PENG Y, Téléphonie mobile et vie sociale des travailleurs émigrés en Chine du sud, Réseaux 
2005, p. 45
22. RENEE SHIE T, Pékin prépare la Toile à sa sauce, Courrier International, n° 779
23. ibid
24. ARIFON O, Médias et communication en Chine : une année 2008 d’évolution et de dispositifs et des 
usages, décembre 2009
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de dollars en 2005, 100 arrestations de journalistes et 79 fermetures de journaux ont eu 
lieu la même année. Dans le pays au premier tirage au monde, aucune loi relative à la 
presse n’a été mise en place et n’a accompagné la réforme économique.

Mon point de vue

Si on lit certains articles j’ai tendance à trouver que même si les réalités de censures 
et d’autoritarismes existent, elles peuvent être exacerbées25. Des études sérieuses ont été 
faites par plusieurs chercheurs démontrant une réalité plus nuancée, une libéralisation 
de l’information bien que très contrôlée, avec des moyens de contournement face à 
l’autorité exerçant la censure.

Conclusion

La Chine a pris un réel engouement ces vingt dernières années pour développer ses 
secteurs de communication. La spécificité du pays est son modèle socio-économique 
bien différent du nôtre. Il a, malgré tout, rendu possible ce développement, accom-
pagné d’une situation économique actuelle exceptionnelle. Mais les particularismes 
propres à la société de l’Empire du Milieu sont bien présents dans les mœurs et un 
syncrétisme est actuellement en train de se produire.

Trois niveaux d’interprétation ont pu être distingués  : tout d’abord les théories 
des SIC, particulièrement développées aux États-Unis, ont inspiré et enrichi le modèle 
chinois actuel. Les avancées technologiques tels Internet et les téléphones portables se 
sont fortement développées et enfin, malgré les avancées économiques, le caractère so-
cial, éthique et démocratique ont été volontairement un peu mis de coté par le régime 
autoritaire chinois, non sans créer de vives contestations, la société chinoise étant en 
plein changement socio-économique.
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La gestion et la communication
au sein des équipes multiculturelles
Par Kristina Kaghdo

Mots clés

Communication, équipes multiculturelles, gestion de l’équipe, diversité

Résumé

La mobilité de personnes, les politiques sociales et le tissu culturel des sociétés font 
que les entreprises font face de plus en plus à l’obligation (ou au choix) de créer des 
équipes multiculturelles. Ceci implique naturellement le devoir d’assurer une bonne 
gestion de la diversité culturelle. Mais la multiculturalité est-elle un avantage pour 
l’entreprise ? Ou bien n’est-ce qu’une source de conflits et de dysfonctionnement au 
sein de l’équipe ? Pourrait-on trouver un bon modèle de gestion pour profiter de la 
diversité culturelle ?
 
  

Introduction

Un américain qui gère une équipe à Tokyo, un français qui dirige des travaux de 
bâtiment au Mali, une volontaire allemande qui organisent des ateliers de langues 
avec d’autres bénévoles du monde entier dans des camps de réfugiés en Inde ou bien 
une équipe virtuelle de ventes internationales composée de 41 nationalités aux États-
Unis… Toutes ces situations ne relèvent plus de l’extraordinaire depuis très longtemps. 
Le monde s’ouvre de plus en plus, les entreprises cherchent à recruter des personnes 
de milieux culturels différents, l’usage courant de langues étrangères et la mobilité 
deviennent de plus en plus importants dans le milieu professionnel. Tous ces facteurs 
font que des cultures1 différentes, des représentations du monde, des valeurs, des lan-

1. Étant très difficile de définir la culture brièvement (il n y a pas de définition consensuelle de ce mot), nous 
avons choisi de citer Désiré LOTH, qui a défini la culture en tant qu’un « système de significations appris et 
partagé par les membres d’un groupe. Plus précisément une somme de références et de représentations impli-
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gues ou des accents différents se croisent inévitablement au quotidien dans les espaces 
de travail. 

À première vue, la diversité au sein d’une équipe ne semble être qu’une richesse 
infinie qui peut motiver les employés et les rendre plus efficaces. Cela n’est pas néces-
sairement faux, sauf qu’il ne faudrait pas ignorer les conflits ou les malentendus que la 
diversité peut générer, surtout si elle est mal gérée par les responsables de l’équipe. Les 
avantages et les désavantages de la multiculturalité, les méthodes de gestion de telles 
équipes et les outils préventifs des conflits au sein d’elles, font tous un sujet d’actualité 
depuis une quinzaine d’années. Cela est complètement justifié, car les équipes mul-
ticulturelles ne sont plus nécessairement un choix conscient du management d’une 
entreprise, elles se constituent de façon naturelle par le fait que nos sociétés deviennent 
de plus en plus diversifiées en termes de nationalités et de groupes ethniques qui les 
composent. 

Étant donné que le sujet traité est très complexe, cet article, ne prétend pas pouvoir 
approfondir tous ses aspects, mais nous essaierons d’en aborder quelques uns qui nous 
semblent pertinents. Dans les pages suivantes nous allons voir comment ce sujet est 
traité dans les revues professionnelles en tenant compte des aspects suivants : les avan-
tages des équipes multiculturelles, les problèmes rencontrés dans ce genre de groupe et 
les solutions mises en places, ou celles qui pourraient l’être, pour éviter les situations 
conflictuelles. Mais avant d’entrer dans le sujet, nous allons nous permettre de clarifier 
des définitions qui nous semblent pertinentes pour la compréhension de l’article.

Au cours de nos lectures nous avons remarqué que pour définir les équipes com-
posées d’acteurs de milieux culturels différents, deux termes sont utilisés : le « multi-
culturel » et l’ « interculturel ». Étant donné que les dictionnaires habituels ne men-
tionnent que des définitions très vagues des deux termes2, nous avons trouvé la réponse 
concernant la différence entre les deux dans l’article de Michel BOURSE3. Selon lui 
« l’interculturel est pourtant souvent confondu avec le multiculturel : l’ ‘interculturel’ 
s’en distingue dans la mesure où il indique une prise en considération des interactions 
entre des groupes, des individus ou des identités. Le terme interculturel indique plutôt 
un vécu subjectif et intersubjectif de l’échange qui a pour vocation de changer les par-

cites plus ou moins partagées par les acteurs d’un même groupe social, et qui structurent inconsciemment 
leurs façons de voir et d’agir, leurs façons d’interpréter le monde et les rapports entre les gens et qui peuvent 
susciter des tentions et incompréhensions du fait même qu’elles sont implicites. » LOTH Désiré, « Le fonc-
tionnement des équipes interculturelles », Management & Avenir, 2009/8 n° 28, p. 326-344. Disponible 
sur : http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2009-8-page-326.htm
2. D’habitude, les deux termes sont définis comme « qui concerne les rapports entre les cultures » ou « qui 
relève de plusieurs cultures »
3. Laboratoire sémantique et analyse de discours Galatasaray, université de Galatasaray, Istanbul, Turquie
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ticipants et leur vision du monde, et qui engendre plus qu’une simple juxtaposition des 
personnes. Le multiculturel renvoie plutôt au constat et correspond à une réalité objec-
tive »4. Il est à noter que malgré la distinction entre les deux termes, dans les textes lus 
ils sont souvent employés dans le même contexte.

L’échange international de personnes, la nécessité d’assurer une expansion terri-
toriale du business, les politiques sociales et le tissu culturel des sociétés font que les 
entreprises font face de plus en plus à l’obligation (ou au choix) de créer des équipes 
multiculturelles. Ceci implique naturellement le devoir d’assurer une bonne gestion de 
la diversité culturelle. Mais la multiculturalité est-elle un avantage pour l’entreprise ? 
Ou bien n’est-ce qu’une source de conflits qui doit être suivie de près par les managers 
pour éviter un dysfonctionnement catastrophique au sein de l’équipe  ? Pourrait-on 
trouver un bon modèle de gestion pour profiter de la diversité culturelle ?

Les avantages
de la multiculturalité

Dans une étude menée par Philippe ROBERT-DEMONTROND et Anne 
JOYEAU en 20095, les auteurs mentionnent que « selon une étude du CSES (2003) 
menée en Europe auprès de responsables des ressources humaines, 57  % des entre-
prises s’attendent à ce que la politique de diversité engendre dans le personnel une plus 
grande capacité d’innovation et de créativité. […] Toutes les attentes que les chercheurs 
estiment légitimes peuvent se décliner sur deux plans au point de vue économique : 
celui de l’efficacité (grâce, notamment, à une plus grande créativité) et celui de l’effi-
cience (grâce à une plus grande motivation des salariés) ».

D’autre part, certains managers trouvent que le fait d’avoir des personnes issues de 
différents milieux culturels peut être un grand avantage pour certains types de business 
car cela accroît la qualité du service, étend l’espace du commerce et engendre la satis-
faction du client. Selon les mêmes auteurs, « les avantages escomptés portent alors sur 
trois plans : la connaissance des marchés [autres que le local], la reconnaissance par les 
marchés et l’efficacité commerciale ». C’est-à-dire, qu’un employé originaire de Chine 
et travaillant au Canada, a naturellement une meilleure connaissance des pratiques 

4. BOURSE  Michel, « Interculturel ou multiculturel : itinéraires sémantique et évolution idéologique », 
Signes, discours et sociétés, n° « Intercultularité et intercommunication », publication en ligne le 24 juin 
2008 http://www.revue-signes.info/document.php?id=495
5. ROBERT-DEMONTROND Philippe et JOYEAU Anne, « Les politiques de diversité ethnoculturelle 
dans l’entreprise : avantages, limites et conditions de succès », Gestion, 2009/3 Vol. 34, p. 57-65. http://
www.cairn.info/revue-gestion-2009-3-page-57.htm
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communicationnelles dans une entreprise chinoise ainsi que du marché local, ce qui lui 
donne plus de crédibilité pour établir un partenariat là-bas.

Dans un autre cas, les avantages sont beaucoup plus visibles quand les membres 
d’une équipe font leur propre choix d’intégrer une équipe multiculturelle et quand ils 
sont recrutés en prenant en considération leurs habilités à travailler dans un tel envi-
ronnement. Helena KARJALAINEN, après avoir mené une étude de terrain sur une 
entreprise internationale ayant des équipes multiculturelles, construites de façon très 
pragmatique6, affirme que « dans toutes les équipes on a constaté un faible impact des 
situations conflictuelles, que l’on peut d’ailleurs caractériser comme facilement sur-
montables par la volonté de clarté et de franchise des acteurs ». Elle ajoute que cela 
génère « une satisfaction au travail » et devient « une source de motivation pour les 
acteurs ».

Les problèmes générés
par la multiculturalité

Il est vrai qu’en traitant cet aspect du sujet il y a plusieurs points à aborder. Pour 
Helena KARJALAINEN, les grandes difficultés qu’une équipe multiculturelles peut 
rencontrer sont en général  : «  1) la multiculturalité et le concept de culture, 2) le 
concept de l’identité culturelle et 3) le concept de coopération ». Pour détailler davan-
tage, d’après nos lectures, nous avons pu identifier quelques problèmes : les pratiques 
communicationnelles ; le langage et les accents ; le concept de l’individualisme.

Selon Sangeeta GUPTA7 (traduction libre), « la communication est le problème 
n° 1 au sein des équipes multiculturelles ». La notion de communication unifie (uni-
quement dans le cadre du sujet traité) deux facettes  : la communication directe et 
indirecte ; formelle et informelle. Dans le même article, Gupta explique la différence 
de ces pratiques communicationnelles en exemples (traduction libre)  : «  ceux qui 
communiquent directement préfèrent dire ce qu’ils veulent sans se soucier, ils règlent 
les conflits face à face. » Tandis que ceux qui préfèrent la communication indirecte, 
« tournent autour du sujet sans le dire directement et choisissent les mots soigneuse-
ment pour ne pas blesser [leur interlocuteur] ». En ce qui concerne la communication 
formelle et informelle, Gupta explique que « la plupart des américains communiquent 

6. KARJALAINEN Helena, « La culture d’entreprise permet-elle de surmonter les différences intercul-
turelles», Revue française de gestion, 2010/5 n° 204, p. 33-52. http://www.cairn.info/revue-francaise-de-
gestion-2010-5-page-33.htm
7. GUPTA, Sangeeta, « Mine the Potential of Multicultural Teams », Diversity Agneda, HRM Magazine, 
Volume 53, Issue 10, October 2008
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informellement, ils parlent en tant qu’égaux et ignorent les titres. Durant les réunions 
d’équipe, ils s’interrompent l’un l’autre et parlent tous en même temps. Ceux qui com-
muniquent de façon formelle soignent les règles de paroles et de politesse, […] cha-
cun attend son tour pour s’exprimer ». Ces différences, qui peuvent sembler légères, 
peuvent causer pas mal de conflits internes.

Pour ce qui concerne la langue, les équipes au sein desquelles la langue du travail 
n’est pas nécessairement la langue maternelle des membres, des problèmes de com-
munication verbale peuvent avoir lieu. Dans une interview8 de Jeanne BRETT9, elle 
explique que (traduction libre) « quand des membres d’une équipe ont un accent ou 
manquent de vocabulaire dans la langue de l’équipe, ils hésitent à partager avec les 
autres leur expertise dans leur domaine ». Ce problème devrait être remarqué à temps 
par les managers pour pouvoir le régler dès le début du travail de l’équipe.

Le degré de l’individualisme et son interprétation sont des éléments culturels et 
ont un impact énorme sur le fonctionnement d’une équipe. Dans un article de Lionel 
LAROCHEL10, l’auteur explique que (traduction libre) « quand les individualistes et 
les collectivistes travaillent ensemble sur le même projet, des malentendus ont souvent 
lieu. Les individualistes n’acceptent pas l’idée d’aider un membre de l’équipe. Ils consi-
dèrent une telle action comme une intrusion et un questionnement de la qualification 
des collègues. Pour les collectivistes, il est inacceptable de porter des paroles sur leurs 
collègues individualistes aux managers, car ils « perdent la face ».

Comment gérer ? 

Pour gérer une équipe multiculturelle et assurer son fonctionnement sain, tout en 
gardant la motivation de ses membres, il est inévitable de préparer des bons managers 
et des responsables des départements RH. Ces spécialistes devraient être conscients des 
dynamiques de leurs équipes pour pouvoir gérer tout conflit possible. 

Une expérience à l’étranger des responsables d’équipes diverses en cultures peut 
être un avantage pour la gestion de conflits. Dans un article de Soraya HAQUANI11, 
l’auteur cite une des personnes interrogées durant son enquête : « Pour être crédible, 

8. Publication anonyme en ligne le 2 août 2010 dans SMB Adviser Middle East, article retrouvé via le portail 
Factiva, pas de lien directe vers l’article.
9. Directeur de centre de recherche de la résolution des conflits dans l’Ecole Supérieure de Management de 
Northwestern University’s Kellogg School.
10. LAROCHEL, Lionel, « Teaming up », CMA Management, Volume 75, Issue 2, p. 22-25, avril 2001.
11. HAQUANI, Soraya, « Management interculturel, un défi incontournable », l’AGEFI Hebdo, n° Oc-
tobre 2008
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il est très important d’avoir soi-même travaillé à l’international, et aussi d’avoir été en 
charge d’un pays. Il est indispensable de montrer qu’on a été sur le terrain, qu’on a fait 
ses preuves. » 

Il est évident que les rencontres informelles des équipes multiculturelles favorisent 
la connaissance de l’autre, rapprochent les représentants de cultures différentes et faci-
litent leur communication en milieu professionnel. Mais ce n’est pas suffisant. Une des 
méthodes les plus efficaces, selon Helena KARJALAINEN est la création d’ «  une 
culture commune de l’entreprise  ». Elle affirme que «  l’on peut créer de la coopé-
ration dans les équipes multiculturelles en s’appuyant sur une culture commune qui 
respecte les différences culturelles » et que « […] la notion de la culture d’entreprise 
devient un élément rassembleur de différences culturelles (elle apparaît comme une 
identité collective) ». Elle continue en expliquant que « la culture d’entreprise signifie 
un mode de pensée et d’action habituel, plus ou moins partagé, et qui doit être appris 
et accepté ». Ce « mode » doit, naturellement, être créé tout d’abord et c’est là où les 
spécialistes des DRH peuvent intervenir pour ajuster le modèle de la culture d’entre-
prise aux besoins de(s) équipe(s) multiculturelle(s).

Conclusion

La multiculturalité est tout d’abord un enrichissement, car elle a des avantages au 
niveau du développement personnel de chaque membre de l’équipe. Ce processus est 
très subjectif et difficilement mesurable, pour cela il ne fait pas partie des avantages pris 
en considération lors du traitement de ce sujet. 

Pour vivre l’expérience du travail dans une équipe multiculturelle, l’individu doit 
être conscient de tous les processus et particularités culturelles des autres membres. En 
plus, il doit vouloir profiter de cette expérience et avoir des capacités analytiques pour 
observer les dynamiques du groupe et y prendre part. 

Il est évident que même dans les équipes les plus ouvertes d’esprit et les plus respec-
tueuses des différences culturelles, des malentendus et des conflits peuvent avoir lieu. 
Plusieurs facteurs peuvent les causer, ce qui est important est de pouvoir faire la diffé-
rence entre les problèmes provenant de la diversité culturelle et ceux qui ne tiennent 
qu’aux personnalités ou aux qualifications professionnelles des membres de l’équipe. 
Cette dernière observation doit surtout être soignée par les managers d’entreprise et 
les responsables de la cohésion entre les membres d’une équipe.

Pour être capable de survivre dans un espace professionnel multiculturel, il n’est pas 
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suffisant  d’avoir des DRH qualifiés au sein de l’entreprise ou de travailler sous la direc-
tion d’un responsable ayant une expérience importante de management multicultu-
rel. Puisque la réalité impose ce genre de milieux professionnels, les étudiants doivent, 
depuis un jeune âge, avoir une éducation ciblant la résolution des conflits intercultu-
rels, l’écoute, l’acceptation de l’autre. Cela ne doit pas être fait que dans le cadre de 
«  semaines internationales  » ou des «  journées de tolérance  » qui sont organisées 
dans les établissements scolaires. Ce genre de sensibilisation ne peut être utile que si 
elle est une priorité de la politique de l’éducation qui fait partie de tous les modèles et 
modules d’éducation principale et supérieure.
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A l’heure où les flux migratoires
et la mobilité ne cessent de s’accentuer,
comment conserver une identité culturelle ?
Le cas de l’acculturation mexicaine
Par Ludivine Willo
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Résumé

Aujourd’hui la population hispanique représente la plus grande minorité ethnique aux 
États-Unis. La première grande vague d’immigration mexicaine, date du xxe siècle et 
est accompagnée du programme Bracero : suite à une pénurie de main-d’oeuvre, les 
mexicains sont invités à venir travailler temporairement aux États-Unis. Ces travail-
leurs découvrent le mode de vie « américain » et on découvre un premier pas vers 
l’acculturation mexicaine-américaine. 

  

Nous avons tous un désir de voyager, d’aller à la rencontre de civilisations et de terres 
exotiques. Les technologies de transport, la libre circulation de l’homme vers certains ter-
ritoires, nous permettent aujourd’hui de nous déplacer plus facilement qu’autrefois. Nous 
assistons alors, après des migrations spécifiques et catégorisées, à l’émergence de multicul-
ture, de syncrétisme ou d’acculturation. Autant de termes pour désigner des phénomènes 
culturels, abordant la question de l’identité individuelle et de masse. À une époque où la 
mobilité et les flux de l’homme ne cessent d’envelopper la Terre, comment les individus 
maintiennent-ils leur identité et leurs racines ? Pour examiner une telle manifestation, il 
était primordial de s’arrêter sur un échantillon d’individus. C’est pourquoi dans cet article, 
nous consacrerons notre analyse à l’étude de la concentration mexicaine. D’une part, car 
elle est l’objet de nombreuses études scientifiques et de ce fait, nous fournit des chiffres et 
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des observations concrètes. D’autre part, car les immigrés mexicains aux États-Unis se dis-
tinguent notamment par leur affluence mais aussi, par les nombreux débats qu’ils suscitent.

L’intérêt ici, est d’apporter une vision globale et des plus exhaustives du proces-
sus d’acculturation des mexicains aux États-Unis. Nous répondrons alors à plusieurs 
interrogations tout en nous appuyant sur des articles, des œuvres et des études pré-
alablement opérés. Notre travail s’oriente donc vers deux points : la signification du 
concept d’acculturation de façon commune et la particularité du cas des mexicains-
américains. Tout d’abord, il sera important d’étudier l’évolution et l’orientation qu’a 
prise la notion d’acculturation. Nous chercherons alors, s’il existe des différents degrés 
d’acculturation, pour enfin pouvoir émettre notre propre jugement quant à sa défini-
tion. Nous verrons ensuite si la volonté des immigrés mexicains de passer la frontière 
est aussi prononcée que leur détermination à assimiler la culture nord-américaine. Une 
fois leur intégration qui peut être plus ou moins affirmée, quelles répercussions sont à 
répertorier au sein de leur famille, de leurs relations et de leur identité ? Enfin, quelles 
vont être les conséquences culturelles, socio-économiques pour les États-Unis face à cet 
engouement migratoire ? 

Au premier abord, le terme d’acculturation n’est pas un terme polysémique. 
Cependant, il tend à plusieurs définitions qui se succèdent au fil du temps1. Même si 
l’idée principale d’un mouvement culturel se superpose aux différentes interprétations, 
quelques précisions sont apportées et le terme évolue tout au long du xxe siècle. C’est 
J.W. POWELL qui selon Denys CUCHE identifie les premières caractéristiques de 
l’acculturation et l’exprime comme étant « la transformation des modes de vie et de 
pensée des immigrants au contact de la société américaine »2. 

Il faut savoir qu’au départ, on conçoit la notion d’acculturation comme un pro-
cessus exerçant des modifications dans un sens unique. C’est ce qu’interprète J.W. 
POWELL à la fin du xxie siècle. En effet, pour lui, l’acculturation n’agit que sur les 
populations immigrées mais ne touche en rien la culture dominante. Apparaît par la 
suite, l’idée de partage, d’échange. On s’intéresse autrement à ce concept et on y entre-
voit différentes étapes dans le fait de renoncer à sa culture d’origine. En 1938, Meyers 
HERSKOVITS apporte une nouvelle définition en ces termes : « l’acculturation com-
prend les phénomènes qui résultent du contact continu et direct des groupes d’indivi-
dus ayant différentes cultures, ainsi que les changements dans les cultures originales des 
deux groupes ou de l’un d’entre eux »3. On passe au travers de l’idée de domination et 

1. C. COURBOT, De l’acculturation aux processus d’acculturation, de l’anthropologie à l’histoire, Publi-
cations de la Sorbonne, 1999, pp. 121-129
2. D. CUCHE, La notion de culture dans les Sciences Sociales, La Découvertes, Paris, 2001, 157 p.
3. M. HERSKOVITS, Acculturation, the study of the culture contact, Reprint, New-York, 1938, 155  p.
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on admet l’hypothèse que les deux cultures en contact peuvent chacune connaître des 
variations culturelles. Cependant, on comprend rapidement que les transformations 
jusqu’ici présentées, sont bien plus étendues et compliquées qu’elles n’y paraissent. À 
la fin du xxe siècle, l’étude de l’acculturation se développe et on la considère comme 
une « notion désignant les phénomènes complexes qui résultent des contacts directs 
et prolongés entre deux cultures différentes, entraînant la modification ou la trans-
formation de l’un ou des types culturels en présence »4. Ainsi, le contact entre deux 
populations, cumulé au facteur du long terme, produirait des modifications culturelles 
profondes et irréversibles. Les premières recherches se font à partir de l’observation des 
différentes colonisations. Aussi, on prend conscience de la complexité du phénomène 
avec les différents flux migratoires qui permettent une nouvelle approche. Les diffé-
rentes colonisations mondiales ont apporté et imposé leur culture. Le cas de l’immi-
gration est donc particulier et offre de nouvelles perspectives. C’est ce que soulignera 
Selim ABOU5.

Pour comprendre l’évolution de cette définition, il faut se pencher sur l’apparition 
d’une nouvelle analyse. En effet, Owen D. CHRISTENSON fait le constat de trois 
niveaux d’adaptation différents et donc de trois niveaux d’acculturation6. L’accultu-
ration faible, l’acculturation élevée et le biculturalisme. Dans le premier cas, la culture 
d’origine est préservée avec peu, voire aucune acculturation envers la culture domi-
nante. L’acculturation élevée désigne le fait de s’intégrer complètement à la culture do-
minante, en renonçant à sa propre culture. Enfin, le biculturalisme est un concept qui 
mêle le maintien de la culture d’origine à une assimilation de certains aspects culturels 
de la culture dominante. Ces différents niveaux d’adaptation concernent les croyances, 
les normes, les mythes, la spiritualité, les coutumes, la religiosité ou encore les loisirs. 
Pour comprendre ces changements de comportement, diverses études ont été réalisées 
pour évaluer le degré d’implication et d’acculturation des mexicains. Elles recouvrent 
plusieurs champs comme la santé, l’économie, l’éducation et dépendent de facteurs 
tels que la durée de vie sur le territoire nord-américain, le type de ménage, la situation 
relationnelle, etc.

Le niveau d’acculturation pour un immigré varie énormément. Il dépend de nom-
breuses conditions de vie et de certains éléments. On peut à partir d’un échantillon 
de la population immigrée mexicaine et de questionnaires établir des relations. En 
effet, une femme d’origine mexicaine vivant sur le territoire nord-américain et étant 

4. F. GRESLE, P. TRIPIER, M. PANOFF, M. PERRIN, Dictionnaire des Sciences Humaines. Sociologie et 
Anthropologie, Nathan, 1999, 469 p.
5. S. ABOU, L’identité culturelle, relations interethniques et problèmes d’acculturation, Anthropos, Paris, 
1981, 235 p.
6. O.-D. CHRISTENSON, “Family acculturation, family leisure involvement, and family functioning 
among Mexican-American”, Journal of Leisure Research, 2012
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mariée, obtient cinq fois plus de chance de vivre dans une propriété indépendante et 
ainsi présenter une acculturation plus développée7. On lie l’augmentation d’accultu-
ration au fait de vivre dans un ménage classique car il permet une émancipation de la 
communauté mexicaine. Celle-ci étant habituée à vivre dans les « barrios » (parcelle 
hispanique caractérisée par une grande pauvreté et une même identité ethnique). Ce 
terme découle à l’origine de l’École de Chicago et d’Oscar LEWIS, avec la culture de 
la pauvreté. Ces barrios constituent un problème d’intégration avec une « exclusion 
socio-spatiale »8 des pauvres et de la minorité mexicaine. Ce type de communauté est 
un choix personnel, provenant d’une volonté de vivre ensemble et va à l’encontre du 
désir d’assimilation de la culture américaine. On trouve alors des concentrations de 
ces minorités hispaniques dans des régions bien précises des États-Unis (Californie, 
Texas). D’autres faits plus insolites sont étudiés. Le « Journal of Immigrant and Mino-
rity Health »9 émet différentes relations entre l’acculturation et la santé des immigrés. 
Il y est énoncé que les immigrées mexicaines ont de meilleurs résultats de santé que les 
femmes non-hispaniques, que les américaines nées aux États-Unis présentent un profil 
ayant un plus grand risque de mauvaise santé. Il est aussi souligné que plus la femme 
prendra part dans son acculturation, plus elle aura tendance à consommer de l’alco-
ol. Elle serait même amenée à avoir plusieurs partenaires sexuels contrairement aux 
mexicaines moins intégrées. En s’appropriant le mode de vie américain, elles seraient 
menacées en augmentant leur risque de fertilité, mais aussi de divorce, ou encore de 
leur consommation de tabac. Cette étude tend donc à exprimer les aspects négatifs de 
l’acculturation américaine. Il faut toutefois savoir nuancer ces résultats. En effet, les 
mexicains concernés sont bel et bien des immigrés ancrés dans la société américaine. 
Ils ont choisi d’abandonner une partie de leur culture. Comment sont donc gérés tous 
ces bouleversements ? De quelle manière les liens interculturels, intergénérationnels ou 
encore institutionnels sont-ils maintenus ? 

Dans le Journal of Leisure Research cité plus haut pour sa recherche dans les diffé-
rents niveaux d’acculturation, CHRISTENSON effectue deux études autour du cadre 
et du fonctionnement familial. Il en déduit que le fonctionnement de la famille repose 
sur la cohésion familiale et l’adaptation de la famille face à la culture dominante. Il 
examine les mexicains-américains en terme d’adaptabilité et explique que ces derniers 
sont plus impliqués familialement et donc plus aptes à traiter de nouvelles situations 
(nouveau mode de vie) que les anglo-américains. Leur culture leur offre des facilités 

7. S. BLANK, « Hearth and Home : The Living Arrangements of Mexican Immigrants and U.S Born Mexi-
can Americans”, Sociological Form, Vol 13 n°1, 1998, pp. 35-59
8. E. LE TEXIER, Barrios des États-Unis : des logiques d’exclusion aux logiques communautaires ?, Presses 
de Sciences Po, Paris, 2004, pages 25-36
9. T.E HENNESSY BURT, « Immigrant and Minority Health : Reports from University of California 
Advance Knowledge in Immigrant and Minority Health” Journal of Immigrant and Minority Health, 2012, 
329 mots
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quant à leur acculturation contrairement aux anglo-américains qui, dans une situation 
inverse, seraient plus gênés. On retrouve cette facilité d’adaptabilité dans la relation 
entre l’acculturation et les aspects externes qui correspondent aux interactions avec les 
institutions américaines. Il faut souligner que généralement, cette acculturation aisée 
est le résultat d’une évolution après deux générations10. C’est à ce moment que naît 
l’intérêt pour la « mobilité socio-économique » et la « vie socio-politique ». C’est 
ainsi que se présentent des problèmes intergénérationnels – interculturels. Ils appa-
raissent dès lors que les jeunes hispaniques rencontrent une réussite économique. Ils 
adoptent à cet instant la culture dominante au détriment des relations intergénéra-
tionnelles11. Principalement car on assiste à une incompatibilité langagière. Les jeunes 
enfants parleront l’anglais et les grands-parents l’espagnol. Cela va contribuer à dimi-
nuer le nombre de contacts entre eux. On s’aperçoit aussi qu’ils vont avoir tendance à 
dissimuler leurs goûts (musique, livres, cinéma) et ne partagent pas leurs références. Les 
jeunes adultes installés professionnellement vont vivre éloignés de leurs grands-parents 
(on suppose qu’ils vivent dans des communautés hispaniques) pour profiter du marché 
du travail en dispersion. Il est question de « maximiser leur autonomie par rapport à 
la génération plus âgée ». Le fossé dans les valeurs culturelles entre les générations a 
pour conséquence de créer un retrait dans les interactions sociales entre grands-parents 
et petits-enfants. Cela réduit considérablement leur intimité relationnelle. Ce qui est 
intéressant, c’est que la source de cette immigration se justifie chez les mexicains, par le 
désir de donner une meilleure éducation à leurs enfants et que ces derniers s’éloignent 
d’eux de par cette éducation américaine. Les aspects négatifs ne se limitent pas aux 
immigrés, de virulents débats ne cessent de faire l’actualité aux États-Unis quant à cette 
relation difficile12. 

Le gouvernement fédéral américain exprime son inquiétude devant une latinisa-
tion toujours plus grandissante des États-Unis. Elle concerne principalement la langue 
: l’espagnol est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis. Le mélange de l’anglais 
et de l’espagnol construit une nouvelle culture à part entière qui posséderait sa propre 
langue : le « spanglish ». La culture mexicaine se fait ressentir également dans la gas-
tronomie (succès des tortillas, bières mexicaines, tequila…), de la musique. Dans un 
premier temps, les États-Unis ont pris les devants et montré leur volonté d’accueillir 
cette culture. Ils ont notamment travaillé sur leur système éducatif avec la création de 

10. M. SILVERSTEIN, X. CHEN, “The Impact of Acculturation in Mexican American Families on the 
Quality of Adult Grandchild-Grandparent Relationships”, Journal of Marriage and Family, Vol 61 n°  1, 
1999, pp. 188-198 
11. M. MONTAGUTELLI, « Les mexicains aux États-Unis : tribulations d’une relation difficile », Amé-
rique Latine Histoire et Mémoire, ALHIM, 2003, 14 p.
12. S. HUNTINGTON, « The Special Case of Mexican Immigration: Why Mexico Is a Problem », Ame-
rican enterprise, 2000 
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programmes bilingues (critiqués par la suite), de la discrimination positive dans les 
universités avec des quotas de minorités mis en place (ils fonctionnent dans un pre-
mier temps puis sont abandonnés) et une adaptation des programmes scolaires liés à 
l’histoire hispanique (qui s’avère trop compliquée car le choix entre l’unité culturelle 
ou le multiculturalisme ne se définit pas). Les américains prennent conscience de ces 
nombreux obstacles et de vives critiques sont prononcées envers l’immigration mexi-
caine. Le journaliste Samuel HUNTINGTON dénonce alors le problème spécifique 
que représente l’immigration massive des mexicains aux États-Unis : « la différence 
culturelle, la masse représentée par ces immigrés, l’illégalité, la concentration dans les 
zones frontalières (…), et enfin, le fait qu’on ne puisse déceler aucun signe indiquant 
que cette immigration s’arrêtera un jour ».

L’acculturation semble donc prendre son sens dans la découverte de la cohabitation 
de cultures. Si sa définition a été plusieurs fois modifiée on peut très bien mêler cela aux 
changements et bouleversements des flux de l’homme. Les cultures ne s’adaptent plus, 
mais se modifient, s’échangent, se partagent. Dans le cas des immigrés mexicains, le 
niveau d’acculturation prend du temps mais s’établit à partir de nombreuses relations. 
Les diverses études démontrent que ce n’est pas sans des répercussions parfois diffi-
ciles. De plus, les conséquences économiques et sociales pour les États-Unis ne sont pas 
anodines. Cependant, si l’on doit retenir quelque chose de cet exemple, c’est bien la 
possibilité de se créer et de se trouver une identité parmi une multiculture. Chacun est 
libre de s’adapter plus ou moins profondément pour parvenir à un équilibre identitaire 
de son choix. 
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Saskia berthelon,

Directrice de la communication du Conseil Général de la Charente

nous en parle

La communication a toujours eu pour vocation de relier les hommes entre eux. 
Cette acception a disparu au fil du temps, en même temps que la fonction commu-
nication se professionnalisait au point de se mélanger parfois, — souvent, même — à 
une forme de marketing. Pourtant, c’est dans sa forme la plus contemporaine que la 
communication renoue avec ses origines et sa vocation première, celle de l’expression 
plurielle et démocratique.

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les réseaux 
sociaux libèrent ainsi la parole et offrent un terrain de réflexion illimité, libre et indé-
pendant… pour peu que l’on sache véritablement s’en servir. L’indépendance d’esprit, 
la critique et le recul restent nécessaires, autant que dans les domaines traditionnels 
d’expression de la communication.

Cette nouvelle donne promet un renouvellement de la communication dans l’es-
pace public et offre de nouvelles perspectives  à une génération connectée, avide de 
connaissances et de partage. Une génération «native», consciente des enjeux et des 
limites des outils qu’elle manipule, partie prenante ou victime volontaire du système 
qui entend bien redessiner à sa façon l’antique démocratie athénienne…
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Quelle est l’importance du rôle des communicants
dans la mise en place progressive
du développement durable au sein de la société ?
Par Sonia Belet

Mots clés

Rôle, communicants, développement durable, avenir

Résumé

Les communicants jouent un rôle capital dans l’instauration d’un modèle de dévelop-
pement plus durable. Une véritable réflexion est à mener sur le concept et sur ses finali-
tés, il mobilise tous les acteurs et les communicants en sont les précurseurs.

  

Introduction

Le concept de « développement durable » est né en 1984, de la volonté de l’O.N.U. 
qui souhaitait trouver un consensus sur la relation entre développement et environne-
ment. La Commission qui en est chargée en fait un rapport et le définit comme : « un 
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux leurs »1. Deux fondamentaux consti-
tuent donc le développement durable  : le concept de besoin et l’idée de capacité de 
l’environnement. Ce développement s’appuie sur trois piliers d’une société : le social, 
l’environnement et l’économie.

À l’échelle mondiale, les grandes inégalités de richesse qui règnent entre pays riches, 
pauvres et en voie de développement, provoquant la famine, la violence et la pauvreté, 
ne favorisent logiquement pas la globalisation d’un mode de vie plus durable. Il s’agi-

1. Encyclopédie Universalis. Définition du rapport de la Commission sur l’Environnement et le Développe-
ment intitulé « Notre avenir à tous », rendu en 1987
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rait d’abord de rétablir un équilibre et une répartition de richesses plus homogène. Des 
propositions comme le commerce équitable peuvent tenter d’y répondre. Les sociétés 
plus riches, ont, elles, davantage les moyens d’impulser un nouveau développement 
plus durable, reste à savoir si leur volonté sera assez forte pour le mettre en place.

Depuis quelques années déjà, les consciences s’éveillent et le concept s’installe peu 
à peu, via des initiatives individuelles ou collectives. La création de l’Agenda 21 au sein 
de collectivités territoriales en est un exemple. C’est un concept qui se met lentement 
en place, aujourd’hui davantage à l’état d’engagement qu’à celui de droit ou de devoir. 
Mais c’est également un sujet porteur, pour ne pas dire « Le » projet de demain pour 
certains, ancré dans l’actualité.

L’apparition d’agences de communication spécialisées dans le domaine, ou encore 
l’intérêt que peuvent lui porter quelques-uns des grands groupes de communication, 
témoignent de la présence du développement durable dans les secteurs communica-
tionnels. On peut noter également quelques initiatives au sein de la communication 
institutionnelle qui visent à soutenir la cause et à sensibiliser le public.

Il apparaît donc que les politiques publiques et les communicants occupent un rôle 
conséquent vis-à-vis de la mise en place progressive de ce concept dans nos sociétés. 
Mais quelle est donc l’ampleur de ce rôle et sa nature même ? Quels positionnements 
les communicants adoptent-ils vis-à-vis du domaine du développement durable ? Com-
ment le désir de transition vers un développement durable apparaît-il dans le monde 
de la communication, dans les divers secteurs impliqués  : journalisme, politique, re-
cherche, ingénierie communicationnelle, marketing, publicité ou agences ?

Il s’agira de saisir et de se questionner sur les enjeux qui reposent sur le monde de 
la communication et qui favoriseraient progressivement le modèle du développement 
durable. Ensuite, il s’agira d’adopter un regard critique sur la manière dont les commu-
nicants se positionnent et usent du sujet. Son usage est-il toujours positif ? On s’inter-
rogera ensuite sur la nature des rôles que jouent les communicants par rapport au sujet. 
L’installation du développement durable dans notre société passe-t-elle d’abord par les 
communicants ? En sont-ils les précurseurs ou de simples relais ? Le développement 
durable est-il dans ce cas reflété dans le monde de la communication, comme un simple 
effet de mode ? Son évocation n’est-elle donc pas éphémère à défaut d’être durable ? 
Que révèle le traitement par les communicants de ce sujet, dans son existence globale 
au sein de la société ? Enfin, quelle est l’importance de la relation citoyens-communi-
cants dans l’instauration de ce modèle ?
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Au-delà d’une focalisation sur le traitement d’un concept précis, embrassé par le 
développement durable, comme la « responsabilité sociale » ou la « communication 
responsable », c’est la relation, l’emboîtement et le rouage de ces concepts et enfin leur 
ensemble que je désire appréhender. C’est donc le regard global sur le rôle des commu-
nicants dans ce projet porteur qui fera l’objet de ma réflexion. On pourrait résumer 
toutes ces interrogations en une problématique : « Quelle est l’importance du rôle des 
communicants dans la mise en place progressive du développement durable au sein de 
la société ? »

Dans un premier temps, c’est par l’analyse de plusieurs supports d’articles, qu’il me 
faudra comparer les diverses approches de traitement du sujet par les différents types 
de communicants. Dans un second temps, il serait intéressant d’essayer d’obtenir un 
recul nécessaire sur cette analyse, afin d’émettre ensuite quelques éléments de réponse.

CE QUE DISENT LES DIFFÉRENTS AUTEURS
ET MEDIAS SUR LA RELATION
COMMUNICANTS‑DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le rôle des différents acteurs dans le domaine :
politiques, entreprises, journalistes ou citoyens

Plusieurs articles de quotidien d’actualité locale et générale font état des actions 
des politiques territoriales et locales en matière de développement durable. Le journal 
quotidien Sud-Ouest2, présente aux lecteurs nombreux, le bilan autour de l’Agenda 
21, qui a été établi par le comité local de développement durable de la commune de 
Talence. Il insiste sur le fait que « la parole a été donnée aux représentants locaux du 
développement durable ». Le message indirect du journaliste est donc celui d’une par-
ticipation importante des habitants ainsi que de la commune dans l’installation pro-
gressive d’actions menées à l’échelle locale dans le domaine du développement durable.

Le quotidien Le Monde3 publie un entretien avec la candidate à la présidentielle 
d’Europe Écologie les Verts, Eva Joly. Le Monde affirme que « l’écologie a été absente 
des débats le long de la campagne présidentielle ». La candidate reconnait que les ques-
tions qui lui ont été posées n’étaient bien souvent pas axées sur l’environnement : « Ce 

2. « L’Agenda 21 à l’heure », journal quotidien et régional Sud-Ouest, du jeudi 5 avril 2012, rubrique 
TALENCE, sous-rubrique ECONOMIE
3. « Eva Joly : « François Hollande aurait tort de remettre en question les accords signés », quotidien Le 
Monde, 18 avril 2012, p. 4.
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sont pourtant des messages réalistes mais qui font moins rêver ». Le Monde et la can-
didate s’accordent donc pour dire que l’écologie, axe fort du développement durable, a 
été absent des grands thèmes de campagne abordés lors de la campagne présidentielle. 
Le magazine Stratégies4, revue d’actualités en communication et marketing, rejoint 
l’article du Monde, sur l’absence du thème de l’environnement dans la campagne pré-
sidentielle et la faiblesse du score de la candidate d’Europe Écologie les Verts.

Le Monde publie également à l’occasion du bilan, un an après la catastrophe nu-
cléaire de Fukushima, un édito sur le sujet5 : «  Nucléaire, rien ne sera plus comme 
avant ». Il dresse un état des lieux des changements politiques engendrés et notamment 
ceux qui s’engagent pour l’arrêt progressif du nucléaire et la promotion « d’un nou-
veau modèle énergétique ». Le journaliste affirme aussi que le nucléaire tout comme 
tout autre « énergie politique » « a besoin du soutien des gouvernements et des popu-
lations » et que sans ce soutien double, l’instauration d’une énergie ne peut s’établir.

L’article « Vers une publicité plus responsable »6 traite de la volonté de certains, 
pour une communication plus responsable, de réformer les pratiques du secteur de la 
publicité et de la communication. Un groupe de publicitaires et leur association désire 
instaurer une instance de régulation dans le secteur et portera ses propositions auprès 
des acteurs impliqués  : ONG, politiques, médias et administrations. On remarque 
donc ici, comme pour l’article précédent, le soutien capital des politiques, des organi-
sations et des individus.

L’édito de Terra Eco7, revue spécialisée dans la question éthique, constate amère-
ment que les politiques refusent d’aborder le thème du développement durable et 
dénigrent l’importance des sujets que le concept implique. L’auteur remarque aussi 
que les médias sont aussi coupables puisqu’ils hiérarchisent des sujets « qui n’en sont 
pas » selon un agenda médiatique. L’édito exprime aussi la finalité du dossier (consti-
tué d’une enquête, d’une fiction, d’une partie pratique et de repères) qu’il propose sur 
l’obsolescence programmée : « avec une idée en tête : lutter contre » et « transformer 
notre économie du jetable en économie du service, de la réparation et du recyclable. Et 
créer ainsi des dizaines de milliers d’emplois locaux et innovants. » Il souligne donc ici 
le rôle que peuvent jouer médias et citoyens dans la transformation d’une société, en 
s’interrogeant et en luttant contre un phénomène entravant le principe de durabilité. 
Le magazine a également publié une série d’entretiens avec les candidats à la présiden-
tielle, entretiens « qui ont cherché à dévoiler la durabilité des programmes et, parfois, 

4. « Vers une publicité plus responsable », magazine Stratégies, n° 1672 29 du 29/03/2012, p. 33
5. « Nucléaire : rien ne sera plus comme avant », quotidien Le Monde, n°20883 du 11 et 12 mars 2012, 
Edito
6. « Vers une publicité plus responsable », magazine Stratégies, n° 1672 29 du 29/03/2012, p. 33
7. BOUVAIS Walter, « Vraies gens » et « faux programmes », revue Terra Eco, avril 2012, Edito p.3
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à faire tomber les masques ». Pour le journaliste il semblerait donc que certains candi-
dats politiques ne soient pas des piliers fiables quant à leur engagement en matière de 
développement durable.

L’auteur d’un blog consacré au développement durable8 publie et soutient l’enquête 
d’un étudiant de Master en communication, afin que les internautes y contribuent. Ce 
dernier est parti du constat de l’instauration progressive du thème du développement 
durable dans les médias mais constate également la pauvreté de son traitement. Les 
causes annoncées selon lui et selon son hypothèse sont : le manque de formation des 
journalistes, le clivage experts/médias et citoyens et le rejet des annonceurs. Il souhaite 
donc enquêter sur l’opinion du grand public sur le traitement du développement du-
rable dans les médias.

L’ouvrage Pentacom via son article9. L’entreprise, acteur majeur du changement, 
propose un état des lieux de la place des entreprises dans l’instauration du dévelop-
pement durable. Conscientes de la valorisation que peut apporter l’intégration de ce 
concept vis-à-vis de leur image, elles peuvent y consacrer un certain investissement. 
La mouvance générale, selon l’auteur de l’article, serait la volonté des entreprises de se 
placer comme acteurs majeurs du changement et montrer « qu’au-delà des discours et 
des changements de normes, ce sont ses décisions quotidiennes qui vont permettre de 
vulgariser le développement durable ». 

La revue Communication & Organisation10 remarque aussi que l’environnement 
est devenu un objet médiatique et que les médias contribuent à son installation dans 
« l’agenda public ». L’article ci-dessus de Terra Eco et l’article de la revue Sciences 
Humaines11 rejoignent d’ailleurs cette affirmation en parlant de son « entrée sur les 
agendas internationaux ». L’auteur remarque aussi que si la question du développe-
ment durable permet la convergence de multiples disciplines, elle mobilise aussi de 
manière croissante les divers acteurs de la société du niveau local à international qui 
n’hésitent pas à user de débats, ne restent pas passifs et font « évoluer la conception et 
la pratique du politique ».

8. DEMAEGT Olivier, « Développement durable et média, qu’en pensez vous ? », Blog Quotidien Du-
rable, texte et enquête d’un étudiant anonyme http://quotidiendurable.com/news/developpement-du-
rable-et-media-qu-en-pensez-vous
9. Philippe Malaval, Jean-Marc Décaudin, Christophe Benaroya, « L’entreprise, acteur majeur du change-
ment », PENTACOM, Communication : théorie et pratique, pp. 445-446
10. D’ALMEIDA Nicole, « De l’environnement au développement durable, l’institution d’un objet et la 
configuration d’une question », La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise, revue Communi-
cation et Organisation, n° 26, p. 15
11. « Du développement au développement durable », Sciences Humaines, n° 222, janvier 2011, p. 18
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On remarque donc que les articles font un constat commun : les actions entreprises 
en faveur du développement durable mobilisent et nécessitent divers acteurs. Ces di-
vers acteurs sont : les citoyens, les politiques locales ou encore les médias mais aussi, 
à plus grande échelle, les entreprises et les gouvernements politiques, dont le soutien 
semble s’avérer indispensable. Les journalistes semblent cependant s’accorder pour 
dire que le sujet du développement durable a été quasi absent de la campagne présiden-
tielle. Quelle est donc le véritable état d’intégration de ce concept ?

Des réflexions sur le concept
et son intégration actuelle

 Intégration actuelle

L’article « Vers une publicité plus responsable »12, traite de la volonté de certains 
à réformer les pratiques du secteur de la publicité pour une communication qui res-
pecterait d’avantage les principes du développement durable. Même si selon l’article 
de Pentacom13, ou encore celui de Stratégies14, les entreprises semblent conscientes de 
l’enjeu que représente le développement durable pour leur image et désirent en être les 
actrices, des interrogations sur leur sincérité et leur réelle contribution sont également 
reflétées.

La revue de vulgarisation scientifique Sciences Humaines15, via son article «  La 
responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme  ?  » se questionne 
sur l’intégrité et la crédibilité des entreprises vis-à-vis de l’usage d’un principe : « la 
responsabilité sociale et environnementale  » (RSE) issue de la prise en compte des 
impacts environnementaux et sociaux. Son invention serait liée à la crise de légitimité 
que traverse le capitalisme. « Susceptible d’apporter un supplément d’âme, cette justi-
fication qui rend l’entreprise acceptable aux yeux de la société civile ». Il remarque aussi 
la mise en place d’un travail au niveau de la communication, pour revaloriser l’image 
de l’entreprise : avec des recours aux activités d’audit et de reporting, bilans annuels, 
qui doivent promouvoir la transparence et la crédibilité. Mais pour l’auteur il s’agirait 

12. « Vers une publicité plus responsable », magazine Stratégies, n° 1672 29 du 29/03/2012, p. 33
13. Philippe Malaval, Jean-Marc Décaudin, Christophe Benaroya, « L’entreprise, acteur majeur du change-
ment », PENTACOM, Communication : théorie et pratique, pp. 445-446
14. « Vers une publicité plus responsable », magazine Stratégies, n° 1672 29 du 29/03/2012, p. 33
15. « La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? », Sciences Humaines, n°224, 
de Mars 2011
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surtout d’« une générosité intéressée » car seules les grandes entreprises auraient les 
moyens de s’engager volontairement via un fond d’investissement.

L’ouvrage Communication Responsable, dans son article16 « Des enjeux de plus en 
plus stratégiques » affirme la place croissante du principe de responsabilité sociale dans 
les entreprises. Pourtant l’auteur met en garde contre l’écart que représentent certaines 
données et la pertinence des actions réellement menées, difficilement mesurables. Un 
témoignage rappelle que le changement des pratiques et des comportements se fait pro-
gressivement et nécessite une longue adaptation. L’article évoque ensuite des explica-
tions sur la lenteur de l’installation du concept au sein des entreprises : une conscience 
faible des enjeux environnementaux, un marché jugé inexistant sur le domaine, un 
manque de réglementation et donc un manque de pression, qui ne poussent pas aux 
stratégies d’anticipation. Les deux articles s’accordent donc sur la faible conviction des 
entreprises vis-à-vis de l’intégration du concept de développement durable en leur sein. 

Par rapport au constat de nombreux journalistes (cf. partie 1) sur l’absence du 
thème du développement durable dans la campagne présidentielle, le magazine Stra-
tégies17 suppose que cette absence serait justifiée par les préoccupations des français 
et des politiques envers la crise économique et sociale. L’auteur dit que le sujet a été 
« balayé par la crise ».

La revue Terra Eco adopte une réflexion sur le sujet par le biais d’une fiction18, 
l’auteur expose une dimension parallèle où l’instauration d’un modèle durable aurait 
pu être mise en place depuis les années 1950 et serait très performant aujourd’hui. Il 
critique donc le fait que les mesures en matière de développement durable auraient pu 
être débutées depuis longtemps, et être plus fortement installées aujourd’hui. Il sou-
ligne aussi que le rôle des politiques et des services publics serait alors primordial et 
insinue indirectement qu’il n’est pas assumé aujourd’hui. 

Les auteurs s’accordent à dire que l’intégration du développement durable se fait 
très lentement et partiellement au sein des entreprises. Un retard est constaté et les 
causes annoncées sont : une complexité due à l’instauration du concept, un manque 
d’engagement de la part des politiques et gouvernants et la conjoncture actuelle de la 
société qui est en crise.

16.  « Des enjeux de plus en plus stratégiques », La Communication Responsable, p.32 à 36, 2010, édition 
d’Organisation
17. « Vers une publicité plus responsable », magazine Stratégies, n° 1672 29 du 29/03/2012, p. 33
18. BARTHELEMY Simon, « Et si la France des années 1960 avait inventé le partage… », revue Terra Eco, 
avril 2012, pp. 43-56
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 Deux milieux incompatibles
 qui engendreraient des effets pervers

Plusieurs auteurs évoquent les difficultés que rencontrent les communicants sur 
l’appropriation de la question environnementale. Pour l’ouvrage «  La Communi-
cation responsable  »19, les divers professionnels de la communication  : journalistes, 
agences, ou marketing, considèrent que leur milieu est à l’encontre des enjeux du déve-
loppement durable puisque par exemple le domaine de la publicité incite à la consom-
mation compulsive et au superflu, traits opposés à ceux de la durabilité. Un manque de 
formation sur le concept est aussi la cause de ce rejet. Un risque est aussi constaté, c’est 
celui du greenwashing qui consiste à afficher des produits comme « responsables » 
alors qu’ils ne le sont pas véritablement.

Pour l’auteur de la thèse «  Communication et environnement, le pacte impos-
sible »20, le développement durable serait un objet de création de la communication 
des entreprises. Il rejoint ainsi l’auteur de l’article de Sciences Humaines21  qui affirme 
que la responsabilité sociale en serait également le produit. Selon lui, la communica-
tion dite responsable est dangereuse et entraîne des effets négatifs, elle serait seulement 
une extension de la communication et ne pousse ni à la réflexion ni à l’instauration 
globale du développement durable. Il ne faut pas s’en tenir à la volonté d’être présent 
sur le domaine, à la pointe, en utilisant une communication environnementale comme 
une simple technique mais bien comprendre les enjeux du concept et la relation qu’il 
implique au monde extérieur.

 Des critiques
 pour une meilleure réflexion

L’auteur de l’article Du développement au développement durable de la revue 
Sciences Humaines22 explique le concept du développement durable et pose les raisons 
de son émergence, ses critiques et les raisons de son succès. L’une d’entre elles serait 
une « prise de conscience » et de « médiatisation de la finitude » des ressources du 
monde. Cependant, l’auteur émet un effet négatif, consécutif à l’émergence du concept 

19. « Le secteur de la communication : un débutant en matière de développement durable », La Communi-
cation Responsable, pp. 48-49, 2010, édition d’Organisation
20. LIBAERT Thierry, « La communication à l’épreuve du développement durable », Communication et 
environnement, le pacte impossible, édition PUF, 2010. pp. 165-171
21. « La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? », Sciences Humaines, n° 224, 
de Mars 2011
22. « Du développement au développement durable », Sciences Humaines, n°  222, de janvier 2011, pp. 
18-20.
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: « L’écologie s’est imposée dans l’espace public comme une priorité au détriment de 
la lutte contre la pauvreté ». L’auteur juge donc ici que l’environnement, un des trois 
piliers du développement durable, aurait été trop exploité par sa médiatisation de catas-
trophes écologiques (Fukushima, Tchernobyl ou les marées noires) au détriment de 
deux autres volets : le social et l’économique.

L’auteur de l’article « La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise », 
extrait de la revue Communication & Organisation23, se prononce plus favorablement 
sur la notion de développement durable et affirme qu’elle permet de canaliser la prise 
de conscience environnementale, « en lui donnant un cadre unifiant voire pacifiant, 
capable d’accueillir un grand nombre de discours et prises de position qui se disent sans 
s’affronter ». D’ailleurs, en cohérence avec cette idée de discours, l’auteur de l’article 
de Sciences Humaines, nous explique ensuite que les critiques qui ont été faites sur la 
création et l’utilisation du concept, ne peuvent en rien nier les enjeux qui ont contribué 
à son succès.

L’auteur pose ensuite la question   « Comment associer croissance soutenable et 
écologie ? » et reflète ici l’existence d’interrogations majeures inhérentes au concept, 
mais aussi l’esquisse de solutions, puisque l’article nous explique qu’il existe des propo-
sitions de réponses sur la prise en compte de domaines à réformer : la logique sociale et 
économique et les relations au milieu écologique.

 Réflexion sur le sujet 

La revue spécialisée et scientifique Communication & Organisation24 part du prin-
cipe que l’environnement est une construction théorique « dans laquelle se jouent et se 
discutent les conditions du vivre ensemble ». L’auteur de l’article souligne la nécessité 
de s’interroger sur les enjeux qu’implique l’environnement, en tant que nouveau champ 
d’investigation pour les sciences de l’information et de la communication. Parmi eux, 
la nécessité de « repenser la place de la communication dans ce vivre ensemble ». Elle 
développe ensuite une réflexion sur le concept du développement durable et les dimen-
sions qu’il embrasse  : relationnelle, informationnelle et le rôle de la communication 
dans son institution. « L’environnement interpelle le savoir tant sur un plan intrin-
sèque, qu’extrinsèque », c’est-à-dire qu’il faut s’interroger sur sa nature, sa délimita-
tion mais aussi sur le savoir nécessaire à sa mise en production dans la société.

23. « La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise », revue scientifique Communication et 
Organisation, n° 26, dossier pp. 22-24.
24. « La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise », revue scientifique Communication & 
Organisation, n° 26, dossier pp. 22-24.
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Une réflexion de fond sur le concept semble donc essentielle, pour une meilleure 
instauration dans tous les domaines de la société, elle doit être menée. Le concept im-
plique une transition importante et globale. En théorie donc, le concept de développe-
ment durable doit traiter de trois domaines : le risque semble être de ne traiter qu’un 
domaine au détriment des autres. Il faut aussi réfléchir sur les modalités d’application 
du concept, et les changements que cela implique à un niveau mondial, et non pas seu-
lement pour les pays occidentaux.

Comment instaurer
ce nouveau modèle dans notre société ?

Pour LIBAERT25, l’installation du développement durable dans nos sociétés passe 
par la compréhension des enjeux du concept et la relation qu’il implique au monde 
extérieur. Il utilise la conception « éco-systémique » qui emprunte à la théorie sys-
témique et à l’écologie, pour rappeler quels critères doivent être pris en compte et 
convenablement traités dans la mise en place de toute nouvelle communication : une 
temporalité et ses effets (sur le long terme), une certaine transdisciplinarité, la tonalité 
(pour la « communication environnementale il s’agit d’apporter des preuves à son dis-
cours »), « la restructuration du fonctionnement des sociétés en réseaux interactifs » 
selon Jacques VIGNERON, l’attention au critère de la diversité (la communication 
du développement durable tombe dans le piège de l’unification). Il faut donc, conclut 
l’auteur, établir une véritable réflexion sur ce type de communication, pour intégrer le 
concept du développement durable, sans perdre de vue ses finalités et les interactions 
qu’il engendre.

Les deux points importants qui ressortent de cette théorie sont  : la restructura-
tion en réseaux interactifs et plus généralement la construction d’un nouveau système 
communicationnel pour accompagner la mise en place du développement durable. Ces 
deux conditions sont présentes également dans l’article suivant. Pour la revue scienti-
fique T.I.C.26, il faut obligatoirement passer par une troisième révolution industrielle, 
sans quoi le concept ne s’installera pas pleinement. Il s’agit donc de s’orienter vers un 
modèle qui produirait des énergies renouvelables. L’auteur s’appuie sur la théorie de 
l’économiste RIFKIN qui explique que chaque révolution de l’histoire est passée et 
doit passer par un changement de système d’énergie combiné à un nouveau système de 
communication. Selon cet économiste, on remarque bien l’importance que pourrait 

25. « Du développement au développement durable », Sciences Humaines, n° 222, janvier 2011, p. 18
26. Sylvie FAUCHEUX, Christelle HUE, Isabelle NICOLAI, « Le croisement énergie renouvelable et 
TIC : les clés de la troisième révolution industrielle », T.I.C. et développement durable, les conditions du 
succès, édition de Boeck, 2010.  pp. 186-190
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engendrer un nouveau système d’énergies renouvelables ou dites « propres » et l’en-
jeu de repenser le système communicationnel actuel pour l’apparition affirmée d’un 
monde aux visées plus durables. Selon RIFKIN toujours, pour permettre cette révo-
lution, il s’agirait d’employer les mêmes technologies qui ont rendu possible la créa-
tion d’Internet et des réseaux et d’appliquer ce modèle sur les énergies renouvelables 
qui pourraient être alors en réseau, accessibles, produites et partagées par les individus 
directement. Il parle alors d’un «  inter-réseau intelligent  » et les énergies renouve-
lables seront accessibles de la même manière que le sont les informations sur Inter-
net. Leur organisation serait alors décentralisée. Le surplus d’énergie serait partagé. 
Chaque structure, chaque industrie seraient à la fois consommatrices et productrices 
d’énergie. Un travail commun devra donc s’accomplir dans le futur entre spécialistes 
des technologies de l’information et de la communication et spécialistes et produc-
teurs d’énergies.

Pour l’auteur de l’article «  De l’environnement au développement durable  », 
l’institution d’un objet et la configuration d’une question27 « pour assurer le succès 
de l’instauration progressive du développement durable, il faut utiliser le pouvoir de 
la dimension communicationnelle. L’environnement est d’ailleurs en lui-même un es-
pace de débats et d’échanges. Il se définit, se façonne via les divers citoyens de la société 
qui redéfinissent et élargissent dans le même temps l’espace public. Se profile alors la 
possibilité de l’apprentissage d’un modèle participatif ».

C’est en ce sens que communication en réseau et question environnementale se 
rejoignent et cette alliance primordiale pour l’instauration d’un modèle nouveau est 
exactement l’idée des deux articles précédents. Le concept du développement durable 
est marqué par la convergence de disciplines et de visions qui ne peuvent agir séparé-
ment. Aujourd’hui, se profile donc un modèle en réseau et non ascendant, décentralisé, 
caractéristique des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 
qui reflète l’existence d’une nouvelle communication qui ne demande pour certains, 
qu’à s’allier à un nouveau système d’énergie renouvelable.

27. D’ALMEIDA Nicole, « De l’environnement au développement durable, l’institution d’un objet et la 
configuration d’une question », La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise, revue Communi-
cation & Organisation, n° 26, p. 15



70

Licencies

LE TRAITEMENT JOURNALISTIQUE
EN LUI‑MEME

Analyse du traitement
journalistique

Le traitement journalistique du sujet se fait différemment selon ses auteurs et les 
supports qu’ils utilisent pour leur rédaction. Les articles de presse plus généraliste 
comme Le Monde ou même à hauteur locale comme Sud-Ouest, sont destinés à un 
public large qui ne s’intéresse pas forcément au sujet. Le journaliste fait donc office de 
témoin et de relais médiatique important pour faire connaître les actions menées et 
favoriser leur compréhension globale.

L’édito dans Le Monde28, « Rien ne sera plus comme avant », à l’occasion du bilan 
un an après la catastrophe de Fukushima, adopte un titre très fort, qui exprime une 
volonté d’affirmer le propos, renforcée par sa place : en édito.

Les revues scientifiques de vulgarisation comme Sciences Humaines adoptent un 
ton pédagogique pour ses lecteurs, puisqu’elles visent à expliquer des notions. Elles 
proposent régulièrement des dossiers explicatifs sur le sujet de 3 ou 4 pages. Les articles 
consacrés au développement durable traitent soit l’ensemble du concept : « Du déve-
loppement au développement durable »29, soit un des aspects qu’il comporte : « La 
responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? »30. L’article fait 
« le point sur » c’est-à-dire qu’il a pour mission d’éclairer puis de faire réfléchir sur 
le sujet.

Un auteur, chercheur et enseignant en communication, comme LIBAERT31 va 
construire une réflexion sur le sujet et prendre position, en soutenant une thèse ou une 
antithèse sur le sujet.

Les blogs spécialisés vont refléter d’avantage le ressenti des citoyens et construire 
des réflexions plus personnelles, plus instinctives. Le blog vise à provoquer des réac-
tions et surtout à alimenter un débat qui se construit via de multiples échanges entre 

28. « Nucléaire : rien ne sera plus comme avant », quotidien Le Monde, n°20883 du 11 et 12 mars 2012, 
Edito
29. « Du développement au développement durable », Sciences Humaines, n° 222, janvier 2011, p. 18
30. « La responsabilité sociale de l’entreprise, nouvel esprit du capitalisme ? », Sciences Humaines, n° 224, 
de Mars 2011
31. LIBAERT Thierry, « La communication à l’épreuve du développement durable », Communication et 
environnement, le pacte impossible, édition PUF, 2010. pp. 165-171
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internautes. Cette interaction permet une richesse de visions et d’apports sur le sujet, 
c’est d’ailleurs le but de l’enquête postée par le blogueur qui appelle à la contribution.

Une revue scientifique spécialisée comme Communication & Organisation adopte 
un chemin critique et pose une problématique. C’est le genre de support qui sera un 
des mieux informés et très approfondi. La revue scientifique T.I.C. en est l’illustration, 
elle reflète également les avancées de la communication dans le monde de la recherche.

Enjeux qui découlent 
du traitement journalistique

L’adaptation aux divers publics par l’usage de différents supports, se révèle primor-
dial pour les enjeux qui en découlent : informer, faire réfléchir, promouvoir, influencer, 
se positionner (pour ou contre). Les auteurs favorisent donc l’apport de connaissances 
aux lecteurs sur le sujet, leur compréhension mais peuvent aussi pousser à la réflexion, 
voire à la prise de position. L’édito de Terra Eco32 par exemple, est très engagé, et désire 
« lutter » contre l’obsolescence programmée. Ils utilisent pour cela divers registres : 
« de la dramatisation à la banalisation (en l’inscrivant régulièrement dans l’agenda) via 
un traitement esthétique et pédagogique (registre du conseil, des gestes qui sauvent ou 
protègent l’environnement) »33. On pourrait d’ailleurs voir un exemple de dramatisa-
tion de la dégradation de l’environnement en observant la focalisation importante des 
articles de presse sur une seule dimension du développement durable : l’écologie. C’est 
aussi le reflet de l’engagement de la société, surtout axée sur ce pilier.

Les aspects traités par les divers supports reflètent l’état d’installation réel du déve-
loppement durable dans la société à différents niveaux (du local à l’international). On 
remarque que cette échelle ascendante est aussi parallèle au type de support utilisé : les 
quotidiens locaux vont informer sur les actions locales et les revues scientifiques sur les 
actions globales. L’angle qu’ils utilisent reflète les divers enjeux qui sont liés au monde 
des communicants et au rôle des médias dans l’installation du développement durable : 
de l’information neutre jusqu’à la prise de position engagée, en passant par la réflexion.

32. BOUVAIS Walter, « Vraies gens » et « faux programmes », revue Terra Eco, avril 2012, Edito p. 3
33. D’ALMEIDA Nicole, « De l’environnement au développement durable, l’institution d’un objet et la 
configuration d’une question », La communication des nouvelles éthiques de l’entreprise, revue Communi-
cation & Organisation, n° 26, p. 15
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L’analyse du traitement journalistique reflète clairement les liens inhérents entre 
le rôle des communicants et le concept du développement durable. Le rôle des com-
municants passe par l’action d’informer tous les citoyens sur le sujet (sa définition et 
les actions menées), mais aussi par le fait de se positionner en adoptant une thèse (ils 
provoquent alors la réflexion du récepteur). Même si le monde des communicants 
s’adaptera et s’adapte déjà aux changements qu’impliquent l’instauration progressive 
du concept durable, il semble chargé d’une mission plus importante : engager une véri-
table réflexion sur l’alliance des deux champs. Le rôle des communicants et notamment 
des politiques serait de redonner de l’espoir à ses citoyens, confrontés à la crise et à la 
perspective d’un non-futur, en osant se prononcer sur l’apparition d’un modèle plus 
social, plus éthique, plus écologique et plus durable.

Les effets négatifs (greenwashing, appropriation de valeurs sans véritables applica-
tions) entraînés par l’apparition d’une communication dite « responsable » ne sont 
pas à craindre, car ils sont la preuve de la montée de la conscience environnementale 
dans les esprits. Il sera de plus en plus facile de les enrayer, dès l’apparition croissante de 
normes et de régulation. Bien que certaines entreprises utilisent le concept pour valori-
ser leur image, elles valorisent aussi simultanément l’image du développement durable, 
de plus en plus important dans l’esprit du consommateur et plus largement du citoyen.

Même si le glissement vers une société plus responsable reste une affaire de volonté, 
le retard constaté dans le domaine est aussi lié à la complexité qu’un tel changement 
impliquerait. Le bilan actuel est bien lourd : dégradation du système écologique, épui-
sement des ressources et inertie des gouvernements et des industriels, crise énergétique, 
fragilisation du système économique et pour conséquence  : mal-être de l’homme. Il 
faut agir et vite.

Une lueur d’espoir apparaît d’ailleurs sous la forme de l’interaction entre citoyens 
et communicants, politiques et individus. Nous pouvons tous être des communicants 
interconnectés, en réseaux et tous des co-acteurs de l’installation du développement 
durable dans les divers secteurs de la société. C’est d’ailleurs sur ce nouveau mode de 
communication interconnecté que les chercheurs et scientifiques se basent pour ima-
giner des énergies renouvelables interconnectées de la même manière. Plus nombreux 
nous serons pour nous soucier de notre environnement, plus notre environnement 
devrait être respecté et protégé.
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Le dossier de Terra Eco, contre l’obsolescence programmée, en proposant une fic-
tion sur un monde parallèle où régnerait la durabilité programmée, montre indirecte-
ment l’importance du rôle de l’imaginaire chez l’être humain, qui permet de se projeter 
dans un avenir différent et de construire mentalement cette projection.  L’imagination 
de l’homme est donc une des clefs de sa survie. Elle lui permet de s’adapter et dans un 
monde où les ressources ne sont pas inépuisables, elle pourrait donc aussi lui permettre 
d’imaginer de nouvelles énergies renouvelables, ou d’imaginer de nouveaux systèmes 
de société. C’est d’ailleurs le rôle de l’ingénierie communicationnelle qui s’interroge 
actuellement sur le sujet. Certaines propositions peuvent être avancées comme l’im-
portance de l’interaction entre producteur et consommateur, pour créer un consom-
mateur acteur. 

Conclusion

Par l’action même de communiquer, les médias et auteurs contribuent à la mise en 
place progressive de la question environnementale dans la société. La mobilisation 
doit passer par tous les acteurs : du citoyen qui use du débat et favorise l’évolution du 
concept, en passant par les entreprises ou les politiques, qui semblent freiner sa mise 
en place mais sans lesquels la société ne peut avancer. Afin de favoriser le passage à un 
modèle plus durable, une réflexion sur la nature même du concept et ses finalités est 
indispensable, dans laquelle le rôle de l’imagination et de l’espoir ne sont pas à négli-
ger. Pour les chercheurs, la transition devrait se faire inévitablement par l’alliance du 
système actuel de communication en réseau et l’arrivée des énergies renouvelables. Le 
monde de la communication devrait donc jouer un rôle capital dans l’avènement d’un 
nouveau modèle : celui du développement durable.
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L’espace public
Par Maud Fragale
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Résumé

Aujourd’hui, le Street Art est d’autant plus d’actualité qu’il est révélateur d’un espace 
public moderne. Le but est bien de s’exprimer sur la place publique, aux yeux de tous. 
Mais dans cet art, l’intimité de l’artiste, de son individualité,  s’exprime. Ainsi cette 
nouvelle parole artistique convient à la nouvelle parole communicationnelle que nous 
allons étudier dans cet article. 

  

Introduction

Appréhender la notion d’espace public est presque obligatoire si l’on veut faire de 
la communication publique. Les institutions publiques doivent communiquer avec les 
citoyens afin de les informer des actions territoriales. De plus, la démocratie appelle à 
cette communication : la circulation de la parole y est indispensable, due à un souci 
de transparence quant aux actes politiques. Le citoyen, l’individu et l’homme poli-
tique doivent avoir un accès égalitaire à la parole publique afin qu’elle soit significa-
tive d’une réelle liberté d’expression. La communication publique est donc le fruit de 
l’action sociale et de la démocratie. Dominique WOLTON explique qu’il n’y a pas 
de démocratie sans communication : « La communication, sans offrir de solution de 
remplacement, tempère les aspects négatifs. Aussi imparfaits que soient ces modèles 
de communication normatifs, ils constituent un moyen de faire le lien entre l’échelle 
individuelle et celle du monde extérieur »1. La communication publique est donc 
un médiateur entre les individualités et la collectivité, entre espaces privés et espace 
public. Ce médiateur est le moyen de savoir où se situe l’espace public, quel rôle il a, 

1. WOLTON Dominique, Penser la communication, Flammarion, op. cit, p.17
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et comment il évolue. Ainsi, on comprend l’importance du lien entre communication 
et parole publique, et celle de sa place dans notre société, dont la modernité ne cesse 
d’évoluer. C’est cette corrélation entre ces deux notions qui conduit à une réflexion sur 
l’espace public car elles en sont constitutives. La lecture de Bernard MIEGE2 appuie 
cette idée. Il considère l’espace public comme une « logique sociale de la communica-
tion », une « communication médiatisée » ce qui m’amène à m’interroger sur le rôle 
de la parole publique au sein d’une démocratie participative. 

C’est pourquoi, dans cet article, je vais me demander quelle est la place accordée à 
l’espace public au sein des bouleversements socio-culturels, synonymes de notre mo-
dernité. Comment la médiatisation croissante des actes de la vie privée par le passage 
de la sphère privée à la sphère publique amène-t-elle à une nouvelle théorie de l’agir 
communicationnel ? Questionnement sur la parole au sein de l’espace public.

Avant de faire une approche critique de cette notion, et toujours en m’appuyant 
sur la théorie habermassienne3, je vais d’abord m’employer à comprendre comment le 
consensus des individualités construit l’espace public, puis à expliquer sa fragmenta-
tion et sa pluralité moderne, et enfin à analyser les nouveaux discours sociaux présents 
au sein de l’espace public. 

Interactions et lien social :
l’espace public, consensus des individualités

À la lecture du recueil d’articles scientifiques, on retrouve cette idée de consensus 
(action communicationnelle). En effet, l’espace public n’est pas la simple addition des 
opinions individuelles, mais c’est bien le résultat de l’accord qui va se faire entre toutes 
ces individualités pour arriver à une opinion commune, que l’on va appeler l’opinion 
publique. L’espace public est donc un lieu d’expression sociale, un lieu d’interactions 
entre les citoyens, entre les individus pour faire naître la collectivité et agir au nom de 
cette communauté et de l’intérêt général (propre au régime démocratique). Il est com-
parable à une collection d’individus privés. En fait, l’espace public est une « émanation 
de la sphère privée »4. Je veux dire par là que c’est l’expression collective de l’espace pu-
blic. Estelle FERRARESE explique cette idée de concordance entre les lieux d’expres-
sion privée afin d’aboutir à l’espace public. Chaque individu doit prendre conscience 

2. MIEGE Bernard, L’information-communication, objet de connaissance, DE BOECK, Col. Médias 
recherches, 2004
3. HABERMAS Jürgen, L’espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la 
société bourgeoise, Payot, col. Critique de la politique Payot, 1993
4. FERRARESE Estelle, « Le conflit politique selon Habermas », Multitudes, 2010/2 n° 41, cit. p. 199-200
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de la collectivité, de sa participation à la démocratie et au débat. Ainsi, l’identité col-
lective est comprise comme les relations interpersonnelles, les liens sociaux qui s’éta-
blissent, qui se font et se défont entre les individus, entre les personnalités de chacun. 

Pour aboutir à ce consensus et à la formation d’un espace public, les individus 
doivent avoir le sentiment d’appartenir à un groupe, à la collectivité (tel que pouvait le 
dire Karl MARX, en évoquant le sentiment d’appartenance des hommes à une certaine 
classe sociale). Il faut donc qu’il y ait une identité commune afin de réunir les citoyens, 
de les unir dans une même direction. Sonia LIVINGSTONE fait cette comparaison 
entre le public et les audiences, ce qui s’apparente en quelque sorte à celle faite entre 
l’espace public et l’espace privé. En effet, il faut remarquer la singularité de la première 
notion et la pluralité de la deuxième : cela montre que le public ne s’exprime qu’avec 
une seule voix tandis que la sphère privée peut s’entendre au son de plusieurs voix 
qui ne disent pas la même chose. Le « public implique (…) une certaine orientation 
vers une action collective et consensuelle, et nécessite peut-être même l’accomplisse-
ment de cette action pour qu’ (il) soit effectif et apprécié »5. La collectivité, l’identité 
commune, et la conscience d’appartenir à cette communauté sont des éléments indis-
pensables pour que naisse un espace public capable de s’exprimer. La parole publique 
alors efficiente, devient le fruit des interactions entre les individus. On entre ainsi dans 
le domaine de la communication sociale que met en avant L. QUERE. Elle permet 
«  d’appréhender les échanges au sein de l’espace public comme une activité sociale 
interactive »6.

 Cette nouvelle communication est révélatrice d’un nouvel espace public qui 
se crée en fonction de la modernité de notre société et au gré des nouvelles attitudes 
sociales adoptées par les citoyens. L’espace public n’est pas figé puisqu’il est une « ins-
tance de médiation entre le système politique et les acteurs privés du monde vécu et les 
systèmes d’action fonctionnellement spécifiques »7. Voilà ce que Jürgen HABERMAS 
en pensait.

Pluralité d’un espace public
fragmenté et hétérogène

Cette « instance de médiation » décrite par HABERMAS dans les années 60 est 

5. LIVINGSTONE Sonia, « Du rapport entre audiences et publics », Réseaux, 2004/4 n° 126, cit. p. 19
6. ZINEB BENRAHHAL SERGHINI et MATUSZAK Céline, « Lire ou relire Habermas : lectures croi-
sées du modèle de l’espace public habermassien », Etudes de communication (en ligne), 2009 n° 32, cit. p. 6
7. ZINEB BENRAHHAL SERGHINI et MATUSZAK Céline, « Lire ou relire Habermas : lectures croi-
sées du modèle de l’espace public habermassien », Etudes de communication (en ligne), 2009 n° 32, cit. p. 5
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reprise et critiquée par des intellectuels qui annoncent un espace public pluriel. Tous les 
articles recueillis évoquent le problème de la modernité, les difficultés qu’elle entraîne 
quant aux liens sociaux et à la relation que l’individu a avec l’autre et avec la société, 
qu’elle soit nationale ou mondiale. Cette nouvelle modernité, que l’ordre mondial 
connaît depuis les années 80, et après les chocs pétroliers, entraîne des bouleversements 
et des changements socio-culturels. Le capitalisme économique et la mondialisation 
transforment la communication en un produit véritablement marchand où la loi de 
l’offre et de la demande prime sur celle de l’information. Si la communication voit ses 
qualités changées (du logos au pathos) c’est parce que de nouveaux phénomènes com-
municationnels s’invitent dans notre modernité : « L’individualisation des pratiques 
sociales de la communication, la domination marchande des pratiques de communi-
cation, l’emprise de la technique, etc. »8. Ces changements socio-communicationnels 
font grandir l’espace public car la mondialisation réunit les cultures occidentales et 
orientales dans une même sphère grâce aux nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC). Cet espace est donc de plus en plus vaste et c’est en 
quelque sorte la réunion des différents espaces publics culturels et nationaux dans un 
même lieu d’expression que la mondialisation fait naître.

Or, la difficulté d’arriver à un consensus entre toutes ces individualités est plus 
que difficile et l’espace public devient un espace pluriel et divisé. Charles TAYLOR 
parle d’une «  société fragmentée  » qui connaît une «  décomposition générale des 
liens sociaux »9. Il est soutenu par HEGEL, DURKHEIM et WEBER qui parlent 
réciproquement « d’absolution du principe de la société civile », de « fragmentation 
sociale » et de « désenchantement du monde »10. Il y a donc un véritable malaise de 
cette nouvelle société qui doit revoir toutes ses représentations sociales, changées du 
fait de la mondialisation. Chacun doit retrouver sa place au sein de l’espace public qui 
doit réussir à accorder toutes ces paroles individuelles et privées sous une même voix. 
L’homogénéité doit prendre le pas sur l’hétérogénéité ambulante de ce nouvel espace 
public où se « créent des publics sphéricules », selon l’expression de Todd GITLIN11. 
Et c’est bien la marchandisation de la communication et de l’information qui fait 
naître cette division de l’espace public en une pluralité de lieux d’expression.

Ces mutations sociales laissent entrevoir deux sortes d’espace public que Sonia 
LIVINGSTONE nous décrit : celui de la « culture de masse » et celui de la « culture 

8. Yao NAMOIN, «  L’Espace Public Contemporain – Approche info-communicationnelle de Bernard 
MIEGE, Communication et Organisation, 2010 n°38, cit. p. 225
9. LIBOIS Boris, «  Pour un concept philosophique de droit de la communication  », Réseaux, 2001/6 
n°110, cit. 167
10.  p. 169
11. LITS Marc, « La médiatisation du politique ou le passage d’un espace public délibératif à un espace 
public symbolique narratif », A contrario, 2009/2 n°12, cit. p. 89
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élitaire »12. Pour elle, le pouvoir se scinde en deux, il y a donc deux façons de dire la pa-
role publique puisqu’on a deux publics qui reçoivent et qui s’expriment différemment, 
selon leurs propres représentations sociales. Cependant, elle réunit ces deux espaces 
publics sous l’influence de l’émotionnel, du pathos. L’espace public n’est plus guidé 
par le logos, par la raison, et donc par le souci de l’intérêt général, mais bien par ce qui 
lui est le plus intime, par les individualités qui le constituent. En fait, le privé fait son 
entrée dans la sphère publique. On constate alors une porosité des frontières de plus en 
plus grande entre espace public et espace privé. Aujourd’hui, ce dernier est constam-
ment présent au sein du premier.

On comprend donc que la société moderne et mondiale fait naître de nouvelles 
pratiques sociales qui sont « aussi un mode d’expression de la citoyenneté, (et bien 
sûr) un moyen de constitution des espaces publics »13. Cette constitution de nouveaux 
espaces publics et leur hétérogénéité montrent que le public est toujours en construc-
tion, en constante évolution14 parce que la société et ses rituels, ses codes changent aussi 
au gré des transformations mondiales et des nouvelles stratégies économiques, cultu-
relles, politiques. Il suffit de se pencher sur l’évolution historique et empirique de la 
communication après la seconde Guerre Mondiale pour comprendre les changements 
et la progression de l’espace public vers une transparence de plus en plus grande et une 
intrusion de l’intime et du privé. Christian DELPORTE fait cette étude et analyse 
l’arrivée de la communication politique  au sein de l’espace public. Pour lui, elle vient 
se substituer à la notion de propagande et devient « l’idéal de la démocratie participa-
tive » car elle est ce qui permet à l’espace public de fonctionner et d’exister. La commu-
nication politique est le « liant de la démocratie »15. Ce sont bien les comportements 
sociaux face à cette mondialisation et à ce capitalisme économique qui ont amené à 
cette nouvelle façon de communiquer dans le monde moderne. Elle est une adaptation 
aux nouvelles réalités sociales de la démocratie.

Mais cette communication moderne qu’on appelle « communication politique » 
n’est-elle pas seulement une nouvelle propagande ou du moins une certaine manipula-
tion des représentations du réel, du sens des informations données par l’espace média-
tique à l’espace public ?

12. LIVINGSTONE Sonia, « Du rapport entre audiences et publics », Réseaux, 2004/4 n°126, cit. p.22
13. COSSART Paula et TAIEB Emmanuel, « Spectacle politique et participation » Entre médiatisation 
nécessaire et idéal de la citoyenneté, Sociétés & Représentations, 2011/1 n°31, cit. p. 143
14. RUBY Christian, « Le « public » contre le « peuple » : une structure de la modernité », Le philoso-
phoire, 2005/2 n°25, p.89-104
15. DELPORTE Christian, « De la propagande à la communication politique » Le cas français, Le Débat, 
2006/1 n°138, cit. p.31
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Nouveaux discours sociaux
et nouvelles approches de l’espace public

Ces nouveaux comportements sociaux et cette nouvelle communication sont le ré-
sultat des médias de masse qui prennent la quasi-totalité de la place au sein de la parole 
publique et donc de l’espace public. En effet, dans son article, S. LIVINGSTONE fait 
la nuance entre audiences et publics. À son sens, ces derniers sont médiatisés et sont des 
acteurs de la culture médiatique, devenue supérieure à la culture publique16. Le média 
de masse vient remplacer l’espace public comme s’il était devenu le seul lieu d’expres-
sion de cette masse populaire. Mais cette domination du média de masse ne permet pas 
la construction d’une véritable identité de l’espace public et d’une conscience d’appar-
tenance pour les individus qui constituent le public du média. Derrière un téléviseur, 
une radio ou un journal, les interactions interpersonnelles ne peuvent se faire. Il y a 
besoin d’un échange avec l’autre pour créer du lien social et finalement un consensus, 
afin d’aboutir à l’expression d’une seule parole dans l’espace démocratique. Les médias 
de masse font croire en une identité commune et en l’appartenance des populations à 
un même groupe, mais ils sont en réalité producteurs d’une « fausse conscience »17 et 
d’une communication marchande de consommation. Beaucoup d’auteurs parlent tout 
de même de « téléspectateur citoyen » pour montrer l’importance de la télévision sur 
l’espace public et la place de la parole au sein de notre société.

En effet, la parole n’est plus du tout envisagée de la même manière et c’est grâce 
à son évolution qu’on peut aussi remarquer une nouvelle forme de l’espace public. 
L’apparition des reality shows dans les années 90 élimine définitivement la place du 
logos dans la culture médiatique pour installer l’ethos du divertissement, une parole 
de l’intime et une parole du spectacle : une parole brute. Apparaissent alors des formes 
multiples d’exhibition publique de la parole intime des individus. La parole publique 
se transforme en une « confession publique »18. Cette parole brute est révélatrice des 
nouveaux dispositifs de communication et de sa médiatisation. La société moderne est 
une société du spectacle causée par les médias de masse et par cette nouvelle façon de 
communiquer et de s’exprimer dans la sphère publique. Aujourd’hui, l’intimité des 
individus, leurs expériences et leurs vécus qui forment la parole médiatique et la parole 
publique, ont valeur de vérité pour les autres. L’espace public devient donc de plus en 
plus complexe à délimiter et à comprendre car le consensus est de plus en plus flou du 

16. LIVINGSTONE Sonia, « Du rapport entre audiences et publics », Réseaux, 2004/4 n°126, cit. pp. 
19 / 21
17. SERGHINI ZIBEL BENRAHHAL et MATUSZAK Céline, « Lire ou relire Habermas : lectures croi-
sées du modèle de l’espace public habermassien », Etudes de communication (En ligne), 2009 n°32, cit.
18. LOCHARD Guy et SOULAGES Jean-Claude, «  La parole politique à la télévision  » Du logos à 
l’ethos, Réseaux, 2003/2 n°118, p. 65-94
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fait de ce mélange entre l’intimité de l’individu et sa citoyenneté. L’espace public n’est 
plus le lieu d’expression des citoyens mais celui des individualités, peu importe qu’elles 
se soient accordées pour avancer selon une même voix. Chacun parle quand il veut, où 
il veut et de ce qu’il veut.

La spectacularisation de la société, à savoir cette visibilité publique de l’intime, fait 
des médias des médiateurs entre le privé et le public mais ne permet pas de former un 
réel espace public, celui qui né du consensus des individualités et qui se réunit pour 
avancer au nom de l’intérêt général. Aujourd’hui, l’espace public est la société du spec-
tacle que nous connaissons tous puisque nous évoluons avec elle. Et l’arrivée d’Inter-
net n’a fait qu’accentuer cette modernité communicationnelle, ces transformations 
sociales et l’individualisation du public. Internet serait le lieu d’expression illégitime19. 
En effet, la modernisation de la société et les médias de masse ont fait naître l’illégiti-
mité de la parole publique. À la lecture des différents articles, on se rend compte que la 
parole publique ne peut être prise en compte que si elle est légitimée par des codes de 
communication et des codes sociaux. Or, Internet n’est pas encore entièrement légiti-
mé. Une législation est en train de naître par rapport à son utilisation mais c’est encore 
un lieu d’expression libre de tout code et de toute loi. C’est pourquoi Christian DEL-
PORTE se demande si Internet est une « réalité ou une illusion du contact direct » 
avec l’autre, avec la sphère publique. Est-il annonciateur d’« une nouvelle communica-
tion sans médiateur » ?20

Les trois concepts majeurs qui fondent la communication sont la légitimité, la 
visibilité et la reconnaissance21. Or aujourd’hui, l’espace public a de plus en plus de 
mal à être légitimé, visible et reconnu. En effet, la mondialisation, la marchandisation 
de l’espace public et les bouleversements socio-culturels que notre société moderne 
connaît divisent un espace public de plus en plus individualiste. La parole communi-
cationnelle est aujourd’hui plurielle et c’est une parole du spectacle, du divertissement 
et de l’émotion. Alors qu’on a pu croire que l’espace public était un lieu d’expression 
idéal au sein de la démocratie participative, on peut aujourd’hui se demander comment 
l’espace public peut parler d’une seule voix, dans une démocratie des individualités. 
C’est pourquoi Bernard MIEGE envisage un cinquième modèle communicationnel 
qui serait celui de la fragmentation et de l’extension de l’espace public22.

19. FERRARESE Estelle, « Le conflit politique selon Habermas », Multitudes, 2012/2 n°41, p. 196-202
20. DELPORTE Christian, « De la propagande à la communication politique » Le cas français, Le Débat, 
2006/1 n°138, cit. p.45
21. SERGHINI ZIBEL BENRAHHAL et MATSZUAK Céline, « Lire ou relire Habermas : lectures croi-
sées du modèle de l’espace public habermassien », Études de communication (En ligne), 2009 n°32
22. MIEGE Bernard, L’information-communication, objet de reconnaissance, Collection médias re-
cherches, Études, 2004
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Une vision critique de l’espace public
et de sa parole communicationnelle

J’ai terminé mon propos en évoquant la place des NTIC, des médias de masse et 
particulièrement d’Internet au sein de la théorie de l’agir communicationnel, d’un espace 
public qui n’utilise plus la parole de la même manière que lorsque Jürgen HABERMAS 
l’étudiait. La modernité, le capitalisme économique et l’avènement de la démocratie par-
ticipative changent les représentations du monde et les relations entre les individus pour 
faire l’apogée d’une parole privée et intime, mais exposée dans l’espace public comme va-
leur de vérité. Aujourd’hui, pour que la parole publique soit entendue, elle a besoin d’être 
légitimée. Or, son avènement sur Internet ne permet pas cette légitimation. Notre société 
en réseaux redessine les liens sociaux et construit l’individu par des liens faibles avec les 
autres. J’entends par là, qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux comme « Facebook » sont 
des lieux d’opportunisme pour nous tous car selon les besoins, on peut alors piocher dans 
de très nombreux « amis » que nous avons afin d’avoir ce que nous voulons ou de trou-
ver une solution à un problème. De même, Internet ne permet pas la relation à l’autre, car 
il est le lieu des relations virtuelles qui ne sont pas ancrées dans l’actualité. 

La parole publique est actuellement plus une parole de l’intime, de la confession, de 
l’expérience et du divertissement qu’une parole de la raison exprimée au nom de la ci-
toyenneté et pour la démocratie participative et délibérative ? Aujourd’hui je pense que le 
problème n’est pas moins de comprendre pourquoi l’espace public s’est agrandi et divisé 
que de trouver la solution pour légitimer ce nouveau lieu des expressions individuelles 
qui devient l’espace public le plus grand et le plus fragmenté, à savoir Internet : lieu de 
l’infiniment grand et de l’effacement de temps.

Conclusion

Pour conclure cet article, je tiens à parler du recueil que j’ai constitué. J’ai fait face 
à des articles scientifiques mais venus des différents domaines des sciences sociales (his-
toire, philosophie, psychologie, sociologie, sciences politiques et communication). Cela 
montre que cette notion d’espace public n’est pas propre à la communication car elle a 
d’abord été abordée par HABERMAS, philosophe. Cependant, Bernard MIEGE, lui, 
s’est demandé si ce n’était pas plutôt une notion propre au domaine des sciences de l’in-
formation et de la communication. Il a eu raison. Cette notion est bien celle d’une réalité 
toujours changeante. Or, la réalité fait partie des sujets d’étude propres à l’information et 
la communication car sans la réalité, cette science ne pourrait exister et n’aurait pas lieu 
d’être.
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La contestation médiatique des pouvoirs établis
pendant la Révolution arabe
à travers les réseaux sociaux :
Le cas particulier de Facebook
Par Adeline Nauleau

Mots-clés

Printemps arabe, réseaux sociaux, contestation médiatique , révolution, Facebook

Résumé

De la construction de l’identité numérique sur les réseaux sociaux à la Révolution arabe 
du printemps 2011, certains ont pensé qu’il n’y avait qu’un pas, d’autres ont gardé une 
idée plus modérée du phénomène. Analyse d’un mouvement qui n’aura pas changé le 
monde mais aura réussi à le bouleverser, tant sur le fond politique qui s’est vu complète-
ment retourné, que sur la forme technique qui s’est adaptée au public d’une génération 
ancrée dans un nouveau système communicationnel.

  

Introduction

Un réseau social est un site internet qui permet à un internaute de se créer virtuel-
lement et numériquement une identité à travers celui-ci, appelée plus souvent « un 
profil ». Le réseau sera constitué des échanges qui vont se former entre cet individu 
connecté et le reste du monde inscrit de la même façon sur le site. Cependant, chacun 
de ces réseaux va tendre vers un but, un espace social plus ou moins défini, avec ses 
codes, ses règles, sa netiquette, bref, son propre mode de fonctionnement. De cette 
façon, plusieurs réseaux sociaux de natures différentes vont voir le jour. Par exemple, les 
réseaux comme Viadeo ou LinkedIn auront une visée plus professionnelle, MySpace, 
plus jeune et musicale, ou encore BlackPlanet, plus communautariste. Mais le maître 
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en la matière qui recoupe toutes ces facettes reste aujourd’hui la création de la person-
nalité de l’année 2010, Mark Zuckerberg : Facebook. En effet, ce dernier compterait 
actuellement presque 800 millions d’inscrits1 (dont plus de 72% ont entre 13 et 35 
ans), soit approximativement 11,5% de la population mondiale en 2012 ! Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes, Facebook est un média jeune et un média « de jeunes » à côté 
duquel ma volonté d’envisager des recherches ne pouvait pas passer. Par une analyse 
des enjeux identitaires liés à la culture numérique de la convergence de 2007, Laurence 
ALLARD ne pouvait pas encore deviner l’ampleur de ce nouveau réseau montant. 
Cependant lors de la rédaction de son dossier de Médiamorphoses dédié aux « natifs 
numériques », elle reprenait déjà la voix expressiviste du groupe punk des Dead Ken-
nedys qui avait lancé à la jeunesse « Ne haïssez pas les médias. Devenez un média ! », 
en ajoutant page 29 : « Quoique l’on puisse penser des adolescents blogueurs, des pro-
ducteurs de vidéos en chambre, ou des millions de ceux qui créent des pages sur des 
sites d’échanges comme MySpace, on ne peut pas dire qu’ils soient des consommateurs 
passifs de médias. Ils cherchent, adoptent, s’approprient et inventent mille manières 
de participer à la production culturelle. ». Car oui, Internet et ses réseaux sociaux ont 
permis et permettent encore à une part de la population qui, auparavant, n’avait pas 
eu l’occasion de pouvoir s’exprimer, de le faire publiquement aujourd’hui. Et tout en 
sachant que cela n’est pas suffisant à la formation de l’opinion publique, ces outils per-
mettent néanmoins la libre circulation de l’information et la diffusion d’opinions.

Toute cette émulation autour de la prise de parole individuelle mais publique et 
accessible sur Facebook m’inspire un événement politiquement symbolique lié à cet 
aimable clavardage, le printemps arabe 2011. Cette appellation est survenue suite à 
l’ensemble des contestations populaires dans les pays du monde arabe, entre autres 
l’Egypte, la Lybie, la Syrie, l’Algérie, en commençant par la Tunisie, de décembre 2010 
à juillet 2011. Ces insurrections font suite aux conditions insalubres dans lesquelles 
évoluent les peuples d’Hosni Moubarak, Mouammar Kadhafi ou encore Bachar El-As-
sad qui ont plus ou moins déchanté le temps d’une saison. Porté par le manque de liber-
tés individuelles et publiques, ce « réveil arabe » est également appelé « la Révolution 
Facebook » pour la marquante, persistante (malgré les tentations du gouvernement 
de vouloir l’abréger) et innovante utilisation des nouvelles technologies de la commu-
nication pendant le déroulement de ces événements. Voilà donc un bel exemple d’une 
dénomination qui a fait couler beaucoup d’encre, tant de la part des journalistes, que 
des principaux concernés, en passant par le fondateur de Facebook lui-même.
Alors une question m’est venue à l’esprit : le réseau social a-t-il vraiment joué un rôle 
prépondérant lors des contestations des pouvoirs établis dans ces pays ?
Cet article va tenter d’y répondre en proposant une réflexion sur les usages des réseaux 
sociaux par la jeunesse du monde arabe lors de ces événements, en la replaçant dans 

1. Évolution du nombre d’utilisateurs de Facebook, Lemonde.fr, 01/02/2012
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une vision communicationnelle et sociologique, signe d’une organisation publique vir-
tuelle, instable mais puissante.

Afin de traiter l’ensemble de ces aspects, ce rapport est décomposé en trois parties. 
La première confronte les aspects affranchis d’une identité virtuelle à ceux de la réalité 
dans laquelle ils sont tangiblement plongés. La seconde s’attarde sur la position prise 
par le média « Facebook » pendant ces événements. Enfin, la troisième et dernière par-
tie est consacrée aux conséquences intrinsèques à cette révolution de l’appropriation de 
ce nouveau média par le public.

L’identité numérique,
le reflet d’une liberté virtuelle

Internet a cette particularité de susciter un sentiment de liberté totale lorsque l’on 
navigue sur la vague du web. Grâce à l’émergence et la multiplication des ordinateurs 
dans les foyers au cours des années 90, disposer d’une connexion internet fait figure 
aujourd’hui d’une charge prise en compte dans le budget familial, équivalente à l’eau 
courante et à l’électricité. Henry JENKINS appelle cela une « mutation culturelle », 
définie par une « culture de la convergence »2. Au même titre que la télévision offrait 
une connexion passive sur le monde entier dans les années 50, l’Internet 2.0, modèle 
d’interaction par excellence, est désormais le synonyme d’un espace virtuel grandissant 
à l’infini. Mais désormais, chaque individu peut communiquer avec le monde entier 
en étant simplement assis sur son lit. Il devient alors un « spect-acteur », participant 
actif de cette nouvelle technologie. Et les réseaux sociaux vont amplifier ce phénomène 
en proposant à l’internaute de se créer un profil virtuel à son image, qui lui permettra 
de s’exprimer sur la toile. Ce profil va constituer une identité numérique, elle désigne 
l’ensemble des manifestations de l’identité civile (celle qui nous suit au quotidien) et 
l’identité écran (celle qui va nous représenter virtuellement).

C’est ici qu’intervient la réflexion de Dominique CARDON3, reprise dans l’ar-
ticle d’Olivier MONGEAU4, au sujet des réseaux sociaux et de cette nouvelle identité 
permettant à ses utilisateurs, majoritairement jeunes et jusque là faiblement politisés, 
de pouvoir s’exprimer et peut-être venir grossir les rangs des manifestants. Il explique 
alors, en prenant l’exemple frappant du printemps arabe pour souligner cet aspect ca-
talyseur des médias sociaux, qu’« avec Facebook, on est dans le clair-obscur : on n’a 

2. MédiaMorphoses, n°21, p.31
3. DE ROCHEGONDE Amaury, Entretien avec Dominique Cardon : « Plus qu’un mouvement social, des 
mouvements d’individus », Stratégies, n° 1659, 15/12/2011
4. MONGEAU Olivier, « La révolte des indignés de la Toile », Stratégies, n°1659, 15 décembre 2011
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pas l’impression de parler dans l’espace public. (…) on assiste à un renforcement du 
pouvoir de la parole qui, partant de petites niches individuelles, gagne en puissance 
jusqu’à exprimer une indignation. C’est complètement explosif ». Et même si rien 
n’indique qu’une organisation publique virtuelle a un réel effet sur la prise de décision 
de l’individu à descendre dans la rue, il interprète cependant ces événements comme 
« un manque de confiance exacerbé dans les institutions (…) et que, [des gens] de plus 
en plus diplômés n’ont pas forcément envie de s’en remettre à un parti politique parce 
qu’ils pensent savoir ce qui est bon pour eux». Pour lui, une « démocratie se mesure 
à la capacité expressive des citoyens » et « l’outil Internet est très en affinité avec les 
nouvelles formes d’organisation et de mobilisation ». C’est par ailleurs dans ce même 
espace de futiles « babillages » de la génération Y, que circulent également des liens 
vers des sites d’actualité, et MONGEAU d’ajouter que « la politique n’est alors pas 
si loin de la culture LOL ». Ainsi, il est possible de résumer le phénomène historique 
du printemps 2011 comme étant la résultante de l’équation « d’un même procédé : la 
révolution du peuple, et d’un outil commun : Internet »5.

Facebook, rôle primordial
ou place stratégique ?

Afin de mieux se rendre compte et de pouvoir affirmer que les réseaux sociaux ont 
su peser dans la balance à un moment donné, Cécile VAN DE VELDE, dans son article 
« « Indignés » : les raisons de la colère »6, fait un parallèle entre la Révolution arabe 
et les Indignés espagnols. Pas tant sur les revendications aux fondements historiques 
radicalement opposés, mais d’avantage sur la formalité de la tournure des événements 
qui va s’avérer relativement semblable. Elle explique que durant ces deux « genres » 
de contestations, un même moyen a été utilisé, celui des réseaux sociaux. Et ce, pour 
plusieurs raisons résumées dans la citation d’un activiste égyptien reprises par Manuel 
MANRIQUE7, dans son dossier : « On utilise Facebook pour planifier nos manifes-
tations, Twitter pour coordonner et You Tube pour raconter au monde. », et récem-
ment, des chercheurs ont même proposé des données chiffrées de ces échanges8 !

5. MAX, « L’impact des réseaux sociaux dans les révolutions arabes », Solimail, 08/03/2012
6. VAN DE VELDE Cécile, « « Indignés » : les raisons de la colère », Cités, n°47-48, 2011, pp. 283-287
7. « Réseaux sociaux et médias d’information », L’Harmattan Confluences Méditerranée, n°79, 04/2011, 
p. 87
8. 7 3 millions de tweets, 26000 articles de blogs et de nombreuses vidéos sur YouTube entre novembre 2010 
et mai 2011, en Tunisie et en Egypte, source <http://www.atelier.net/trends/articles/role-reseaux-sociaux-
printemps-arabe-se-chiffre>, (dernière consultation le 04 avril 2012)
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Mais pour Jean-Pierre FILIU, auteur de l’ouvrage Les 10 leçons sur la révolution 
arabe, dont Métaoui FAYCAL nous offre le résumé9, il en est tout autre. Pour lui, « les 
réseaux sociaux sur internet fonctionnent en écho à un mouvement qui existe déjà (…), 
les manifestants, qui sont venus à Tahrir, se sont déplacés grâce au bouche-à-oreille, 
au « téléphone arabe », loin de la technologie  ». En réalité, il avance que ce sont 
surtout, non pas les connexions Internet en elles-mêmes, mais bien leurs interruptions 
par le régime Moubarak qui ont accéléré le mouvement révolutionnaire. Partant de ce 
point de vue, FILIU veut remettre les choses dans leur contexte. Certes, le caractère 
immédiat de ces nouvelles technologies a tenu une place déterminante à un instant T, 
mais cela ne suffit pas pour autant à les définir comme l’une des causes de ces soulè-
vements. Cependant, en conséquence de ces multiples transmissions d’informations, 
le gouvernement en place a décidé de réagir. Comme l’explique Yves GONZALEZ-
QUIJANO dans son blog10, « (…) les pouvoirs investissent eux aussi les réseaux, afin 
d’y diffuser leurs messages de manière tellement massive que leur présence, à défaut de 
convaincre, serve au moins à « recouvrir » les propositions subversives, à l’image des 
bonnes vieilles affiches d’autrefois collées par-dessus celles du concurrent ! » et d’ajou-
ter : « la présence des partisans du pouvoir sur Internet est très notable : à Bahreïn, des 
Twitter trolls interviennent en masse et de manière très agressive auprès de ceux qui 
diffusent des opinions contraires à celles des autorités locales ». Néanmoins, il n’était 
pas sans compter sur la solidarité des hackers du monde entier assistant à cette mas-
carade gouvernementale, qui s’empressa d’infiltrer le site du Parti national démocra-
tique, et de permettre avec l’aide de Google, de contourner les tentatives de restriction 
d’accès au web, afin de permettre aux jeunesses égyptiennes de continuer à se connecter 
et d’échanger leurs informations11.

Aujourd’hui, GONZALEZ-QUIJANO a su prendre du recul dans son article « Un 
an après : les origines numériques de la « Révolution arabe »12, en affirmant que mal-
gré la volonté des utopistes à vouloir donner aux réseaux sociaux un rôle primordial 
dans ces événements, ils n’en demeurent, pour l’heure, pas plus qu’une place straté-
gique. Position tenue de manière cependant tout à fait notable par une génération qui 
s’est voulue totalement ancrée dans son temps, jouant avec les armes de son époque. 
Facebook n’aura donc selon lui pas changé le monde, mais l’aura fortement étonné, 
ainsi que les acteurs de ce mouvement numérique eux-mêmes. Et bien que cette culture 
digitale soit à priori nombriliste en se donnant l’image de l’internaute seul devant son 

9. YACINE Rémi, « Les 10 leçons sur la Révolution arabe selon Jean-Pierre Fil », News80.com, 16/03/2012
10. GONZALEZ-QUIJANO Yves, « Réseaux sociaux et soulèvements arabes : la fin de l’innocence ? », 
cpa.hypotheses.org, 27/03/2012
11. SIKKA Nadine, « Nouveaux mouvements sociaux et révolutions égyptienne », Outre Terre, n°29, 
04/2011, p. 368-369
12. GONZALEZ-QUIJANO Yves, « Un an après : les origines numériques de la ‘‘Révolution arabe’’ », 
cpa.hypotheses.org, 29/02/2012
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écran, elle aura néanmoins permis d’ébranler les cloisonnements physiques entre les 
individus, d’extérioriser l’intimité et donc de parler plus facilement de ces « sujets qui 
fâchent ».

La réappropriation
des nouveaux médias par le public,
nouvelle fenêtre sur le monde de l’information 

Même si Facebook a pu fonctionner comme un catalyseur et un coordinateur dans 
l’organisation des événements, il est également possible de se rendre compte à travers 
les nombreux articles parlant du sujet, qu’il a aussi pu permettre à chacun de remettre 
la position du « jeune » dans son rôle de citoyen contestataire. En effet, comme l’ex-
plique Cécile VAN DE VELDE13, « Il s’agit aussi, dans son acceptation symbolique, 
d’inviter chacun à prendre sa place sociale, individuellement revendiquée, mais politi-
quement niée (…). En s’appuyant sur un appel au rassemblement diffusé sur les réseaux 
sociaux, il échappe aux canaux politiques traditionnels et au relais de leaders identi-
fiés ». C’est ce que reprend Dominique CARDON dans son entretien avec Amaury 
DE ROCHEGONDE14, lorsqu’il dit que cette forme de contestation est semblable 
à l’auto-organisation des années 70 où il y voit « des formes de démocratie non pas 
substantielles mais procédurales, où l’on réunit des gens autour de leur indignation et 
d’un espace de débat ouvert à la diversité des points de vue. »

Mais ces relais technologiques et médiatiques n’ont pas uniquement servi la popu-
lation en émulation à ce moment là. En effet, ils ont également permis d’informer le 
monde entier sur la brutalité du régime. Une nouvelle façon, somme toute, de mon-
trer ce qu’il se passe ici, sur le terrain, ce qui a « favorisé la création d’un sentiment 
communautariste à travers ces pays arabes, mais aussi avec la diaspora installée dans les 
pays occidentaux »15. De cette façon, en devenant parfois la seule source d’informa-
tion à disposition des reporters, ces nombreux posts et autres tweets ont contribué à 
la construction de l’information de façon collaborative entre les militants et les jour-
nalistes. Charlie BECKET nommera ce processus de production de l’information, le 
« networked journalism »16 ou « journalisme en réseau », « dans lequel profession-

13. VAN DE VELDE Cécile, « « Indignés » : les raisons de la colère », Cités, n°47-48, 2011, p. 283-287
14. DE ROCHEGONDE Amaury, Entretien avec Dominique Cardon : « Plus qu’un mouvement social, 
des mouvements d’individus », Stratégies, n° 1659, 15/12/2011
15. MANRIQUE Manuel, « Réseaux sociaux et médias d’information », L’Harmattan Confluences Médi-
terranée, n°79, 04/2011, p. 87
16. ANTHEAUME Alice, Facebook, Twitter, Al-Jazeera et le « Printemps arabe » : Étude menée sous 
la direction de François-Bernard HUYGHE, La révolution du « live », Observatoire Géostratégique de 
l’Information, Institut de Relations Internationales et Stratégique (IRIS), 04/04/2011
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nels et amateurs échangent et partagent de A à Z ». On assiste alors à la révolution du 
live, qui, habituellement, ne tient en haleine les spectateurs que le temps d’un match de 
foot, où l’individu lambda se réapproprie totalement un média, afin de le transformer 
en véritable source d’information intarissable et indispensable. Cependant, il faut pour 
autant ne pas perdre de vue que « si les esprits et les cœurs n’étaient pas prêts, par mil-
lions, à répondre à l’appel des jeunes blogueurs, rien ne se serait passé »17.

Réflexion personnelle

D’un point de vue tout à fait subjectif, j’ai abordé ce sujet, dans un premier temps, 
en ayant une réponse déjà établie à ma problématique. Dès le départ, j’ai effectivement 
pensé que Facebook avait joué un rôle important lors de ces soulèvements révolution-
naires dans les pays arabes. Pensant naïvement que sans ces nouvelles technologies nu-
mériques, une mobilisation d’une telle ampleur n’aurait jamais eu lieu. Mais suite aux 
recherches et aux différentes lectures que j’ai pu effectuer, je me suis vite aperçue qu’il y 
avait méprise. Certes, Internet, les réseaux sociaux, les natifs numériques, les blogueurs 
influents, sont tous des acteurs potentiellement non négligeables de cette diffusion 
inédite de l’information pendant un événement qualifiable d’historique, mais ils ne 
sont bien que des acteurs, pas des causes propres et immuables à ceux-ci. J’ai donc fina-
lement compris qu’ils ont seulement été des pions utilisés avec habileté par la jeunesse 
arabe sur un plateau de jeu instable.

Je n’ai également pas pu m’empêcher de faire un parallèle entre cet exemple et 
l’association actionmiroir.com18, qui propose un blog dédié à l’étude des comporte-
ments humains liés aux technologies numériques. Je l’ai parcouru en m’attardant sur 
l’ensemble des articles postés entre novembre 2010 et juillet 2011 et malheureusement, 
aucun d’entre eux n’a abordé la question de la situation arabe à la même période, bien 
qu’elle puisse, à mon sens, rentrer dans leurs champs d’investigations. Voilà donc peut-
être une bonne initiative à prendre en leur suggérant d’en parler ?

Enfin, il n’y avait pas plus intéressant selon moi, que de traiter un sujet de com-
munication organisationnelle qui pourrait donner de nouvelles idées à une certaine 
jeunesse française contestataire, à l’heure d’une prochaine campagne présidentielle 
décisive. 

17. ibid
18. Site : http://www.actionmiroir.com/, élu meilleur projet de la ville jeune de Bordeaux en 2010, co-fondé 
par Eliot Jacquin, ancien étudiant diplômé de l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communica-
tion (ISIC) en master Audit et Conseil.
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Conclusion

Internet offre sans cesse de nouvelles perspectives de recherches. Les réseaux so-
ciaux en sont un élément significatif de remises en question perpétuelles. L’exemple 
du printemps arabe, bien qu’il soit pionnier et donc novateur dans son genre, n’est 
cependant pas l’unique représentation d’une nouvelle culture numérique. En effet, les 
Indignés espagnols et d’autres populations ont, de la même manière, emprunté cette 
forme de modèle expressif populaire afin de se faire entendre. On peut alors se de-
mander ce que ce genre de bavardage interactif provoquerait, s’il était inséré dans un 
système politique encore plus totalitaire, comme la Chine. Les consciences orientales 
pourraient-elles s’élever et s’unir au nom d’un changement sociétal, à l’image de leurs 
confrères maghrébins ?
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Julien Daubert,

Cofondateur et directeur commercial de l’agence 10 h 11 

nous en parle

Construire un discours, synthèse lucide d’articles traitant la thématique du mar-
keting et de la communication, est un exercice particulier lorsque nous considérons la 
situation actuelle de ces métiers. Ils sont en pleine mutation.

La première de ces mutations est un fait de langage. Pour développer mes propos, 
nous nous appuierons sur Michel Serres  et la publication d’un produit de l’Académie 
française renouvelé tous les 20 ans : le dictionnaire. En règle générale, le gradient entre 
deux publications est de l’ordre de 3 000 à 4 000 mots et cette variation est semblable 
depuis sa création. En se référant à la prochaine publication, le changement prévu est 
de l’ordre de 35 000 à 40 000 mots. 

Pour résumer, les métiers du marketing et de la communication, reposant sur la 
sémantique et un discours de masse, doivent faire face à une modification de langage 
sans précédent. Autant dire que le marketing doit s’adresser à différentes générations 
de populations qui ne parlent pratiquement plus la même langue. Pour atteindre cet 
objectif, les publicitaires sont contraints de s’adapter.

Cette mutation linguistique n’est pas une excroissance française, mais un constat 
uniforme dans la majorité des pays développés. Et les mutations d’ordre international 
ne s’arrêtent pas là. Les marques ne s’adressent plus à la même société. Rural et comp-
tant 2 milliards d’habitants, le monde est devenu urbain, quadruplant sa population 
comme ses besoins.

Comprenons que face à ces bouleversements et à l’âge d’or d’un modèle consumé-
riste qui s’essouffle, les publicitaires cherchent à développer une multitude de concepts 
pour continuer à vendre leur produit. En 2008, une étude a été menée sur la population 
américaine leur demandant d’exprimer leur ressenti quant à la notion de «consomma-
tion» : plus de 80 % en ont conclu qu’elle était néfaste pour leur quotidien comme 
pour leur pays. 
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Alors pourquoi les marques continuent-elles à étendre leur stratégie marketing tous 
azimuts ? L’une des hypothèses avancées est que le modèle de communication, tel que 
nous l’avons connu dans les années 80, est mort et les marques s’acharnent sans cesse à 
lui redonner vie à coup de remède, tel un médicament pour un patient malade.

Bernard Stiegler aime à penser que le numérique est un pharmakon pour la socié-
té : autant poison que remède ! Pour conclure mon propos, restons convaincus que le 
numérique est un remède pour le marketing. Chaque fin d’article, qui viendra élargir 
les propos de cet éditorial, vous révélera qu’importent les nouveaux modèles de com-
munication, ils ont tous été influencés par l’émergence de l’internet. De la célébrité 
marketing jusqu’au pilier de la consommation de masse, en passant par notre chère 
industrie automobile, nous retrouvons l’empreinte d’une technologie dite «nouvelle 
et connectée» venue bouleverser les habitudes de consommation, allouant un batte-
ment supplémentaire à un cœur marketing bien trop usé aux yeux du consomm’acteur.
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Le marketing sportif : 
le sport un nouvel outil
de communication
Par Stella Delfaut

Mots clés

Marketing sportif, communication, agences, collectivités, sponsoring

Résumé

Le sport occupe de plus en plus de place dans les médias d’aujourd’hui. Par consé-
quent, de nombreuses entreprises et collectivités locales accordent une grande part de 
leur budget communication au marketing sportif, principalement sous forme de spon-
soring. Les agences cherchent également à se positionner dans ce secteur mais peinent à 
s’imposer. Le marketing sportif est voué à se développer notamment en période de crise 
où le sport répond au besoin d’évasion de la population.

  

Introduction

En période de crise le sport est de plus en plus présent et répond aux besoins d’éva-
sion et de rêve de la population. Il constitue un des sujets les plus présents dans notre 
actualité médiatique ; les sportifs envahissent nos écrans et deviennent les équivalents 
de super-héros. Les audiences dans ce secteur sont constamment en hausse et illustrent 
la croissance du sport business. Dès lors que le sport devient médiatisé, qui plus est avec 
de bons taux d’audience, de nombreuses entreprises et collectivités vont s’intéresser au 
sport comme support de communication. Les sponsors vont faire leur apparition, les 
sportifs vont devenir des icônes publicitaires... De tout ça va naître le marketing sportif.

Le marketing sportif n’a encore jamais été traité en profondeur par les chercheurs, 
si bien que de nombreuses définitions circulent à ce jour. Certains s’accordent à dire 
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que le marketing sportif serait une technique de communication visant à établir un lien 
identitaire entre une organisation (ou une entreprise) et un événement (ou un acteur 
sportif ). D’autres le qualifient de principes et de stratégies marketing spécifiques au 
secteur du sport, concernant aussi bien les produits, les services que les organisations. 
Le marketing sportif est donc une notion assez vaste qui traite de l’ensemble des stra-
tégies de communication menées par des entreprises ou des organisations par le biais 
du sport. Mais quels sont les outils majeurs nécessaires à l’élaboration de ces stratégies 
de communication spécifiques au sport et quels sont les acteurs du marketing sportif ? 
Nous allons donc nous attacher à dégager les différents outils et acteurs du marketing 
sportif. 

Les acteurs
du marketing sportif

Le marketing sportif est un domaine qui associe des métiers avec des expertises 
différentes de celles utilisées par la publicité, du fait qu’il appelle plus de compétences 
opérationnelles que de créativité. A ce jour, de nombreuses grosses entreprises pos-
sèdent un staff interne affilié à la communication sportive, d’où la difficulté pour les 
agences de se positionner et de proposer un service de conseil en marketing sportif. Phi-
lippe LEFEVRE1 explique que la réussite d’une agence dans ce domaine est le résultat 
de l’association d’une passion dévorante pour le sport et d’un bon réseau international. 
Plusieurs entreprises (Saatchi et Saatchi, DDB, TBWA...) ont cherché à investir dans le 
conseil en marketing sportif, en vain. Seul Havas Sport Entertainment a su s’imposer 
et ce grâce à plus de 500 employés dans le monde et 22 implantations à l’internatio-
nal. Philippe LEFEVRE cite également une étude sur la communication par le sport, 
réalisée par l’Association Sporsora : « Le marché [du sport business] est estimé à 4,2 
milliards d’euros, incluant les droits médias, les sponsorings et les recettes des grands 
événements. [...] sur les 100 premiers annonceurs français, 90 sont présents d’une ma-
nière ou d’une autre sur le terrain de la communication par le sport. 60 % des annon-
ceurs font appel à une agence conseil pour les accompagner dans la définition et la 
mise en œuvre de leur stratégie. 50 % des organisations sportives (fédérations et ligues) 
ont recours aux services d’agences pour commercialiser leurs droits  ». Donc même 
si aujourd’hui le marché des agences n’est pas encore très stable en ce qui concerne le 
marketing sportif, on observe que les entreprises et les organisations cherchent (dans 
plus d’un cas sur deux) à s’offrir les services d’une agence pour leur communication 
sportive. 

1. LEFÈVRE Philippe, « Marketing sportif, agences françaises  : no sports  ! », in CB News, n°4, 2011, 
p.62-63
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Les collectivités représentent aussi des acteurs importants du marketing sportif. Ef-
fectivement, Cécile BONTRON2 explique que l’enjeu majeur des villes d’aujourd’hui 
est de rayonner aussi bien sur le plan départemental, régional que sur le plan national 
voire international. Pour ce faire, la construction d’équipements sportifs est nécessaire 
afin de pourvoir accueillir de grands spectacles ou encore des rencontres sportives 
internationales. Les villes cherchent ensuite à briller grâce aux éventuels succès des 
équipes de la commune. Certaines d’entre elles ne sont connues à l’étranger que par 
les performances sportives de leur club de football. Cécile BONTRON appuie son 
discours avec un exemple, celui du stade de France. Au départ très polémique, du fait 
de son installation dans la banlieue parisienne et plus précisément dans le 93, quartier 
réputé difficile, le stade de France est devenu une véritable référence, « un symbole du 
territoire ». Il attire aujourd’hui des milliers de supporters et permet ainsi à Saint-De-
nis de bénéficier d’une aura internationale. La journaliste termine en expliquant que le 
prochain enjeu des collectivités va être le naming. Ce nouveau procédé est le résultat 
d’une association financière entre une collectivité et un investisseur privé : en contre-
partie d’une participation financière, l’édifice sportif portera le nom de l’entreprise 
qui aura investi, exemple : l’Emirates Stadium du club de football anglais d’Arsenal à 
Londres ; le Park & Suites Aréna de Montpellier pour le club de handball).

Le marketing sportif réunit un grand nombre d’acteurs différents, les agences de 
conseil en marketing sportif, les collectivités, les entreprises, mais aussi les clubs et les 
sportifs. On est alors en droit de se demander ce qui attire autant les entreprises dans 
le sport. 

L’éthique sportive

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises dites « non sportives » se servent du sport 
pour leur communication externe. Elles cherchent à promouvoir leur marque par l’in-
termédiaire d’événements sportifs, d’équipes, ou d’athlètes qui sont comme les quali-
fie Gregory KATZ-BENICHOU3 « vecteurs de valeurs susceptibles d’élargir positi-
vement la notoriété de la marque ». Il explique que les valeurs que véhicule le sport 
sont des valeurs morales et non commerciales  : «  intégrité, plaisirs, performance ». 
L’éthique sportive permet alors de diffuser un message précis vers un public cible tou-
ché par ces valeurs. Elle devient ainsi un instrument de marketing, un outil de commu-
nication.

2. BONTRON Cécile, « Grands chantiers, Les stades, nouveaux supporters des collectivités », in CB 
News, n°4, 2011, p.78-79
3. KATZ-BÉNICHOU Gregory, « L’éthique sportive est-elle un instrument de marketing ? », in Lavoisier 
- Revue française de gestion, n°150, 2004/3, p.177-192
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Les athlètes peuvent être assimilés à des modèles héroïques de la performance et du 
mérite. C’est ce que démontre l’article de CB News4 : il illustre le fait que les sportifs et 
les super-héros présentent des points communs. Figures de fantasmes, « ils fédèrent, ils 
anesthésient le mal, l’injustice ou... la crise sociétale ». Ils portent tous des costumes et 
ont pour la plupart des gestuelles bien spécifiques, comme c’est le cas pour l’équipe de 
rugby des All Blacks avec leur Haka (danse tribale effectuée en début de match visant à 
intimider l’équipe adverse). Les marques entretiennent cette imaginaire. L’article cite 
quelques exemples, Nike « la promesse du plus qu’humain » « vous aurez l’impres-
sion d’avoir des milliers de petits poumons » ; ou encore Adidas qui rhabille les joueurs 
de l’équipe des France de handball en super-héros style comics de Marvel le temps d’un 
spot publicitaire.

D’autres entreprises utilisent le sport pour leur communication interne ; le sport 
devient, selon Lilian PICHOT5, un produit communicationnel pour les employeurs et 
une ressource humaine pour les employés. Les entrepreneurs cherchent aussi à jouer sur 
les valeurs du sport que sont le fair-play, la loyauté, l’esprit d’équipe... L’activité sportive 
aide pour tout ce qui relève de la résolution de problèmes en équipe à partir de solu-
tions collectives et favorise la circulation d’informations entre les différents services. 
Lilian PICHOT explique aussi que dans le domaine de la communication interne, on 
observe également une identification aux supers-héros sportifs de la part des employés ; 
les athlètes sont des symboles de réussite individuelle. Le sport pousse chaque employé 
à devenir « l’entrepreneur de sa propre existence » sur le plan individuel et sur le plan 
collectif. Il produit du lien social entre les acteurs de l’organisation. La culture d’entre-
prise peut se construire autour des valeurs et de l’éthique sportive (esprit d’équipe, sens 
des responsabilités, prise d’initiative, goût de l’effort et de la performance...).

Cependant l’éthique sportive ne doit pas être détournée ou encore transformée, 
sinon l’entreprise prendrait le risque de « promouvoir une éthique sans conviction, 
rattachée au pragmatisme de la rentabilité commerciale » (KATZ-BÉNICHOU, Gre-
gory, 2004). Ce risque s’est illustré lors de la préparation des Jeux Olympiques de Salt 
Lake City, où les médias ont dénoncé la corruption de certains membres du CIO (Co-
mité d’organisation olympique). Cet événement sportif, dont les anneaux olympiques 
signifient : label éthique, symbole cosmopolite, loyauté entre athlètes, équité des règles, 
impartialité des juges, a perdu en crédibilité auprès du public. L’éthique présente tou-
jours un risque dans la mesure où elle peut être transgressée (dopage, détournement 
idéologique, danger dû à la médiatisation...). Dans ces cas là, une communication par 
le sport devient désavantageuse pour l’image de l’entreprise. Outre ces cas extrêmes, 

4. « Trends Sessions, L’étoffe des sportifs », CB News, n°4, 2011, p.38-39
5. PICHOT Lilian, « Les politiques de communication par le sport au service de la dynamique organisa-
tionnelle des entreprises », in Communication & Organisation, n°31, 2007, p.230-247
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les entreprises développent de plus en plus leur communication externe par l’intermé-
diaire du sport avec l’aide de différents outils, dont le sponsoring.

Le sponsoring 

Avant même de parler de sponsoring, Frank PONS et André RICHELIEU6 pré-
cisent que les entreprises doivent définir leur stratégie marketing, afin de pouvoir tisser 
un lien émotionnel entre les fans de sport et la marque. Ce lien ne peut être construit 
qu’à partir du moment où « il existe une cohérence entre la vision des gestionnaires 
[de la marque] et la perception des fans. [...] Il faut donc optimiser la relation : événe-
ment sportif – spectateur – stratégies marketing ». Les fans de sport s’accomplissent 
autour de communautés à base de partage d’expériences et de sensations. La marque se 
doit alors de créer ses propres communautés de marques qui vont ensuite conduire les 
spectateurs à devenir des consommateurs. Le sponsoring constitue un outil de commu-
nication qui s’inscrit dans la lignée de ces stratégies marketing. Un journaliste7 de la 
revue Stratégies explique qu’un bon sponsoring doit répondre à certaines contraintes : 
le sport est un support qui peut être fait de différents matériaux (tissu de maillot, acier, 
carbone...) et qui est en mouvement. Outre les contraintes matérielles, le sponsor doit 
aussi apprendre à cohabiter avec d’autres sponsors et doit se plier aux contraintes 
liées au mode de médiatisation. Si l’entreprise parvient à se plier à l’ensemble de ces 
contraintes, le logo ne sera pas perçu comme un corps étranger et pourra avoir un im-
pact sur le spectateur. Gilles DUMAS et Loic YVIQUEL8 expriment leur point de vue 
sur le sujet dans un article de CB News où ils précisent que le sponsoring doit raconter 
une histoire. Or aujourd’hui nous nous trouvons majoritairement en face de ce que 
l’on peut appeler du « sponsoring sauvage ». Ils expliquent qu’un sponsoring doit faire 
preuve d’audace, il doit raconter une histoire afin d’être mémorisable et ainsi pouvoir 
contribuer « à la préférence de la marque ». Quelques entreprises ont réussi ce pari, 
c’est le cas d’Europcar et son équipe de cyclisme ou encore d’Evian et son Masters de 
Golf. 

À toutes ces contraintes s’ajoutent certaines règles nécessaires pour la réussite du 
sponsoring. Didier POULEMAIRE9 en distingue 4, qu’il construit autour d’outils et 
de techniques différentes :

6. PONS Frank, RICHELIEU André, « Marketing stratégique du sport », in Lavoisier - Revue française de 
gestion, n° 150, 2004/3, pp. 161-175
7. Stratégies, 24/03/2005, (page consultée le 24 mars 2012) <http://www.strategies.fr/etudes-tendances/
dossiers/r36601/marketing-sportif.html>
8. DUMAS Gilles, YVIQUEL Loic, « Sponsors ayez du souffle et de l’audace ! », in CB News, n° 4, 2011, 
p. 22
9. POULEMAIRE Didier, « Les 4 règles du sponsoring réussi », in CB News, n°4, 2011, p.82-83
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1. « L’identification des droits à acquérir grâce aux techniques d’audit juridique ». 
L’audit juridique permet de connaître, dans un premier temps, le cadre réglemen-
taire dans lequel le sport évolue ; puis dans un second temps, de s’assurer que les 
droits visés sont cessibles par l’athlète ou le club.

2. « La sécurisation des droits et la mise en place de couvertures d’assurances adap-
tées ». Cette règle permet de définir les obligations que peut avoir le sponsorisé 
envers le sponsor. Elle mentionne aussi les éventuelles conséquences que pourrait 
avoir le non-respect, par le sportif, de ces obligations. Pour pallier ce risque, chaque 
entreprise doit se doter d’une assurance qui assure une indemnisation de l’entre-
prise en cas de « défaillance du sponsorisé à délivrer les droits prévus ».

3. « Les techniques de co-branding et de licensing au service du sponsor ». Le co-
branding est un mécanisme qui permet aux entreprises de s’assurer que leurs noms 
seront associés, de manière systématique, à l’entité sportive qu’elles sponsorisent. 
Tandis que le licensing est un outil qui pousse le sponsor à détailler les conditions 
dans lesquelles il peut utiliser : le titre de « partenaire officiel », le logo et les cou-
leurs des clubs sponsorisés ou encore les droits à l’image collective de sportifs.

4. « L’indexation des sommes investies en sponsoring aux résultats attendus par 
le sponsor ». L’indexation la plus commune utilisée par les sponsors est un sys-
tème de bonus/malus où la rémunération du sponsorisé peut varier en fonction du 
niveau ou de la compétition dans laquelle il évolue. Ainsi, les résultats attendus par 
le sponsor sont indexés aux sommes investies en sponsoring puisque les investisse-
ments varient avec les performances des athlètes. 

Frédéric ROY10 évoque le cas particulier de la marque Puma qui a commencé le 
sponsoring dès 1936 avec l’athlète Jesse Owen. Il portait des chaussures Puma aux 
Jeux Olympiques de Berlin. L’équipementier entretien une relation très forte avec ses 
sponsorisés, notamment avec Usan Bolt sponsorisé par le marque depuis ses 16 ans. 
Aujourd’hui, Puma tend à se diversifier notamment avec du sponsoring dans les do-
maines artistiques et musicaux. L’ensemble des grands équipementiers, tels que Nike 
et Adidas, cherche à appliquer la même stratégie de diversification que réalise Puma.

Le sponsoring est un outil de communication par le sport d’une grande complexité. 
Il doit faire face à de nombreuses contraintes matérielles et doit se plier à plusieurs 
règles afin d’être le plus efficace possible. Au-delà du sponsoring, il y a un autre élément 
déterminant dans le milieu du marketing sportif : les droits de diffusion.

10. ROY Frédéric, « Rasta run vibration, courant alternatif », in CB News, n° 4, 2011, pp. 50-51



107

2011/2012

Les droits de diffusion 

Les droits de diffusion sont négociés à l’aide de contrats. Les médias investissent 
différentes sommes d’argent afin de pouvoir diffuser les événements majeurs de cer-
tains sports. Ces sommes sont par la suite redistribuées aux différents protagonistes du 
sport en question. En France, David MEDIONI et Valéry POTHAIN11 constatent 
que le football monopolise l’attention médiatique en ce qui concerne le domaine du 
sport. Cette domination semble éternelle dans la mesure où même après le fiasco de la 
Coupe du Monde en Afrique du Sud, les audiences sont restées en forte hausse. Qu’est-
ce qui rend ce sport si populaire ? Les journalistes de CB News expliquent que le foot-
ball est un sport accessible à tous, du fait de ses règles qui sont d’une grande simplicité. 
De plus, le format du championnat, proposé par la ligue de Football française, corres-
pond parfaitement aux contraintes médiatiques que se fixent les chaînes de télévisions. 
Les matchs durent 90 minutes et il y en a tous les trois jours. Autre fait déterminant 
dans la médiatisation d’un sport : il doit mettre en scène de nombreuses stars sportives 
et le football en est pourvu (Christiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney...). Les 
droits de diffusion du football s’élèvent à 668 millions d’euros. 

Loin derrière le football, le rugby génère 31 millions d’euros de droits de diffusion. 
Cette réussite est due principalement aux valeurs que véhicule le rugby, aux résultats de 
l’équipe nationale, mais aussi au travail mené maintenant depuis plusieurs années sur 
l’accessibilité des règles (championnat plus structuré, des micros sont distribués aux 
arbitres afin que les spectateurs comprennent mieux les règles...). David MEDIONI 
et Valéry POTHAIN enchaînent en expliquant que la marketisation a joué un rôle 
déterminant dans la médiatisation du rugby, notamment au travers de la création de 
marques de vêtement (Eden Park, Serge Blanco) ou encore de la création de calendriers 
« les dieux du stade ». Les journalistes concluent en précisant qu’un sport peut gagner 
en médiatisation dès lors qu’il présente un intérêt fort du public (des champions cha-
rismatiques), un marketing en vogue et des institutions qui acceptent de rendre ac-
cessibles leurs compétitions (un championnat structuré qui propose des rendez-vous 
réguliers au public). 

David MEDIONI et Valéry POTHAIN12 continuent leur démarche dans un se-
cond article, où ils démontrent que la médiatisation des sports secondaires ne pourra 
passer que par une adaptation des sports aux contraintes médiatiques. Ils citent un 
exemple avec le handball dont les droits ont été acquis fin 2011 par Canal+. La chaîne 
a ensuite exigé que les rencontres se déroulent les jeudis, car le jeudi soir était leur 

11. MÉDIONI David, POTHAIN Valery, « Mêlée ouverte », in CB News, n° 4, 2011, pp. 40-44
12. MÉDIONI David, POTHAIN Valery, « Faut-il se formater pour passer à la télé ? », in CB News, n°4, 
2011, p.46-47
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seule disponibilité dans leur grille de programme. Malgré le fait que les sports soient 
contraints à s’adapter aux médias, les journalistes expliquent que les médias doivent 
aussi s’adapter au sport, ce qui a été le cas pour l’athlétisme où les chaînes de télévision 
ont du gommer les temps morts dus aux épreuves trop longues, en filmant plusieurs 
épreuves en même temps. Les journalistes terminent en indiquant que toutes ces modi-
fications ne doivent pas altérer les valeurs sportives au risque de dénaturer tout ce qui 
fait que le sport est aujourd’hui fédérateur. 

La médiatisation, et donc les droits de diffusion, représente un excellent levier mar-
keting puisqu’une bonne couverture médiatique attire les sponsors et garantit ainsi une 
certaine pérennité au sport. 

Conclusion
et point de vue personnel

Le marketing sportif est apparu en France en 1998 avec le Coupe du Monde de 
Football. Le sponsoring des débuts se contentait de récupérer les valeurs affiliées au 
sport grâce à des logos floqués sur les maillots des joueurs. Aujourd’hui, le marketing 
sportif a évolué. Il fait partie intégrante de la communication des entreprises, que se 
soit en interne ou en externe. Le sport, et notamment l’éthique sportive, participe à la 
création d’une culture d’entreprise auprès des employés mais aussi à la création des va-
leurs de la marque aux yeux des consommateurs. Les collectivités font également appel 
au sport pour leur communication, à la fois au niveau régional et au niveau national 
pour toucher des entreprises et d’éventuels touristes.

La plupart de ces entités, entreprises ou collectivités, s’occupent de leur commu-
nication sportive à l’aide de service interne. De ce fait, les agences peinent à s’imposer 
dans le secteur du sport, à l’exception de Havas Sport Entertainment. Une des solu-
tions pour les agences serait alors de se spécialiser dans certains sports afin d’être plus 
performantes et plus pointues que les groupes et leur services internes. 

Les écrits actuels traitent du sujet de manière très superficielle et ne se penchent 
que sur certaines facettes du marketing sportif. Le sponsoring et les droits de diffusions 
sont des thèmes récurrents. Par contre, peu de journalistes abordent les notions de li-
censing ou encore de brand sport content (production d’événements sportifs dans un 
but communicationnel). De plus, le marketing sportif d’aujourd’hui est en constante 
évolution, en particulier avec l’usage des réseaux sociaux. De nombreuses entreprises 
effectuent des tentatives de sponsoring via ces réseaux. C’est le cas d’Orange qui ac-
compagne les livetweet concernant le football et le rugby avec des sites dédiés à ces 
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sports. Nike essaye aussi de s’imposer dans ce domaine en créant des pages Facebook 
pour certains athlètes comme Laure Boulleau, joueuse de l’équipe de France féminine 
de football. 

Le marketing sportif est un moyen de communication par le sport qui utilise un 
grand nombre d’outils communicationnels différents et qui fait intervenir de nom-
breux acteurs différents. Le sport est un sujet qui attise les passions et qui séduit de plus 
en plus de gens en particulier en période de crise. Le développement des communautés 
de fans propres à chaque sport va permettre au marketing sportif de connaître de plus 
en plus de succès auprès des entreprises et des collectivités. L’apparition des nouvelles 
technologies va également ouvrir de nouvelles portes à un marketing de plus en plus 
attractif et efficace. 

Ce dossier m’a permis de prendre connaissance d’un secteur de la communication 
que j’ignorais : le marketing sportif. Ce domaine mêle sport et communication, deux 
sujets qui m’intéressent tout particulièrement. Ce travail m’a donc permis de faire évo-
luer mon projet professionnel du conseil en communication au conseil en marketing 
sportif.
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Le football, ancien sport populaire,
devenu outil médiatique
Par Romain Desfarges

Mots clés

Football, médias, sport, sponsoring

Résumé

Le football, sport très populaire, fait partie du paysage médiatique. Ce dernier lui a 
même permis de se développer et d’évoluer. Une évolution qui a amené le foot dans 
un univers malsain, qui ne semble basé que sur l’argent et le pouvoir. Les sponsors se 
retrouvent sur le devant de la scène footballistique et les joueurs derrière les écrans 
publicitaires: tout est question d’argent, tout le monde veut sa part du gâteau.

  

Sport le plus populaire en France, le football est devenu une discipline qui ne laisse 
personne indifférent. Certains l’aiment, d’autres le détestent, quoi qu’il arrive tout le 
monde donne son avis, d’expert, de professionnel ou tout simplement d’amateur, de 
téléspectateur. Si l’aspect sportif, et notamment la coupe du monde 1998, a permis 
au football de devenir aussi populaire, c’est le domaine extra sportif et le foot business 
qui lui a permis son développement et l’attention toute particulière des néophytes 
du ballon rond. D’ailleurs le football est-il encore un sport? Geoffroy GARETIER, 
footballogue, nous fait partager son opinion : « à partir du moment où ces gamins se 
mettent en tête qu’un jour ils deviendront footballeurs professionnels ou star, seront 
sous les feux de la rampe, porteront un maillot prestigieux, connaîtront la gloire […] 
et l’argent qui va avec. Nous sommes déjà dans l’ascenseur social, dans la projection 
sociale. » Le rapport du football avec le sport est alors contestable. Cette évolution 
a pu être possible grâce aux médias qui ne pouvaient, bien-sûr, pas passer à côté d’une 
pratique pouvant réunir plus d’un demi-milliard de téléspectateurs sur seulement un 
match (finale de la coupe du monde 2010 entre l’Espagne et les Pays-Bas).
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À la télévision, à la radio, dans un livre ou sur un site Internet, nous pouvons trou-
ver tout ce que nous désirons en rapport avec le football, que ce soit un résultat de la 
T-Mobile Ekstraklasa (première division polonaise), la valeur actuelle de n’importe 
quel joueur licencié d’un club professionnel sur le marché des transferts ou encore 
l’adresse du coiffeur de Cristiano Ronaldo. Depuis peu nous pouvons même parier 
en ligne et gagner de l’argent grâce aux rencontres des différentes compétitions que 
nous retrouvons dans le football. Il est courant de dire que tout est bon pour gagner 
de l’argent dans le foot et de voir que le pouvoir engendré par celui-ci peut monter à 
la tête de certains, ce qui peut placer le football au cœur de nombreuses controverses, 
bien sûr très médiatiques. Comment le football a-t-il dépassé les frontières du sport ? 
À travers la médiatisation, nous chercherons à observer comment le football peut être 
utilisé (et usé). Quels facteurs sont à l’origine de la transformation de ce sport et de ses 
ambiguïtés démobilisatrices ?

Une mise en scène
du football par les médias

 « Le football ce n’est pas une question de vie ou de mort. C’est bien plus impor-
tant que cela »! Aujourd’hui lorsque nous entendons cette citation, nous faisons le 
lien direct avec l’argent et l’ampleur prit par le foot dans nos médias. Bill SHANKLY, 
célèbre entraineur écossais du 20ème siècle, avait le don de sortir ces petites phrases 
« choc » qui peuvent marquer l’histoire du ballon rond, mais n’y voyait à l’époque 
qu’un intérêt passionnel pour ce sport né de l’autre côté de la Manche il y a presque 
deux cent ans.

Dès l’origine du système sportif, le langage serait « profondément affecté » selon 
le chercheur français Jacques GLEYSE. En effet, parti d’Angleterre, le football a réussi 
en seulement quelques années à envahir la planète pour devenir le sport populaire qu’il 
est. La télévision et maintenant Internet ont rejoint les journaux et la radio dans la 
diffusion du sport, et adoptent un langage bien spécifique, à la portée de n’importe 
quel « footix » s’impliquant plus ou moins dans le football. Ainsi, les médias et le foot 
ne font qu’un, Daniel RIOLO compare le média à un « promoteur » et se permet 
de rajouter que « Le marché du foot transforme la passion en bénéfices et les fans en 
consommateurs. » D’où l’apparition du foot-business, dicté par l’ensemble foot-mé-
dia. Le foot bénéficie d’une couverture médiatique importante grâce à la télévision, son 
image augmente, tout comme son intérêt. De ce fait, les téléspectateurs sont de plus en 
plus importants, et la télévision est attirée à diffuser encore et toujours plus de football. 
C’est un cercle vertueux rappelle Romain GAMBARELLI. Les avancées techniques 
permettent d’aller toujours plus loin et la télévision transforme les sportifs en stars. 
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Ces derniers sont censés être des exemples (à suivre) pour les plus jeunes, mais comme 
le souligne Romain GAMBARELLI, « on oublie parfois qu’il est question de jeunes 
gens surdoués, pas forcément amenés à être dans ce rôle, et qui devraient être en droit 
de pouvoir faire des erreurs. »

Les médias mettent en scène le football, à l’image d’une pièce de théâtre, Ernest 
CHAMOND était en avance sur son temps, et avait bien annoncé que le foot devien-
drait « le plus grand spectacle télévisuel ». Il est alors évident de constater qu’il n’y 
a pas de barrière entre les deux mondes que sont le foot et les médias, notamment 
«  lorsque des hommes de médias deviennent dirigeants, ou mieux, actionnaires de 
club », comme le rappelle Daniel RIOLO et qu’en « somme la relation entre le foot-
ball et la télévision s’articule autour d’intérêts communs ».

Football et sponsors,
un intérêt commun

Des intérêts communs justement qui se réunissent autour de l’argent principale-
ment. Lorsque nous écoutons un président de club, il est important de bien figurer 
sportivement et de remporter des titres, non pas pour le palmarès et la fierté que cela 
procure, mais pour pouvoir maintenir au mieux les caisses du club.  Jacques GLEYSE 
affirme que « l’argent est, dès l’origine, l’un des constituants de la religiosité sportive », 
et compare les sportifs à des « laquais ». C’est une logique implacable, de commencer 
un sport par passion et de s’y professionnaliser pour gagner sa vie, d’autant plus lorsque 
le sport en question permet l’ascension sociale. Le foot brasse donc énormément d’ar-
gent grâce aux médias, par l’intermédiaire de sponsors, qui depuis la nuit des temps se 
servent de l’image du sport pour se faire de la publicité. Il faut savoir qu’un des précur-
seurs en matière de sponsoring a été Jean-Pierre Peugeot en 1928. A la tête des usines se 
situant principalement sur Sochaux, Peugeot va créer l’équipe professionnelle de foot-
ball du FC Sochaux-Montbéliard dont la mission principale était de « porter bien haut 
le fanion des automobiles Peugeot à travers la France, au cours des rencontres qu’elle 
aura à disputer avec les meilleurs équipes nationales ». Il est intéressant de voir que 
l’influence du football sur les gens était sûrement déjà si importante, que cet homme 
à la tête d’une entreprise est allé jusqu’à créer une équipe (FC Sochaux-Montbéliard) 
et même une Coupe Peugeot, pour pouvoir valoriser l’image de sa marque. C’est indé-
niable, « les sponsors parrainent de plus en plus les sportifs » confirme Jean-François 
NYS. Il n’est plus nécessaire de regarder un événement, une compétition ou un pro-
gramme sportif pour voir un footballeur, il suffit de regarder les publicités, qui en sont 
remplies. De la même manière, il n’y a guère besoin de regarder la publicité pour voir 
des marques, et cela à cause de la grande tendance reprise par Jean-François NYS, qui 
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« consiste à sponsoriser un événement ou une compétition et, depuis peu, des stades avec 
le naming ce qui permet une présence récurrente et durable ». Nous retrouvons, ainsi 
des marques ou noms de grandes enseignes partout, par exemple, comme nous l’avons vu 
plus haut, avec la T-Mobile Ekstraklasa. En effet, l’opérateur de téléphone allemand s’est 
associé avec la première division polonaise, ce qui lui permet d’apparaître dans le nom du 
championnat en question. Dans le même principe, la compagnie Emirates a financé en 
très grande partie le nouveau stade d’Arsenal en signant avec le club londonien un contrat 
de près de 147 millions d’euros (soit £100 millions de livres sterling). Le contrat stipule 
qu’Emirates restera le sponsor maillot du club jusqu’en 2014, et que le stade porte le nom 
d’Emirates Stadium pendant une durée minimale de quinze ans. En voyant tout cela nous 
pouvons nous demander jusqu’où les représentants du football et de la publicité peuvent-
ils aller? Existe-t-il une frontière à ne pas franchir? Cette frontière a peut-être déjà était 
franchie, et pour Jean-François NYS « la priorité des responsables du sport, afin de pré-
server l’identité du football » doit être de trouver une corrélation entre une « identité 
morale  (éthique du sport) et une identité commerciale (territoire de marque) ». Cette 
vision assez utopique des choses paraît tout de même difficile à atteindre, tant l’argent 
semble être le facteur déterminant dans le monde du football.

Football :
influence et pouvoir

Autre facteur important éloignant un peu plus le football du sport, c’est la réutilisa-
tion qui en est faite, grâce au pouvoir que celui-ci confère. Un club de foot génère un tel 
engouement, qu’il est parfois difficile de supporter la pression qui en résulte. C’est pour 
cela que les professionnels du foot ne se réduisent pas aux sportifs, et que tous les gestion-
naires ont dû se professionnaliser aussi vite que les footballeurs l’ont fait. Il paraît évident 
aujourd’hui que de nombreux clubs sont gérés à la manière d’une entreprise, Béatrice 
BARBUSSE suggère même des « échanges réciproques sport-entreprise en matière de 
management des ressources humaines ». Le football connaît une influence telle que des 
secteurs comme le commerce et la politique se sont emparés du phénomène. Geneviève 
GRIMM-GOBAT souligne ainsi que « la croissante médiatisation du sport est venue 
favoriser sa politisation ». Il est ainsi systématique de retrouver les personnalités poli-
tiques dans les tribunes lors de grands événements, ou de les voir inviter les représentants 
ayant fait honneur à la France durant de grandes compétitions. Certains footballeurs 
s’engagent même plus ou moins dans la politique, Marouane Chamack lors de sa dernière 
saison aux Girondins de Bordeaux en 2010, était sur la liste régionale du Modem. Un 
engagement qui ressemblait plus à un « coup de pub » qu’à une réelle prise de position ; 
l’attaquant marocain avait déclaré qu’il aurait pu se retrouver dans n’importe quel parti, 
son intérêt étant de « parler de sport ».
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Toujours sur le même principe, Yoka Lye MUDABA confirme, qu’ «  il est évi-
dent que la professionnalisation du football encourage les surenchères commerciales 
les plus faramineuses ». L’exemple le plus frappant étant le transfert record de Cris-
tiano Ronaldo au Real Madrid s’élevant à plus de 93 millions d’euros! Comment une 
équipe peut-elle débourser autant, quel est l’intérêt ? C’est très simple, tout d’abord 
l’attaquant portugais était à ce moment-là, le meilleur joueur du monde, mais surtout 
il n’a suffit que de quelques semaines pour que les ventes de maillots floqués « RO-
NALDO » remboursent l’intégralité de la somme déboursée durant le mercato d’été 
2009. Yoa Lye MUDABA ne s’y trompe donc pas, le football est devenu « un objet 
de marchandage et de consommation », « sport de mobilisation populaire, devenu 
vitrine du pouvoir, le football cautionne toutes les illusions de puissance ».

Ma vision des choses

Le football a évolué avec son temps, peut-être même plus vite que son temps, et 
certaines pratiques peuvent nous sembler choquantes. L’image que reflète le football 
est concentrée entre deux extrêmes. Nous retrouvons ceux qui sont horrifiés par les 
montants retrouvés dans le monde du football, et les passionnés qui sont amoureux 
de ce sport et qui perdent toute objectivité. D’après moi, il est évident qu’il y a beau-
coup trop d’argent dans le foot, et qu’à terme le football en subira les conséquences. 
La crise financière de 2008 que nous avons subie se ressent sur certains clubs possédant 
désormais des dettes terribles les poussant à la faillite. En ce qui concerne les joueurs, 
je pense qu’il est difficile pour des « gamins » parfois mineurs, de gérer une situation 
dans laquelle ils peuvent s’offrir tout et n’importe quoi. Et l’environnement qui peut 
s’avérer malsain régnant autour du football ne leur permet pas de contrôler la situation. 
En ce qui concerne les médias, ils dirigent et contrôlent la planète football, et sont en 
train de se faire rejoindre par les mécènes qataris et chinois, qui deviennent du jour au 
lendemain actionnaires majoritaires d’un club et y injectent des centaines de millions 
d’euros. Le problème est qu’il n’y a pas de projet de fond, et que ces investissements 
ne sont pas forcément dans l’intérêt du club. Ce sont des projets à moyen terme qui 
permettent aux investisseurs d’apparaître dans le paysage européen et de signer des 
contrats dans des secteurs qui n’ont aucun rapport avec le football.

Ainsi nous comprenons que le football est un outil extraordinaire qui permet de 
faire rentrer un maximum d’argent. Le foot reste et restera un sport, ce qui est contes-
table c’est la valeur première de ce sport. Les médias ont permis au ballon rond de se 
développer tout en l’instrumentalisant. L’image du football ne met pas vraiment en 
valeur le meilleur aspect de l’homme. Le football fait encore rêver certes, mais un jeune 
qui aspire à être footballeur, rêve-t-il principalement de gagner des titres, ou de gagner 
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de l’argent? Personne n’est en mesure de répondre à cette question.
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La communication automobile :
L’évolution des stratégies de communication
dans la publicité automobile
Par Yann Epstein
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Résumé

Le plaisir de conduite a cédé la place au profit de la conscience collective. Un change-
ment radical dans les slogans publicitaires de nos annonceurs automobiles qui est en 
lien avec notre époque. L’automobile et sa publicité subissent diverses pressions ; les 
exigences écologiques de l’Union européenne, les engagements du grenelle de l’envi-
ronnement, les restrictions de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité 
et bien d’autres. Face à de telles responsabilités, il est nécessaire de remettre en question 
les stratégies communicationnelles pour qu’il n’y ait pas de répercussions sur les ventes 
et l’image des constructeurs ; avec une déontologie de plus en plus présente dans les 
médias, la publicité peut-elle encore susciter le désir d’achat et redonner une image 
positive à l’automobile ?

  

Introduction

Secteur industriel puissant, l’automobile doit aujourd’hui composer avec le fait de 
vouloir susciter le désir et le devoir de respecter des règles déontologiques de plus en plus 
strictes. Premier employeur mais aussi premier pollueur dans beaucoup de pays du monde 
et notamment sur le vieux continent, l’automobile a perdu son aura. Elle est passée du rang 
d’objet synonyme de liberté et de mobilité à celui d’engin dégradant la qualité de l’air et 
qui encombre les centres-villes. Avec des produits qui évoluent sans cesse vers l’économie 
d’énergie, les communicants peinent pourtant à redorer le blason de l’automobile.
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En pleine révolution, la publicité automobile surmonte l’épreuve d’un changement 
sans précédent dans les habitudes de consommation des acheteurs de voitures. En effet, 
si autrefois on mettait toujours le modèle le plus sportif de la gamme sur le devant 
de la scène, ce temps est définitivement révolu. De nos jours, c’est le modèle le plus 
économique qui est l’image et le concentré de technologie de la marque. Volkswagen 
défend sa gamme BlueMotion peu consommatrice en carburant, Peugeot et Citroën 
lance la technologie Hybride diesel qui promet un rejet de CO2 moins important grâce 
au moteur électrique.

Toutefois cette technologie coûte cher et dans un contexte économique plu-
tôt frileux, ces modèles ne séduisent pas forcément tous les publics. Une voiture qui 
consomme et pollue peu, c’est une excellente chose pour la planète, mais fait-elle vrai-
ment rêver ? Une nouvelle démarche prend de l’essor pour combler ce vide, le plaisir 
de conduire est remplacé par l’humour. On se souvient de la C4 de Citroën qui se 
transforme en robot qui s’amuse de la route, nous offrant même une chorégraphie pour 
le moins originale. Ou encore un éléphanteau jovial qui voyage à l’arrière d’un Renault 
Scénic avec des enfants. Il faut marquer autrement que par la puissance et que cela 
suscite une sensation agréable chez le consommateur. Autre solution exploitée, le rétro 
revient à la mode. Puisqu’on ne peut plus présenter le dernier modèle avec des chevaux 
sous le capot, les concepteurs de publicité font revenir les voitures qui ont fait le pres-
tige de la marque. Ils exposent en toute fin du montage, le nouveau spécimen certes, 
moins attrayant, mais qui découle d’une image bien implantée dans les esprits. A la fin 
des films, ils clôturent par l’annonce promotionnelle du moment et l’événements des 
journées portes ouvertes des concessionnaires.

Le contexte aussi a changé et l’espace publicitaire fait l’objet d’un choix plus tac-
tique. La concurrence fait rage. Comment réussir à faire ressortir son modèle de ce flux 
incessant de communication ? On notera la présence de la publicité automobile à des 
heures de grandes audiences pour la télévision avec un choix tout particulier pour ac-
compagner les émissions automobiles le week-end. Les magazines masculins sont pour 
les annonces presse des marques, un ciblage contrôlé et un investissement peu coûteux. 
Pour séduire, on va même jusqu’à demander à de grands noms du cinéma comme John 
Woo pour BMW, de réaliser des courts métrages ce qui n’est pas sans rappeler une 
méthode déjà bien implantée dans l’univers du parfum. Les constructeurs rivalisent 
d’inventivité pour sortir du lot et se lancent en politique en passant des partenariats 
avec de grandes villes pour mettre à disposition des flottes de véhicules. La Smart élec-
trique, avant même sa commercialisation, était testée par les Berlinois qui la louaient 
pour circuler dans les rues de la capitale allemande. La voiture qui roulait vite par le 
passé est à présent le véhicule qui respecte la qualité de vie de chacun.
Sans oublier un événement et non des moindres, tous les ans a lieu à Clermont-Ferrand 
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le Festival international du film publicitaire automobile qui récompense les meilleures 
créations sur le thème de l’automobile. De grandes agences comme Publicis Conseil, 
l’Agence V, Amsterdam Worldwide ou encore BBDO peuvent ainsi mesurer leur ni-
veau d’inventivité.

LES STRATÉGIES
DE COMMUNICATION

Dans la crise USP1 que traverse la pratique publicitaire automobile, Gilles LU-
GRIN et David TOLIVIA distinguent trois types de stratégies2. Les stratégies cogni-
tives qui stimulent l’achat, les stratégies d’agence qui envoient des images efficaces et 
les stratégies créatives qui recourent aux sentiments. Pour expliquer ce bouleversement, 
voici une hiérarchisation détaillée :

Des contraintes grandissantes

Si on parle énormément de l’impact écologique des véhicules, on en oublie souvent 
que ce n’est pas le seul reproche qui lui est fait. Les mesures prises par l’Union Euro-
péenne3 et les divers gouvernements dans le monde sont malmenés par les lobbys en 
faveur du développement durable. En opposition avec ceux qui veulent préserver les 
emplois dans le secteur automobile, premier employeur en France, l’Autorité de Régu-
lation professionnelle de la Publicité4 impose des règles de déontologie drastiques au 
secteur automobile et fait office de rappel aux normes de sécurité ou de protection de 
l’environnement. Une voiture ne doit pas s’afficher roulant vite mais pas non plus dans 
des conditions de mise en danger de la vie d’autrui. Le bruit du moteur aussi sympa-
thique soit-il est lui totalement proscrit. Une publicité pour la Golf parfaitement lisse 
en France deviendra bestiale en Allemagne qui n’impose pas les mêmes contraintes aux 
constructeurs5.
Cette politique du tout merveilleux ferait presque office d’hypocrisie : la voiture tue, 
c’est un fait. C’est toute l’industrie automobile qui doit être porteuse de valeurs so-

1. Unique Selling Proposition
2. LUGRIN Gilles & TOLIVIA David. Crise de la USP dans la publicité automobile. Publication n°70 
<http://www.comanalysis.ch/>
3. La législation concernant la publicité automobile
4. L’autorité de régulation de la publicité automobile
5. Extrait du documentaire vidéo sur la chaine TNT Direct 8 concernant l’évolution de la publicité auto-
mobile des années 80 à nos jours : <http://sport.direct8.fr/news/direct-auto-l%E2%80%99evolution-de-la-
publicite-dans-l%E2%80%99automobile/>. Base de données Factiva
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ciales et légales. Pour exemple, la politique française s’attaque aux véhicules émettant 
beaucoup de CO2 mauvais pour la couche d’ozone et encourage l’achat à coup de bo-
nus les bons élèves en la matière. Un choix qui paraissait bien engagé s’il ne cachait pas 
en réalité un moyen de favoriser les constructeurs français très avancés dans la concep-
tion de petits véhicules diesel. La presse spécialisée a crié au scandale et s’est retrouvée 
étouffée pour ne pas entacher le gouvernement et la relance économique. Aujourd’hui, 
les centres-villes français sont remplis de fines particules rejetées par les moteurs diesel, 
ces dernières étant dangereuses pour la santé parce qu’elles pénètrent profondément 
dans l’appareil respiratoire, jusqu’aux alvéoles. En effet, ce carburant n’a pas la certi-
tude de perdurer dans nos métropoles européennes, il est déjà interdit dans des villes 
comme Tokyo ou Fribourg ! Les constructeurs ne savent plus où donner de la tête et 
doivent adapter leur communication en fonction des restrictions de chaque pays mal-
gré une culture de la voiture mondialisée. Le CSA veille lui aussi sur la déontologie des 
spots publicitaires automobiles et beaucoup en font les frais. Audi s’est vue retirer sa 
campagne de l’A4 en 19996 parce qu’elle montrait une femme en cavale ne respectant 
pas le code de la route. Peugeot lui se censure seul à cause d’événements récents mettant 
en péril la morale7. Un père oublie ses enfants dans sa 207 sachant que quelques jours 
avant la diffusion annoncée, un enfant est retrouvé mort parce qu’oublié en plein soleil 
dans une voiture. La Prévention routière surveille aussi les publicités et n’hésite pas à 
entamer des poursuites judiciaires ou tout simplement menacer les constructeurs. Ce 
cas a fonctionné pour le spot de la marque allemande, Mercedes-Benz, qui s’est résigné 
à prolonger sa diffusion.

L’économie et la technologie
bousculent l’écologie

Une remise en cause profonde est en marche dans le monde de la communica-
tion automobile : le chemin vers une image plus verte et plus positive. Il faut redorer 
son blason et se construire une identité forte. Renault avec la gamme Eco2 a choisi la 
voile avec la navigatrice Ellen MacArthur, le tout dans une émission mécénat diffusée 
à une heure de forte audience sur TF18. La mise en scène avec du vert, la chanson de 
Christophe Maé sur la première chaîne française vous donne une image propre d’un 
constructeur qui se soucie de l’environnement. Autre cas, le groupe PSA montrant de 
petits véhicules diesel, notamment la 107 et la C1 à un prix attractif avec un faible rejet 

6. ESQUIROU Martine. « Le CSA demande l’arrêt de la publicité sur l’Audi A4 ». Les Echos, le 18 août 
1999
7. « Peugeot annule une campagne de publicité sur le plaisir de conduire ». L’Est Républicain, le 27 juillet 
2008
8. MANTOUX Aymeric. « Comment faire renaître le désir d’automobile ». Les Echos, le 9 mai 2011
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de C02 et donc un bonus conséquent. Les aides de l’État ayant récemment diminué, le 
moteur diesel de ces véhicules a bizarrement disparu. L’abus d’arguments écologiques 
a eu raison du mouvement greenwashing. Ce dernier s’est fait balayer d’un revers de 
main en octobre 2009 par la recommandation de développement durable de l’Autorité 
de régulation professionnelle de la publicité. Depuis 2010, le rapport « publicité et 
environnement »9 confirme des progrès en matière d’éco-responsabilité.

Une réalité qui en cache une autre. Après la censure de la vitesse, de la puissance et 
à présent de la voiture soit disant écologique que reste-t-il comme arguments ? La sécu-
rité est acquise avec le test Euro Ncap et pour le style il faut espérer que les designers 
vont produire quelque chose un minimum attrayant. Cependant, deux arguments font 
leur apparition et dominent aujourd’hui le marché. Tout d’abord celui du prix qui 
arrive en même temps que la crise mondiale (quelle coïncidence) et la technologie. La 
majorité des publicités automobiles en France présentent une petite voiture d’entrée de 
gamme avec inscrit en gros et en gras son prix. Une Ford Fiesta neuve avec la climatisa-
tion pour seulement 9 990 euros ou encore une Dacia Logan à 7 600 euros. La voiture 
doit montrer qu’elle est encore accessible malgré ces temps difficiles. Malgré ces offres 
alléchantes, un autre argument a pris le dessus, c’est celui de la technologie. Citroën 
est le constructeur qui illustre le mieux cette démarche avec son récent slogan « Crea-
tive technologie ». Christophe Lafarge, co-président du groupe Havas et détenteur du 
budget de la marque aux chevrons, reconnait que ces deux mots ont redonné une image 
et de l’attractivité à la marque. Un terme qui agit de façon positive et surtout qui ne 
dérange pas autant que « l’écolo-attitude ». Thibaut MORTIER, pour le magazine 
Les Echos, cite même : « Parler technologie, c’est flatteur en termes d’image et ça rend 
n’importe quelle auto attractive, comme pour les ordinateurs ou les équipements inter-
net, même quand le consommateur moyen n’y comprend rien »10. Un constat qui en 
dit long sur cette démarche. 

On entretient le flou à travers un imaginaire commun et on maintient le désir chez 
le consommateur. David Dargaud, directeur de la Communication Audi France, ra-
joute : « Moins les gens comprennent, plus ils respectent ». Une démarche qu’explique 
le linguiste sémiologue Gilles LUGRIN comme la meilleure façon de raviver chez le 
consommateur des représentations. Pour lui, l’ambiguïté linguistique peut être tout 
aussi importante que le flou iconique. Un cas de procédé manipulateur qu’il a déjà 
étudié dans la publicité automobile avec le slogan «  la meilleure de sa catégorie ». La 

9. L’UFC-Que Choisir, Greenpeace et la CGT; Alain Bazot (l’UFC-Que choisir), Pascal Husting (Green-
peace France), Jean-Christophe Le Diguou (CGT). « L’Europe doit réduire plus vite les émissions de CO2 
des automobiles ». Les Echos, le 13 octobre 2008
10. MORTIER Thibaut. « La publicité auto se met un peu au vert ». Les Echos, rubrique auto-transport, 
le 8 décembre 2011
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« catégorie », tout véhicule peut prétendre être le « meilleur de sa catégorie »11. On 
pourrait tout aussi bien faire référence à Emmanuël Souchier dans sa manière de traiter 
la publicité « Niet »12 de Volkswagen.

Des résultats contrastés

Un secteur durement touché par la crise avec des ventes en baisse et des firmes qui 
licencient à tour de bras ce qui finit même par fabriquer de toute pièce des hommes po-
litiques. Philippe Poutou de l’usine Ford à Blanquefort en est la preuve vivante. C’est le 
secteur qui emploie le plus en France et par conséquent qui a le plus de responsabilités. 
Cependant, on se demande s’il ne s’agit pas tout simplement du fruit d’une mauvaise 
communication et d’une image entachée. La crise oui, mais principalement pour nos 
constructeurs nationaux. En Allemagne le début de la crise a été difficile comme pour 
tout le monde, mais à présent, les ventes des constructeurs bavarois sont en constantes 
hausses et le secteur jouit d’une santé jalousée. Des marques qui communiquent diffé-
remment pour citer Alexandre DEBOUTE du magazine Stratégies « filmée comme 
une œuvre d’art, avec les codes du luxe »13. La voiture allemande est « classique, statu-
taire et virile » pas besoin de chercher à faire une publicité compliquée, il faut montrer 
la beauté du modèle et la joie du conducteur. Un mélange à la fois d’une publicité 
persuasive basée sur les qualités tangibles du véhicule et d’une publicité suggestive qui 
implique émotionnellement le lecteur dans la construction d’un nouveau mode de vie. 
Une image qui s’est construite avec le temps. Dès 1992, Audi est la première marque 
à tenir un discours sociétal, notamment sur la sécurité. La première aussi à mettre en 
scène une femme enceinte au volant. Pour nos voisins d’outre-Rhin, tout est prétexte 
à la démonstration de prestige et de savoir-faire germanique, le prix n’étant que très 
rarement cité dans leur publicité. Pour asseoir leur domination et permettre une image 
internationale, ils ont tous édifiés leur « usine-musée »14, Volkswagen à Dresde et à 
Wolfsburg, BMW Welt à Munich, et même le constructeur prémium Porsche à Stut-
tgart. La communication passe aussi par des lieux incontournables qui sont le reflet 
d’une identité forte et valorisante. Quand les constructeurs hexagonaux délocalisent 
leur production comme c’est le cas de l’usine Renault à Tanger ils aggravent le désa-

11. LUGRIN, Gilles. Généricité et intertextualité dans le discours publicitaire de presse écrite. Linguistique. 
Paru le 1 juillet 2006
12. DULAURANS, Marlène. Etude de cas en cours d’analyse de discours. Licence 3 ISIC. Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3. SOUCHIER, Emmanuël. La publicité comme détournement politique
13. DEBOUTE, Alexandre et LE GOFF Delphine. « Publicité automobile ». Stratégies, le 16 septembre 
2004
14. BOLLE Héloïse. «  Comment les voitures allemandes ont triomphé des françaises  ». Challenges, le 
16 février 2012. <http://www.challenges.fr/entreprise/20120216.CHA3282/comment-les-voitures-alle-
mandes-se-sont-imposees-face-aux-francaises.html>
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mour des Gaulois pour la marque. D’après le magazine Challenges, seuls 52  % des 
Français optent aujourd’hui pour Renault, Peugeot ou Citroën tandis que 70 % des 
Allemands font encore confiance à leurs constructeurs.

Une question d’image

L’image à travers le sponsoring ou le partenariat est une méthode très pratiquée 
chez les grands groupes automobiles. Renault, pour les Festivals de Cannes et de Deau-
ville escorte sous les feux des projecteurs les stars, de leur hôtel jusqu’aux tapis rouge. Le 
Français fait ainsi la publicité pour son modèle le plus haut de gamme. Mercedes-Benz 
est le sponsor officiel de la Fashion Week new-yorkaise et place son logo à l’étoile sur 
le filet de prestigieux tournois de tennis. Le constructeur allemand a même développé 
un quartier dans sa ville, Stuttgart, entièrement dédié au sport et à la culture. Audi va 
même plus loin en installant une ville à côté d’Ingolstadt. Pour y accéder il faut faire 
le tour en voiture ce qui n’est pas sans rappeler le concept Disneyland Paris  : créer 
du rêve. Une fois garé, vous n’êtes pas chez Mickey mais à « Auto Union Deutsches 
Industrie », sauf que le mode de consommation est le même. Vous buvez un café Audi 
avant de vous offrir un magnifique parapluie Audi dans la boutique juste en face. Il 
n’est pas rare non plus de voir les sportifs allemands avec les logos Audi et BMW sur 
leur dossard.

Kia et Hyundai sont engagés comme sponsors dans le football ce qui donne une 
image dynamique et sportive aux constructeurs sud-coréens qui avaient du mal à se 
faire connaître. Une stratégie qui s’est avérée payante avec une augmentation constante 
des ventes sur tous les continents. Lancia, constructeur célèbre pour son passé et actuel-
lement en grand déficit, est le partenaire et sponsor principal de la Mostra de Venise. 
Pour l’occasion, et en présentation officielle, la marque turinoise a développé un bateau 
de luxe très sportif arborant fièrement les couleurs de son glorieux passé sportif. Un 
projet de campagne particulier, consistant à puiser dans l’image très luxueuse de l’uni-
vers nautique italien. Sa réalisation a coûté le même prix qu’une campagne qui serait 
sûrement passé inaperçue, une fois de plus. Comme convenu, le bateau fait la une des 
médias automobiles et nautiques et surtout glorifie Lancia. Avec une telle démarche, 
on perçoit l’importance du poids de l’image d’un constructeur.
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MIEUX INFORMÉS

Les médias ont investi notre quotidien, ils sont considérés comme un pouvoir avec 
une force de persuasion et une forme d’influence. Leur hyper-présence informe l’indi-
vidu qui lui-même cherche à communiquer.

Les différents médias

Les constructeurs le savent bien, ils n’ont plus l’exclusivité de la communication 
sur leurs produits et sont régulièrement rappelés à l’ordre. La presse spécialisée s’est 
énormément développée ces dernières années que ce soit sur l’automobile « écolo », 
les stratégies publicitaires, l’économie, absolument toutes les démarches sont passées 
au peigne fin. Si un constructeur ose la fausse note, son image peut en pâtir. Pour la 
télévision, on notera la fidélité attribuée à l’émission Turbo sur la chaîne M6, qui fête 
cette année ses 25 ans et qui enregistre des taux d’audiences en constante progression. 
Toujours sur les écrans, il y a Automoto sur TF1 et l’émergence de la TNT avec Direct 
Auto sur Direct 8 et les chaînes câblées AB Moteurs et Motors TV. Les essais réalisés 
dans ces émissions sont considérés pour les constructeurs comme de la communication 
de masse. Sans oublier les différentes chaînes qui fleurissent sur la toile ainsi que les 
sites spécialisés.

La percée du numérique

S’il y a bien un média qui sort du lot c’est Internet. Il affiche une forte croissance 
avec + 32,1 % de budget alloué au web pour les constructeurs d’après l’institut TNS 
pour Le Figaro en 200815. Le nombre de sites spécialisés augmente constamment et ces 
derniers se diversifient pour couvrir un maximum de rubriques automobiles comme le 
site web francophone Caradisiac. Il laisse la possibilité aux internautes de donner leur 
avis sur l’actualité et les essais des marques et des modèles. Cela permet aux construc-
teurs d’aller chercher un maximum d’informations sur les points à améliorer que ce 
soit sur la communication ou la qualité des modèles. L’émergence des blogs sur la 
toile montre aussi l’intérêt des internautes qui veulent s’impliquer dans leur passion 
et agissent comme de la publicité gratuite pour les marques. Le marketing automobile 
n’est pas en reste avec l’apparition de sites et blogs qui traitent des différentes cam-

15. LARROQUE Philippe. « L’automobile lève le pied sur la publicité ». Le Figaro, rubrique Economie 
Médias, le 1 octobre 2008
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pagnes et offrent aux cybernautes une analyse plus ou moins travaillée sur le sujet. Le 
jeune diplômé d’école de commerce spécialité marketing, Frédéric Martinez a créé un 
des blogs les plus détaillés en étude de cas de la communication automobile.

Le journal La Tribune a publié en 200516, une étude démontrant que la publicité 
en ligne aurait un impact sur la notoriété de la marque. Elle présente le cas du construc-
teur japonais Mitsubishi qui aurait décidé d’arrêter ses investissements dans les médias 
généralistes au profit du web. Une stratégie qui s’est avérée payante puisqu’après avoir 
diffusé une série de spots publicitaires sur la toile, la marque a enregistré près de cinq 
millions de visiteurs sur son site en quelques mois seulement.

Irréductibles médias

Malgré l’avancée des supports numériques, les habitudes persistent, le milieu auto-
mobile reste très ancré dans les esprits comme étant lié aux magazines et à la télévision. 
S’il existe déjà un échantillon varié dans la presse, le choix dans les kiosques est en 
constante progression avec l’apparition de revues spécialisées comme « Auto Bio » 
ou « Voiture écologique ». Une opportunité en or pour les marques qui voient là se 
développer des niches très spécifiques qui leur permettent pour un même modèle de 
varier leurs cibles. Le cas de BMW est intéressant puisque pour chaque modèle appelé 
« série », il communique sur minimum trois orientations. Une publicité d’un concept 
à moteur hybride dans des magazines à orientation « écolo » et « bobo », un exem-
plaire «  Motorsport  »17 dans la presse de sport et de luxe, et un milieu de gamme 
diesel économique dans des revues plus généralistes. Si les constructeurs élargissent la 
palette des médias qu’ils utilisent, leur budget n’est pas extensible. De plus, même si 
le net fonctionne bien, la publicité la plus vue sera bien celle présente à une heure de 
très forte audience à la télévision. Ce n’est pas le constructeur allemand Audi qui nous 
dira le contraire, avec sa présence chèrement négociée pour paraître pendant la pause 
publicitaire de la finale du Super Bowl 2012.

Conclusion

La communication automobile a pris un tournant radical dans sa manière de com-
muniquer. En effet, les contraintes imposées en termes de déontologie sont aujourd’hui 
telles qu’on se demande si la voiture a encore sa place dans la société moderne. Après 
le phénomène greenwashing fortement réprimé, les constructeurs ont fait le choix 

16. « La publicité en ligne confirme son pouvoir d’attraction sur les marques ». La Tribune, le 5 janvier 2005
17. Modèle à la fois le plus sportif et le plus prestigieux de la gamme
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de favoriser le prix et les équipements des modèles comme arguments de vente. Les 
marques ont rapidement réalisé que cette démarche n’assurait en rien une communi-
cation positive sur le long terme. Cela a donné naissance à une nouvelle ère, celle de 
la technologie. Cette dernière donne une image créative aux constructeurs qui, mal-
gré le contexte économique, diversifient leur méthode et favorisent la publicité ciblée. 
La stratégie du support numérique prend de l’ampleur ainsi que l’espace publicitaire 
dans la presse spécialisée. L’automobile a su renouveler et adapter sa communication 
pour faire face aux contraintes politiques et économiques de son temps. En favorisant 
dans ses slogans des termes flous pour le consommateur, elle continue à susciter l’envie. 
L’image de l’automobile n’est donc qu’affaire de goût, mais susciter du désir n’est pas 
indissociable de la déontologie.
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Luxueuses innovations
en webmarketing du luxe
Par Marion Favre Laurin
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Résumé

Cet article aborde la thématique de la communication par internet dans le secteur 
d’activité de la mode et du luxe. Ces entreprises communiquent activement ayant 
pour nouveau canal Internet. De nouvelles innovations très variées sont proposées au 
consommateur en matière de communication. Ces innovations s’accordent avec des 
mutations sociales actuelles et semblent à la hauteur du prestige des enseignes qui les 
véhiculent.

  

La mode ? Le luxe ? Ce secteur revient sur le devant de la scène en 2011 et 2012. 
Dans une situation de crise telle que nous la connaissons depuis 2008, entre stabili-
sation et chute libre économique, l’univers de la mode et du luxe a-t-il été épargné ? 
Certaines critiques affirment que la crise a atteint la cible de ce marché avec moins de 
violence.  

Malgré tout, ces marques ont toujours l’ambition d’étendre leur clientèle, d’affir-
mer leur positionnement ; et dans un monde tel que celui du luxe, quand les budgets 
sont conséquents, tous les coups sont permis. Alors, l’idée toujours plus innovante est 
bienvenue avec les nouvelles technologies et le Web comme vecteurs. Chaque marque 
s’approprie donc le média internet en le mettant au service de sa communication. Il 
semble donc intéressant de mettre en lumière tous les supports médias et web mis au 
service des ces grandes marques, et de tenter de comprendre dans quelle mesure ces 
nouvelles campagnes et actions de communication ont un meilleur impact sur le pu-
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blic. On cherchera également à comprendre en quoi on peut associer cette fiabilité du 
support internet à une mutation sociale en matière de pratiques technologiques.

Pour comprendre le succès de ces nouvelles formes de communication, nous analy-
serons également la relation du public aux pratiques communicationnelles des enseignes 
du luxe. Il est intéressant de tenter de comprendre cette dynamique, notamment pour 
ces secteurs à part que sont le luxe et la mode, avec lesquels riment esthétique, pres-
tance et raffinement. Une communication particulière pour un domaine d’activité et 
une clientèle particulière. En matière de communication, les marques internationales 
s’accaparent les technologies internet. Alliées au design, on assiste à un défilé d’innova-
tions webmarketing toujours plus spectaculaires. 

Valentino Garavani ouvre le bal avec son « Virtual Muséum », grand catalogue 
raisonné interactif présentant toutes les collections du créateur des 50 dernières an-
nées. Un monument interactif en 3D qui représente près de 10 000 m² d’exposition. 
Les enjeux d’une telle présentation ? Opérer un rapprochement entre la marque et son 
public, notamment à l’aide d’une possible rencontre avec le créateur, via cette visite 
virtuelle. Valentino propose ainsi à ses fans de revisiter l’ensemble des collections pro-
duites. En termes de communication, cette innovation impressionne et assure ainsi le 
positionnement de la marque dans l’univers technologique et webmarketing, à l’heure 
où les musées recherchent des solutions pour se rendre ludiques, accessibles et interac-
tifs pour tous. 

À plus grande échelle, on peut retrouver un grand nombre de marques spécialisées 
« mode et luxe » dans les réseaux sociaux. Dans ce domaine, on assiste ainsi à l’arrivée 
de spécialistes de mode sur la toile (Lyst.com _ Lookbook.nu). De nos jours, de 7 à 77 
ans et même plus, nous sommes devenus acteurs de ces réseaux et en avons fait un mode 
de communication prépondérant. Sur les profils, on retrouve l’identité des personnes, 
les événements de leur vie, parfois simplement de leur journée, leurs découvertes, leurs 
intérêts et même leurs marques préférées. Ainsi naît l’idée d’utiliser ce média pour pro-
mouvoir les enseignes du luxe et de la mode. 

Malgré tout, la présence majeure de ces enseignes est principalement constatée sur 
Facebook et Twitter. L’objectif est de créer une interaction quasi permanente avec le 
public, de créer des fans de la marque prescripteurs pour l’enseigne. Au cours de la 
conférence « Mode & Réseaux sociaux » du 7 décembre 2011, Jean-Pierre Mocho, 
Président de la fédération française du prêt à porter affirmait que «  la communica-
tion virale, en multipliant les sources d’information, a modifié considérablement la 
relation que les marques entretenaient avec les consommatrices ». Les réseaux sociaux 
permettent en outre de créer un réel dialogue avec la marque. À l’aide de l’outil « Like, 



131

2011/2012

Dislike » notamment, la marque a connaissance de l’opinion de son public en temps 
réel. L’adaptation est donc optimisée et les retours sont quasi immédiats. Une présence 
légitime qui cible plus large et permet de communiquer plus efficacement. Le dévelop-
pement de ces stratégies webmarketing est tel qu’il a conduit à nominer des marques 
de luxe pour la décernassion d’Awards des enseignes les plus investies en communica-
tion digitale. Et dans cette compétition, ce sont à Oscar de la Renta et Donna Karan 
que sont décernés l’Award des meilleurs Twitter et blog. Bergdorf Goodman est récom-
pensé pour son activité sur Facebook, Marc Jacobs pour son site internet. Enfin, c’est la 
marque Kate Spade qui reçoit l’Award « Top innovator ».

Grâce à l’évolution de la relation entre marque de luxe et réseaux sociaux, Burberry 
sera la première à publier en live ses défilés sur Twitter. Cette stratégie permet au public 
de Burberry d’assister à des événements habituellement réservés à un public choisi et 
donc d’élever le sentiment d’estime chez les fans. Une idée innovante qui paye puisque 
le nombre de visionnages est exponentiel. D’autres marques telles que Gucci sont deve-
nues coutumiers de cette pratique. « Les cibles varient selon la plate-forme, chacune a 
un contenu et un design spécifiques. On utilise Twitter en temps réel pendant les évé-
nements et les défilés, Facebook comme blog et Gucci Style sur iPad et iPhone comme 
un magazine. »  déclare Robert Triefus, directeur de la communication monde chez 
Gucci1.Outre la publication de vidéos sur les plateformes sociales, cette pratique s’étend 
au visionnage gratuit en ligne. Les sites tels que « Youtube » deviennent alors sup-
ports de communication pour les enseignes de la mode et du luxe, telles que Dior, Karl 
Lagarfeld ou encore Lanvin. Cette technique de communication semble parfaitement 
adaptée au regard de l’évolution des visites sur ces sites. En effet, on assiste à une pro-
gression de 33 % en 2006 à 71 % en 2011. 

Ainsi, différentes enseignes s’approprient cette stratégie de communication.                                          
On a donc vu apparaître récemment des films de mode présentés par différentes 
marques. Sofia Coppola a été fortement sollicitée pour nombre de vidéos de promo-
tion notamment pour Dior avec « Miss Dior ».  Mais actuellement, c’est Cartier  qui 
fait événement grâce à son nouveau film intitulé « L’odyssée ». Ce court métrage réa-
lisé par Bruno Aveillan d’une durée de 3 minutes fait beaucoup parler de lui depuis 
sa sortie récente le 3 Mars 2012. On a notamment pu le découvrir en « prime time » 
comme conclusion du journal de 20 h sur TF1. Il s’agit d’un film dont l’héroïne est 
une panthère, emblème de la marque qui retrace 160 ans d’histoire de l’enseigne, et à 
travers tous les continents marquants pour Cartier. L’odyssée s’achève place Vendôme 
à Paris, après un voyage entre rêve et réalité. Celui-ci est destiné à promouvoir Cartier à 
travers le monde avec une cible de diffusion de treize pays. La finalité de cette opération 

1. CHAHINE Vicky, « Quand la mode pianote et réseaute », in M : le magazine du 
Monde, n°24, 03/03/2012, p. 116-117.
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étant de faire de Cartier la référence mondiale du luxe.

En matière de critiques, de nombreux blogs spécialisés tels « Culture marketing » 
accueillent à bras ouverts cette innovation marketing proposée par Cartier, ne tarissant 
pas d’éloges en qualifiant ce film de « somptueux ». Un investissement spectaculaire 
qui devrait avoir un impact international et repositionner la marque sur le devant de 
la scène. 

D’autres enseignes, dans ce même cheminement, ont inclut la vidéo dans leur stra-
tégie de communication. C’est ainsi que nous voyons émerger la mode du film d’ani-
mation ou « Storytelling » dans la publicité des grandes enseignes du luxe. Guerlain et 
Vuitton se sont offerts les services de Murakami pour la réalisation de films par images 
de synthèse, illustrations et parfois même 3D. 

En matière d’innovation marketing : les blogs spécialisés deviennent une référence 
et sont utilisés par les marques pour entretenir la relation avec leur public. En effet, 
elles ouvrent des blogs, proposant, news en temps réel, diffusion de photos et vidéos 
d’actualité de la marque. Ces blogs renforcent un lien étroit avec la clientèle en l’im-
pliquant dans chacune de ses démarches. Une interactivité s’installe donc, d’une part 
au profit du spectateur qui se sent concerné et reconnu et d’autre part au profit de la 
marque qui connaît une hausse de sa notoriété et parfois même de ses ventes.

Cependant, aujourd’hui, les sites internet des marques semblent toujours fiables en 
termes de communication. Dans ce domaine, l’innovation est aussi très présente avec 
un support qui demeure pour nos générations « standard ». On applaudira notam-
ment Lanvin pour la mise en ligne de « GIF animé » destiné à souhaiter la bonne 
année à toute sa communauté d’internautes et de fans. Ici, la créativité est de mise et 
la concurrence intense face à Karl Lagarfeld qui publie sur le site « Net-à-porter » 
un « teaser » à l’occasion de la sortie de sa ligne « Karl » de 70 pièces. Dior publie 
également pour les fêtes, une vidéo animée qui met en scène les lettres « D-I-O-R » 
en calligraphie dorée. 

Cette même marque a d’ailleurs récemment dévoilé son magazine en ligne le 29 
Février, présentant sa dernière collection printemps-été 2012. Celle-ci vient complé-
ter des archives présentées sous forme de croquis, créant une dynamique entre hier et 
aujourd’hui. On découvre également sur ce mini site des courts métrages inédits, les 
nominations d’égéries ou encore les coulisses du tournage des films. Déjà aujourd’hui, 
les critiques affirment que ce mini site va rapidement se développer et devenir « indis-
pensable ». Ces commentaires publiés par des grands noms de la mode tels que Vogue 
ne peuvent qu’accentuer la popularité de cette innovation communicationnelle, et 
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accroître la notoriété des marques qui en font usage.

La popularité des technologies de l’internet dans la communication du secteur de 
la mode et du luxe apparaît donc évidente. Elles s’affirment comme le nouveau média 
privilégié des marques pour interagir avec leur clientèle actuelle ou future. Dans ce 
même domaine, d’autres techniques apparaissent depuis peu, et se rependent rapi-
dement. On remarque notamment le système de géolocalisation personnalisé, mis à 
disposition par les enseignes du luxe pour leurs «  fans  ». Cette technique, dans le 
même esprit que le réseau social, permet au client de faire part de sa position dans une 
unité commerciale de l’enseigne, à tout son réseau personnel ou professionnel. Cette 
démarche s’inscrit dans la logique des sites Facebook ou Twitter et développe l’infor-
mation. Pour la marque, l’utilisateur de ce procédé entre dans son rôle de prescripteur 
et se fait donc force de vente de celle-ci. La géolocalisation s’utilise également par plate-
forme désignée telle que « Foursquare »  et devient une arme appréciée des enseignes.

De mon avis, l’émergence de ces innovations s’inclut parfaitement dans les évolu-
tions sociales actuelles. De fortes mutations dans la pratique d’internet ont été consta-
tées récemment comme le montre notamment l’étude menée par Benoît LELONG , 
qui s’intitule : « Des technologies inégalitaires ? L’intégration de l’internet dans l’uni-
vers domestique et les pratiques relationnelles ». La communication étant étroitement 
liée au mode de vie ses cibles, il était prévisible qu’elle connaisse des évolutions simi-
laires de ses supports dans un souci d’adaptabilité toujours optimale.

Actuellement, les populations suivent avec assiduité les évolutions technologiques 
et s’émerveillent des dernières innovations dans le domaine. On peut penser que de 
fortes réactions peuvent influer sur le comportement d’achat des consommateurs et 
donc, innover sur le plan technologique dans la communication peut avoir des ré-
percussions très positives sur la pérennité de l’enseigne. Dans la continuité de cette 
réflexion, l’actualité montre une utilisation poussée du marketing choc ou « chocka-
vertising ». Cette notion est abordée dans l’œuvre du collectif MARCUSE « De la 
misère humaine en milieu publicitaire ».2 Innover en matière de Webmarketing accen-
tue le « chockavertising »  en raison des nouvelles réactions qu’il occasionne chez les 
consommateurs. 

En outre, il apparaît évident que dans les nouvelles études portées sur le sujet du 
Webmarketing dans le secteur du luxe, se pose la question du prestige des marques dans 
le webmarketing. Ces enseignes du luxe conservent elles, à travers ce canal de commu-
nication le même prestige ? Pour ma part, j’ai pour thèse que ces enseignes savent, par 
leur esthétique, leur créativité notamment, utiliser les technologies de l’internet afin de 
véhiculer une image élégante et raffinée de la marque. Ainsi, ce nouveau canal de com-
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munication permet de toucher une cible large, de s’adapter aux nouvelles technolo-
gies tout en étant toujours haut de gamme. On peut ainsi parler d’une communication 
webmarketing prestigieuse. 

Sommairement, les enseignes du secteur du luxe s’adaptent de nos jours, parfaite-
ment bien aux évolutions technologiques. Internet représentent LE nouveau canal de 
communication et les grandes marques savent se l’approprier. Elles diffusent à une large 
cible une image de qualité parfaitement adaptée aux exigences de la clientèle du sec-
teur du luxe. Ainsi se dessinent de nouvelles innovations et modes de communication 
dans ce secteur. Certains s’appuient sur une base traditionnelle telle que la vidéo quand 
d’autres font preuve d’une imagination sans limites.
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Stars et publicité :
les limites du celebrity marketing
Par Michaël Reynier
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Résumé

Le celebrity marketing est une stratégie publicitaire qui consiste pour une marque à 
s’associer à une célébrité pour que cette dernière vante ses produits. Très populaire, elle 
n’est  pas toujours bien utilisée et a des limites. Pour les comprendre, il est impératif 
d’étudier ses bénéfices (acquisition rapide d’une notoriété, d’une crédibilité ou encore 
d’une personnification) et pourquoi s’associer avec une star reste un pari hasardeux.

  

Introduction

« 2012, the year of speed » : tel est le slogan actuel de la marque de sport Puma qui, 
à l’occasion de sa nouvelle campagne publicitaire, s’est offerte, en tant que porte-pa-
role, les services de l’homme le plus rapide du monde : l’athlète jamaïcain Usain Bolt. 
Cette association s’inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques de Londres et toutes les 
autres marques de sports exploitent de même cette stratégie marketing en employant 
d’autres sportifs pour vanter leurs produits. Cette stratégie se nomme le celebrity mar-
keting et vient des États-Unis. Elle consiste pour des marques à employer des célébrités, 
c’est-à-dire des personnes ayant une renommée auprès du public qui les reconnaît, en 
tant que porte-parole. Elles vont vanter les mérites de leur marque ou de leurs pro-
duits à travers des campagnes publicitaires télévisées ou d’affichage, des placements de 
produits, des participations à des événements etc. Au tout début du 20ème siècle, la 
publicité se faisait essentiellement par communication écrite et on vit apparaître dans 
des journaux, magazines et affiches, des célébrités qui venaient témoigner de l’effica-
cité de certains produits comme ceux de la marque de cosmétiques Elisabeth Arden. 
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Puis vint l’arrivée de la radio et des premières salles de cinéma qui entraîna une hausse 
de recours aux célébrités pour promouvoir des marques à l’instar de Charlie Chaplin 
pour la marque de caméra Bell & Howell en 1918. Avec l’arrivée de la télévision dans 
les foyers américains dans les années 50, les marques n’eurent de cesse de recourir au 
celebrity marketing et en 2008, on totalisait déjà plus de 4 000 campagnes publicitaires 
reposant sur une personnalité. Face à un tel engouement pour cette pratique, on peut 
s’interroger sur la présence de limites. Pour cela, nous allons essayer de comprendre 
quels attraits cette stratégie représente pour les marques et quels bénéfices en retirent 
les célébrités en jouant le jeu. Puis, nous nous pencherons sur les risques que peuvent 
courir les marques et les vedettes à s’unir dans des campagnes publicitaires.

LES AVANTAGES
DU CELEBRITY MARKETING

Pour les marques

Le recours au celebrity marketing pour les marques est bien évidemment la volonté 
de créer un impact sur le public. Cet impact sert à retenir l’attention du public afin 
qu’il prenne connaissance de la marque ou du produit présenté avec comme but sous-
jacent de le pousser à l’achat. Il se mesure par les ventes, la fréquentation des points 
de vente, le nombre de personnes qui connaît la marque etc. La présence d’une célé-
brité dans une publicité permet pour la marque de se différencier des autres publicités 
en créant la surprise. Cela va susciter un regain d’attention du public par rapport aux 
autres publicités plus banales et ainsi provoquer un impact. Vient alors la volonté de 
créer l’envie chez le public d’acheter le produit et là encore le recours à une célébrité se 
révèle pertinent.

S’associer à une célébrité, c’est s’associer à une popularité déjà acquise : la star est 
déjà connue du grand public, sa présentation n’est plus à faire. Le but d’associer cette 
star au produit sera de transférer cette notoriété à ce dernier, accélérant ainsi le pro-
cessus d’identification de la marque ou du produit chez le public. Ce processus fonc-
tionnera d’autant mieux si la célébrité choisie est crédible en tant que porte-parole du 
produit. Il s’agit de mettre en confiance le public dans la sincérité de la démarche de la 
star qui va leur recommander un produit particulier ou une marque. Le lien célébrité/
produit doit être naturel et perceptible pour le consommateur qui retiendra alors plus 
rapidement la publicité et le produit associé. L’expérience de la star est ici prédomi-
nante car c’est elle qui va rendre l’association cohérente. Quand Scarlett Johansson 
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joue la Marylin Monroe dans la publicité pour le maquillage de Dolce & Gabbana, 
c’est parce qu’elle a elle-même été la muse d’un réalisateur (Woody Allen). Afin de 
se décider sur la célébrité choisie, les marques font appel à des instituts d’études de 
marché comme Harris Interactive qui vont présenter plusieurs personnalités à un panel 
pour en recueillir les taux d’influences afin que les marques jugent laquelle correspond 
le plus aux valeurs voulues1. En effet, pour une campagne efficace, l’association doit se 
baser sur des valeurs partagées entre la marque et la célébrité. Concrètement, une célé-
brité n’est pas choisie uniquement pour ses compétences (d’actrice, de mannequin, de 
danseuse…) mais aussi pour ses engagements (comme l’associatif par exemple) ou sa vie 
privée. La marque de luxe Guerlain nous en donne une bonne illustration avec sa cam-
pagne pour son parfum « Shalimar » qui met en vedette le mannequin Natalia Vodia-
nova  : « Outre qu’elle est une jolie jeune femme, elle affiche des qualités humaines 
en soutenant les enfants défavorisés en Russie et elle a une vie de conte de fées grâce à 
son mariage avec un lord anglais.» témoigne Jeannine Burglé, advertising production 
manager de la marque2. Par leur réussite, ces stars deviennent des sources d’admiration 
et d’inspiration pour le public qui connaît leur vie, les suit au quotidien (notamment 
depuis le début des années 2000 avec Internet et l’explosion de la presse people) et se 
sent proche d’elles. Ce sont des modèles et les publicitaires vont user de ce processus 
d’identification afin de promouvoir leurs produits. Les stars sont alors des médiatrices 
entre le produit et le désir suscité chez le consommateur d’utiliser les mêmes produits 
que ceux dont elles se servent, afin de les imiter et dans une certaine mesure « d’être 
un peu elles ». C’est notamment vrai dans le secteur du prêt à porter et de la cosmé-
tique (produits qui façonnent l’identité visuelle d’une célébrité) comme la marque de 
vêtements Candie’s en 2009 qui s’est associée à Britney Spears, modèle de féminité, de 
modernité et de réussite par son comeback remarqué dans la chanson. En plus de poser 
pour la campagne publicitaire, on pouvait facilement trouver des photos d’elle dans la 
vie quotidienne portant des vêtements de la marque grâce aux paparazzi. Le consom-
mateur n’achète alors pas seulement un vêtement Candie’s mais un vêtement Candie’s 
que porte Britney. Par ailleurs, les marques ont tout intérêt à utiliser des égéries en 
lesquelles le plus grand nombre de personnes pourra se reconnaître et s’identifier afin 
de toucher la cible la plus large possible. L’Oréal fait notamment appel à des profils 
très différents : la femme latino avec Jennifer Lopez, afro-américaine avec Beyonce ou 
européenne avec Milla Jovovich.

D’autre part, une célébrité peut se révéler utile pour réduire les connotations néga-
tives d’un produit. Il peut s’agir d’un produit à l’image vieillissante qui sera rajeunie 
par le biais d’une association avec une célébrité véhiculant une image jeune et moderne. 
De même, les produits délicats, comme l’alcool, seront mieux perçus par le public si 

1. Beauté, célébrité, et plus si affinités. Cosmétique Mag, 2010
2. Ibid
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c’est une star qui en fait la promotion car il va dédramatiser les aspects nocifs du pro-
duit pour la santé : « Si un personnage aussi public qu’une star fume et boit sans altéra-
tion majeure, pourquoi le consommateur moyen ne le pourrait-il pas lui aussi en toute 
liberté ? »3 On est dans le registre de la déculpabilisation. On retrouve beaucoup de 
placements de produits alcoolisés actuellement dans les clips vidéos propices à montrer 
des fêtes comme dans celui de Jennifer Lopez : « On the floor » sorti l’an dernier et 
qui a permis à la marque de whisky Crown Royal d’être vue quelques 500 millions de 
fois sur Youtube [voir annexes: 3]. Enfin, la star peut normaliser la consommation d’un 
produit coûteux qui demanderait réflexion comme un appareil photo. L’acheteur sera 
plus enclin à faire confiance à quelqu’un qu’il connaît, le décidant à accepter de payer 
le prix, alors qu’une personne inconnue ne l’influencera pas.

La célébrité aura également comme particularité de pouvoir dédramatiser une cam-
pagne de publicité tournant autour d’un sujet assez grave comme un appel au dépistage 
pour des maladies. Le public sera plus disposé à écouter un message sensible s’il est 
prononcé par un visage connu et il ne sera donc pas utile d’amoindrir la gravité du 
message de crainte de le faire fuir. Ainsi, en mai 2008, le jeune acteur Mitch Hewer, 
héros de la série anglaise très populaire chez les adolescents « Skins », a posé nu pour 
la campagne Naked Centrefolds Special du magazine Cosmopilitan afin de réveiller 
les consciences chez les jeunes et de les convaincre d’aller se faire dépister contre le 
cancer des testicules. Les organisations charitables sont également très intéressées pour 
se faire représenter par des personnalités connues car elles leur permettent de se person-
nifier à l’image de Coluche, emblématique représentant des « Restos du Cœur ». Les 
sociétés de services comme les banques ou les assurances sont également de régulières 
utilisatrices du celebrity marketing car la célébrité leur permet de résoudre un de leur 
problème : comment représenter un produit qui n’existe pas matériellement ? La star 
va alors le personnifier dans l’esprit du public.

Si l’association produit/célébrité est parfaitement réalisée, la marque pourra mettre 
en place une stratégie visant à diffuser un message durable. Cette stratégie aura pour 
atout de fidéliser le consommateur à ses produits et de créer une complicité entre la 
marque et le public à l’instar de Nespresso et de ses campagnes de publicités incluant 
George Clooney et son fameux « What else ? ». L’association est un tel succès qu’elle 
perdure depuis maintenant 7 ans avec des spots TV toujours attendus et est un modèle 
de réussite de celebrity marketing avec lequel beaucoup de marques aimeraient rivaliser.

3. LEHU, Jean-Marc, Origines et modes d’utilisation des célébrités par la publicité, 1993. Thèse de Sciences 
de Gestion, spécialité Marketing, Université de Paris 1, p172
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Pour les célébrités

En revanche, une star verra dans ces associations un intérêt surtout financier. Par-
ticiper à une campagne publicitaire est l’occasion de gagner beaucoup d’argent en très 
peu de temps. Ainsi, en 2 ou 3 jours de travail pour tourner une publicité, voire en 2 ou 
3 heures passées à assister à un événement, elle touchera autant que pour plusieurs mois 
passés sur un film. De cette manière, George Clooney a été payé 5 millions de dollars 
par Nespresso alors qu’il n’en a touché que 350 000 pour son film « Syriana »4. Cela 
peut être notamment très intéressant pour les sportifs qui ont de courtes carrières et qui 
trouvent en la publicité une sorte de retraite. On pense notamment à Zinedine Zidane 
qui, après avoir annoncé sa retraite en 2006, est toujours aussi présent à l’antenne en 
promouvant Canal +, Danone, Adidas ou encore Orange qui le paye 450 000 euros 
par an. Certaines sont tellement demandées qu’elles peuvent se permettre de refuser 
des contrats de plusieurs millions de dollars comme Tiger Woods qui sera inutile de 
consulter en dessous de 8 millions par an5. D’autre part, la publicité est devenue une 
nouvelle source de financement pour certains secteurs comme le monde de la musique 
depuis la crise du disque. Les maisons de disques n’ayant plus autant de moyens, les 
artistes se tournent vers les marques afin de financer leurs clips vidéo ou leurs tournées. 
En plaçant plusieurs marques comme Sony ou Make Up Forever dans son clip « Hold 
it against me », Britney Spears a touché 500 000 dollars qui ont servi à financer le clip. 
Ces partenariats peuvent aussi aider de jeunes artistes sans maison de disques à être 
produits et à se faire connaître. Grâce à la boisson énergisante Neuro Creative, Asher 
Monroe a pu tourner plusieurs clips visionnés plusieurs millions de fois sur Youtube et 
partir en tournée sans le soutien d’une maison de disques. 

Mais encore faut-il savoir intéresser les marques… En effet, la star doit être suffisam-
ment fédératrice pour intéresser un maximum de personnes d’où l’importance pour 
elle de soigner son image afin d’être cross-over c’est-à-dire pouvoir être un point 
d’identification pour plusieurs publics. Le rôle de l’agent est ici primordial car c’est lui 
qui va mettre en relation la star avec un public. Il s’agit de décider quelle image la star 
va adopter à travers ses choix de soutenir ou non une association, de communiquer ou 
non sur sa vie privée, de choisir un certain type de produits à promouvoir… La popula-
rité ainsi acquise influera sur le montant de la rémunération. Quand « David Beckham 
gagnait plus d’argent en 2007 que Zinedine Zidane, soit 24 millions contre 15 millions 
d’euros , ce n’est pas parce qu’il est un meilleur joueur mais parce qu’il a gagné en noto-
riété en se mariant avec une ex Spice Girls : Victoria Beckham ou en développant sa 
marque dans la mode »6. Plus la notoriété sera grande, plus un large public sera suscep-

4. CARLO, Anne Lise. Du bon usage des célébrités. Stratégies Magazine, 2008, n° 1494
5. BARDECHE Guillaume. La casting machine. L’Express, 2009, n° 3029, p42-43
6. MIGNON, Patrick. Les deux performances. Le Temps des médias, 2007, n° 9, p. 149-163
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tible d’être influencé donc plus de marques se battront pour travailler avec la célébrité.

Néanmoins, si le celebrity marketing peut se révéler être une stratégie payante 
quand l’adéquation célébrité/produit est justifiée, elle peut aussi se révéler risquée pour 
la marque comme pour la célébrité dans bien d’autres cas.

LES RISQUES
DU CELEBRITY MARKETING

Plusieurs marques ont fait l’erreur d’engager des célébrités sans se soucier d’une co-
hérence avec le produit, dans le seul but de provoquer un buzz médiatique et un impact 
chez le spectateur. À long terme, cela se révèle un échec car le public ne mémorise pas 
le produit, il se concentre uniquement sur la célébrité alors qu’elle est censée apparaître 
dans la publicité dans le but de mettre en lumière le produit. À court terme, cela peut 
même ternir l’image de la marque si le public ne comprend pas l’association, l’ame-
nant à s’interroger sur des motivations plus financières de cette stratégie. Le publici-
taire doit construire un scénario habile où la célébrité occupera une place suffisamment 
importante pour interpeller le public mais aussi suffisamment discrète pour faire porter 
l’attention sur le produit afin que le transfert de notoriété se fasse. Ce phénomène où la 
célébrité absorbe toute l’attention au détriment de la marque peut être qualifié de vam-
pirisation. À charge à la marque de bien choisir son égérie pour créer une association 
qui ait du sens dans un scénario intelligemment construit.

Par ailleurs, si l’ensemble d’un même secteur a recours au celebrity marketing, le 
but de différenciation sera mis en échec. Utiliser une célébrité a pour finalité de rete-
nir l’attention du spectateur face aux autres publicités banales comme on l’a vu pré-
cédemment, mais si toutes les marques se mettent à employer des égéries, comment 
pourraient-elles se démarquer les unes des autres  ? Le risque de troubler l’esprit du 
public est grand car il ne fera pas la distinction entre une marque et une autre, ne 
sachant plus qui fait la promotion de quoi. Pire, les produits et services finissent par 
être complètement oubliés dans cette valse aux égéries car si le spectateur ne peut pas 
distinguer une marque d’une autre, il pourra encore moins différencier leurs produits. 
C’est notamment le cas dans le secteur des opticiens où toutes les marques rivalisent à 
coups d’emploi de célébrités7. Quand Atol a fait de M Pokora son nouveau porte-pa-
role à l’automne dernier, Krys riposta avec Alain Delon [voir annexes: 7]. D’ailleurs, 
ce dernier avait déjà travaillé avec un des concurrents de Krys il y a à peine une dizaine 
d’années  : Alain Afflelou, de quoi perdre encore plus le public dans le processus de 

7. DI ROSA Marc. L’optique fait valser les égéries. Stratégies Magazine, 2011, n° 1655
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mémorisation. Une solution est tout de même possible pour se démarquer  : créer la 
surprise en choisissant une égérie inattendue. C’est ce qu’a choisi de faire la Sécurité 
Routière dans sa campagne de publicité en juin 2008 [voir annexes: 8] en s’associant 
de manière déroutante avec Karl Lagerfeld, maître de la mode pour appeler les conduc-
teurs à porter le vilain gilet jaune en cas d’accident8. Dans ce cas, l’impact auprès du 
public est bien réalisé car ce dernier ne s’attend pas à entendre Lagerfeld promouvoir 
un tel habit et cet étonnement va engendrer la mémorisation du message et du produit.

L’autre risque pour une marque consiste justement en une prise de risque d’associer 
son image à celle d’une célébrité. Aux yeux du public, l’image de la marque et de  la 
célébrité sont liées et si une des deux images se ternit alors, par conséquent, elle ter-
nit l’autre. Il est déjà arrivé à de multiples reprises que des stars sous contrats avec des 
marques se mettent à déraper, fassent scandale et ainsi divisent le public. Cela affecte 
indirectement la marque associée qui peut être jugée comme cautionnant le comporte-
ment décrié et elle devra se séparer de son égérie. L’exemple le plus connu est celui de 
Kate Moss, mannequin des plus populaires, sous contrats avec de multiples marques 
jusqu’en 2005 où une photo la montrant consommant de la cocaïne fut publiée. La 
sanction fut immédiate puisque tous ses contrats furent annulés9. Dans une autre me-
sure, une célébrité peut aussi mettre à mal une association lorsqu’elle met en avant une 
marque concurrente sans forcément le vouloir à l’instar de Britney Spears sous contrat 
avec Pepsi qui se fait prendre en photo buvant un Coca Cola en 2003. C’est parti-
culièrement gênant car cela sème le désordre dans l’esprit du public et décrédibilise 
l’association.

À l’inverse, la célébrité prend également un risque en promouvant une marque ou 
des produits qui peuvent être contrefaits ou en se retrouvant dans des publicités men-
songères. Cette fois, ce sont elles qui risquent d’être considérées comme complices de 
telles pratiques. L’année dernière, en Chine, le gouvernement a décidé de durcir les 
lois encadrant le celebrity marketing en condamnant les stars amenées à participer à 
ce genre de pratiques illégales : « Qui que vous soyez, célébrité ou non, dès que vous 
vous êtes engagés dans la promotion d’un produit contrefait et que vous causez des 
dommages à la société et aux consommateurs, vous devriez être tenus pour légalement 
responsable » explique Sun HONGZHI, le directeur du Département de la réglemen-
tation de la publicité.10

8. BARDECHE, Guillaume. Le casting machine. L’Express, 2009, n° 3029, p42-43
9. La publicité grande consommatrice de célébrités, avec les risques inhérents. Agence Française de Presse, 
2005
10. Les stars qui font de la publicité pour des produits contrefaits vont risquer gros. Le Quotidien du Peuple 
en ligne, 2011
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MON POINT DE VUE

J’ai choisi de traiter le sujet du celebrity marketing car je crois qu’il s’agit d’une 
stratégie publicitaire à laquelle je suis particulièrement sensible. Je peux affirmer avoir 
déjà acheté des produits uniquement parce qu’ils étaient promus par une célébrité que 
j’apprécie et que d’une manière générale, une marque ayant une égérie célèbre retien-
dra bien plus mon attention qu’une marque sans. En étudiant ce sujet, c’était donc 
autant un travail de découverte sur une stratégie publicitaire qu’une découverte sur 
moi-même et comment les publicitaires réussissent à m’atteindre et à me convaincre de 
consommer leurs produits.

Les articles sur lesquels j’ai pu travailler partent en général tous du principe que dès 
qu’une star est présente dans une publicité (et que cette association est pertinente) alors 
le spectateur aura envie de consommer le produit. Je ne suis pas vraiment d’accord car 
je pense qu’ils négligent un détail : l’affinité qu’aura le spectateur avec la célébrité (et je 
parle de spectateur au sens d’une personne individuelle et non de l’ensemble des spec-
tateurs). Si une célébrité que j’apprécie peut m’amener à m’intéresser à n’importe quel 
produit, je ne pense pas qu’une célébrité que je n’apprécie pas changera mon attention 
pour un certain produit. Cela peut même être pire si c’est une célébrité pour laquelle 
j’ai une vraie aversion et qui pourrait m’amener à boycotter la marque qu’elle défend.

Par ailleurs, j’ai pu constater une certaine hypocrisie chez ses marques usant de 
celebrity marketing lorsque qu’elles rompent les contrats quand leurs égéries se mettent 
à faire scandale. Lorsque je vois Pete Doherty, consommateur notoire de cocaïne et 
d’alcool, faire de la publicité pour la marque de vêtements The Kooples [voir annexes: 
9], je ne peux m’empêcher de me demander comment la marque réagira dès qu’il se 
retrouvera en une de la presse people pour une affaire sordide. Il y a une vraie hypocrisie 
à choisir des égéries que l’on sait « à risque » et dont la notoriété tient à leurs dérives 
puis de s’en détacher publiquement dès qu’elles se retrouvent mêlées à un scandale. Je 
trouve que cela décrédibilise bien plus la marque plutôt que d’assumer leur choix.

Conclusion

En conclusion, le celebrity marketing est une pratique publicitaire qui se révèle effi-
cace lorsqu’elle est réalisée intelligemment. L’association doit se faire autour d’un mes-
sage cohérent qui servira à la fois la marque et la célébrité. C’est une pratique qui est 
utilisée pour se démarquer des autres campagnes publicitaires mais qui, aujourd’hui, 
commence à être victime de son succès. On retrouve des égéries dans tous les secteurs 
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et certains en sont mêmes saturés. Les marques vont devoir faire preuve de plus d’ima-
gination si elles veulent à l’avenir continuer de se différencier tout en ayant recours 
à des stars et certaines ont commencé en prenant d’assaut les réseaux sociaux. Ces 
derniers représentent aujourd’hui le moyen le plus facile pour connaître les goûts des 
consommateurs grâce aux pages « fan » et autres trending topics et permettent ainsi 
de cibler efficacement le public voulu. Lorsqu’une star comme Justin Bieber indique 
sur son Twitter vouloir une Nintendo 3DS pour Noël, ce n’est pas innocent ; il est en 
train de faire de la publicité pour la console auprès de ses 19 millions d’abonnés pour 
laquelle l’a payé Nintendo car son public est sensiblement le même : les adolescents. Le 
celebrity marketing comme toute autre stratégie publicitaire se doit d’évoluer avec son 
temps et de s’adapter aux nouvelles technologies.
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Helene fribourg,

Directrice de la communication de la Communauté urbaine de Bordeaux

nous en parle

Perte de crédibilité de la communication publique, multiplication des médias cor-
rélée à un désintérêt croissant de la politique et enfin évolution des discours politiques 
vers la persuasion, la séduction, au détriment de l’argumentation... Les constats de ces 
trois articles sont pour le moins alarmants. Pessimisme ? Je préfère y voir des aiguillons 
pour la pensée… et la pratique de la communication publique, qui est mon métier. Pour 
cette raison, je suis très heureuse de pouvoir apporter un regard sur ce travail.

Si l’état des lieux est sévère, les solutions pour un renouveau de cette communi-
cation, qu’elle soit institutionnelle ou plus directement politique, se font jour. Pour 
la communication institutionnelle, qui est davantage mon affaire, on peut entrevoir 
des voies d’amélioration : clarification des messages, ne pas communiquer sur du vent, 
renoncer à l’autopromotion gratuite... Je suis persuadée qu’il y a de la noblesse dans 
le fait de transmettre, d’expliquer, de proposer un discours sur le fait public. Faire de 
la pédagogie sur une politique, mettre des mots et des images sur des projets, rendre 
accessibles des décisions… sont une mission de service public. Une mission à accomplir 
avec précaution bien sûr, et avec tout le recul nécessaire vis-à-vis des moyens mis en 
œuvre, des supports utilisés, des médias, du discours que l’on porte… 

Il me semble que le constat sévère dressé par ces articles incite à une vigilance de 
tous les instants sur le métier de communicant. Se méfier de la parole performative ef-
fectivement, des arguments fallacieux, du dévoiement du discours. Se garder de faire de 
la chose publique un simple produit marketing et redonner toute sa place au politique.
De grands mots peut-être, mais qui ont leur importance. Ces articles nous rappellent 
les écueils dont nous devons nous méfier. C’est précieux !





151

2011/2012

Le discours politique :
entre argumentation et arme de séduction
Par Noalig Biteau

Mots clés

Discours, communication politique, rhétorique

Résumé

Dans la vie politique française, le discours et particulièrement le discours de meeting, 
est l’un des moments de cristallisation du pouvoir. De nombreuses théories, depuis 
l’Antiquité, tentent d’en montrer tant les constituants que les tenants et les aboutis-
sants. Dans une volonté de mettre face à face le poids des idées et celui des formes 
utilisées, nous avons surtout cherché à montrer qu’en plus de se compléter, ils peuvent 
parfois se confondre.

  

Nous sommes en période d’élection présidentielle. Durant ce laps de temps, des 
meetings vont avoir lieu, les politiques vont s’exprimer. Le discours, c’est aussi et sur-
tout l’expression du pouvoir. Comme le disait Jean STAROBINSKI « Le pouvoir (…) 
passe par les circuits du langage »1. S’intéresser à l’exercice du pouvoir nécessite donc 
d’en analyser les prises de parole. Mais le discours politique est un discours particulier. 
Il est, selon Pierre CARLIER «  Un propos qui implique un jugement sur l’organi-
sation de la communauté »2. Juger. Si nous reprenons les définitions d’ARISTOTE, 
il serait donc exclusivement délibératif. Ces délibérations, destinées à réguler la Cité, 
sont au centre du dispositif rhétorique. Prendre en compte ce domaine d’étude était 
donc primordial. Néanmoins, de nouvelles disciplines ont vu le jour, telles que l’ana-
lyse du discours. Il ne faut pas non plus oublier toutes celles qui s’attachent à analyser 

1. Jean STAROBINSKI, « La chaire, la tribune, le barreau », dans Pierre NORA, Les lieux de mémoire, 
Paris, Gallimard, 1986, t. 2, vol. 3, p. 425
2. Pierre CARLIER, « Avant-propos », dans Simone BONNAFOUS et al (dir.), Argumentation et dis-
cours politique. Antiquité grecque, Révolution française, monde contemporain, Rennes, PUR, 2003.
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le méta-verbal et le non-verbal. Pour être plus simple, étudier le discours politique fait 
appel à un nombre important de disciplines et d’études : des sciences politiques aux 
sciences du langage en passant par la sociologie des organisations.

La question de l’argumentation est à la fois peu étudiée « L’étude de l’argumenta-
tion est loin d’y tenir une place centrale »3, mais néanmoins principale dans la mission 
de mise en transparence du social. En effet, selon Christian LE BART4, le discours 
politique en possède trois : celle évoquée précédemment où le but est de fournir des 
visions globales, cohérentes, stables et simples du monde en l’expliquant et en le classi-
fiant ; une mission de légitimation de soi qui consiste à montrer que l’orateur dispose 
des capacités nécessaires à la bonne réalisation des buts ; ainsi qu’une dernière de pré-
tention à régir le social. 

L’autre angle d’attaque était celui de la différenciation entre la politique et le po-
litique. Cette vision, défendue par Patrick CHARAUDEAU5 permet de mettre en 
opposition deux lieux : celui de la fabrication et de la confrontation des idées (le poli-
tique) et celui de « l’exercice du pouvoir et d’influence pour faire partager les idées de 
la gouvernance »6 (la politique). Dans cette optique, les orateurs et dirigeants de notre 
pays construiraient leurs discours en fonction du lieu dans lequel ils se trouvent. L’ar-
gumentation serait rattachée au politique quand la persuasion et la séduction se rap-
porteraient à la politique. Ainsi, c’est dans cette optique que nous mettrons en valeur 
les visées argumentatives des discours puis celles persuasives, ainsi que leurs moyens 
d’action. Pour conclure, nous essaierons de voir dans quelle mesure les deux peuvent 
s’associer.

Argumenter ?

« La linguistique accorde encore peu de place aux théories de l’argumentation rhé-
torique »7. Le constat de Ruth AMOSSY et Roselyne KOREN est sévère. Il est néan-
moins révélateur d’un ressenti général face au discours politique : cette image d’une 

3. Ruth AMOSSY et Roselyne KOREN, « Argumentation et discours politique », in Mots. Les langages du 
politique n° 94, novembre 2010, pp. 13-21.
Les deux auteurs montrent ici que l’argumentation, pourtant semble-t-il délaissée, tient toujours une place 
prédominante dans la construction et dans la réussite d’un discours politique
4. Christian LE BART, 1998, Le discours politique, Paris, PUF (Que sais-je ?)
5. Patrick CHARAUDEAU, 2005, Le discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert. « Quand 
l’argumentation n’est que visée persuasive. L’exemple du discours politique », Argumentation et communi-
cation dans les médias, M. BURGER, G. MARTEL éd., Montréal
6. ibid p. 77
7. Ruth AMOSSY et Roselyne KOREN, « Argumentation et discours politique », in Mots. Les langages du 
politique n° 94, novembre 2010, pp. 13-21
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séduction tendant à minimiser les arguments avec, sous-entendue, la question de la 
manipulation. Les auteurs tendent à démontrer que l’argumentation est assurément à 
relier « aux formes inédites que revêt la politique participative sur la Toile »8. Cette 
vision est très intéressante puisqu’en plus de permettre un élargissement de la vision 
du discours politique, elle est aussi à l’image de la société. Non seulement, les auteures 
ne remettent pas en cause l’argumentation dans les discours politiques de meeting 
mais elles font aussi le rapprochement avec la théorie de l’éthique de la responsabilité 
qui permettrait à l’orateur de justifier ses choix après les avoir effectué. Cette optique, 
défendue par GOSSELIN9 et TAGUIEFF10 dans les années 1990 permet elle aussi de 
voir sous un autre angle l’argumentation en politique. En choisissant de questionner le 
discours dans son rapport conflictuel, ils nous montrent que ces dissensus, loin d’être 
des entraves, sont « un des moteurs démocratiques du politique »11.

Les théories opposées tendraient, elles, à minimiser le rôle de l’argumentation. 
Dans leur ouvrage collectif, Simone BONNAFOUS et al.12 affirment ainsi l’efface-
ment progressif du logos comme parole au profit de l’ethos, des sentiments et de la 
séduction. L’argumentation serait donc entièrement délaissée au profit des effets de 
style, des petites phrases et autres éléments de langage et effets comiques. « On sait 
bien tout d’abord qu’argumenter c’est parler, faire discours. »13, autrement dit la pa-
role, le discours sont aussi et d’abord de l’argumentation. Même si cette dernière tient 
une place de moins en moins importante, on ne peut pas discourir sans argumenter ses 
propos un minimum. La simplicité que doivent comporter les discours n’est pas une 
raison suffisante pour ne pas argumenter. Au contraire, cette simplicité nécessite un 
effort : celui de se faire comprendre.

C’est néanmoins ici, sur cette faille, que se situe le glissement. Pour se faire com-

8. Ruth AMOSSY et Roselyne KOREN, « Argumentation et discours politique », in Mots. Les langages du 
politique n° 94, novembre 2010, p. 17
Les auteures font ici référence aux travaux de BARBET, BONHOMME et RINN et à leur article de 2006 
dans la revue Mots Les langages du politique n° 80, s’intéressant à la politique à l’heure d’internet ; ainsi qu’à 
l’article de MARCOCCIA datant de 2003 et paru dans Langage et sociétés n° 104
9. André GOSSELIN, dans son article nommé  « Les attributions causales dans la rhétorique politique » 
paru en 1995 dans la revue Hermès n° 16 constate que l’essentiel de la rhétorique politique consiste en des 
énoncés de causes ou de conséquences sur les problèmes et décisions politiques.
10. Pierre André TAGUIEFF, dans son article « L’argumentation politique. Analyse du discours et nouvelle 
rhétorique » paru en 1990 dans la revue Hermès n° 8-9, pp. 261-283, en abordant les limites de la Nou-
velle Rhétorique de Chaïm PERELMAN, cherche à montrer comment le discours et l’argumentation se 
construisent dans la polémique et dans le débat.
11. Ruth AMOSSY et Roselyne KOREN, « Argumentation et discours politique », in Mots. Les langages 
du politique n°94, novembre 2010, p.18
12. Simone BONNAFOUS  (dir.), Argumentation et discours politique. Antiquité grecque, Révolution 
française, monde contemporain, Rennes, PUR, 2003
13. Georges VIGNAUX, « Discourir, argumenter ? » in Hermès n° 15, 1995, p. 18



154

Licencies

prendre, il faut parfois simplifier. Simplifier, faire des raccourcis, se baser sur les imagi-
naires socio-discursifs, sur le plus petit dénominateur commun à la foule du meeting. 
Or, comme le disait ARISTOTE, « plus grande est la foule de spectateurs, plus est 
éloigné le point où il faut regarder, aussi l’exactitude des détails est-elle superflue »14. 
L’homme politique apparaît de plus en plus comme un communicant, bien loin de 
l’idéologue. Même s’il reste un « constructeur de réalité »15, l’homme politique « 
doit élaborer une stratégie du faire comprendre qui tient compte d’une représentation 
du public»16.

Séduire et persuader

Finalement, le problème de la faiblesse de l’argumentation réside dans la frontière, 
parfois mince, entre le vrai et le vraisemblable des preuves. Il est donc parfois plus com-
pliqué pour l’auditeur du discours de voir le processus de persuasion là où il semble 
voir un argument. Comme le rappel Georges VIGNAUX, « convaincre, persuader, 
c’est agir, imposer, s’imposer »17. C’est désormais l’acte de parole qui est significatif, 
plus que les idées défendues. En faisant appel à la théorie des actes performatifs du lan-
gage développée par AUSTIN18 et SEARL19, on observe ainsi un léger glissement de 
l’action de la réalisation des choses énoncées au simple fait de les dire. Pour l’opinion 
publique, quand l’orateur dit, il le fait en même temps. Cette croyance dans l’immédia-
teté de la réalisation des projets fait que l’enrobage des discours, leur forme, est devenu 
une chose prédominante : si dire c’est faire, alors des choses bien dites seront des choses 
bien faites.

Aussi, « en rhétorique, dans le rhétorique, la finalité constitutive de l’acte de pa-
role est tout entière contenue dans la persuasion : persuader définit et remplit la praxis 
oratoire »20. Georges MOLINIÉ considère ici que l’argumentation a totalement laissé 
place à la persuasion. Il insiste même en disant que « l’efficacité de la pragmatique rhé-
torique implique la satisfaction d’un grand nombre de contraintes tactiques, d’ordre 
largement stylistiques, dans la gestion de la narration »21. La stylistique fait son entrée 
dans le discours. La discipline, bien que plutôt éloignée de la parole puisque centrée 
sur l’étude des textes littéraires, donne un angle de vue qu’il est intéressant de prendre. 

14. ARISTOTE, Rhétorique, III
15. Alexandre DORNA, Les effets langagiers du discours politique, in Hermès n° 16, 1995, p. 134
16. ibid
17. Georges VIGNAUX, « Discourir, argumenter ? » in Hermès n° 15, 1995, pp.181-184
18. John AUSTIN, Quand dire c’est faire, Éditions du Seuil, Paris, 1970
19. John SEARL, Les actes de langage, éd. Hermann, 1972
20. Georges MOLINIE, Stylistique et tradition rhétorique, in Hermès n° 15, 1995, pp. 120-121
21. Georges MOLINIE, Stylistique et tradition rhétorique, in Hermès n° 15, 1995, p. 121
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C’est aussi le travail qu’a effectué Alexandre DORNA dans son article22 « Les effets 
langagiers du discours politique » où il montre comment l’audience est plus réceptive 
à certains types de figures de style, comment la réussite du discours naît principale-
ment du type de patterns23 stratégiques choisis, comment les applaudissements sont 
prévisibles et dépendants d’une ou deux figures de style (en général l’épanalepse et 
l’antithèse).

Georges MOLINIÉ va quant à lui plus loin en disant que «  le séduire s’insère 
ainsi dans la pragmatique de la persuasion, car persuader n’est que le résultat d’une 
opération affective, indispensable pour entraîner, en rhétorique, la conviction morale 
après l’argumentation  »24. Il considère que l’orateur doit non seulement séduire et 
persuader, mais que c’est surtout une « contrainte » de l’argumentation. Autrement 
dit, pour pouvoir argumenter et que ces arguments soient enregistrés par l’auditoire, 
l’orateur doit d’abord les séduire.

Face à ces auteurs, Jean RUHLMANN met lui l’accent sur le rôle du comique. 
« Le comique est désormais considéré comme une ‘pratique de communication fina-
lisée’, où le contexte énonciatif et les stratégies du locuteur ont un rôle stratégique »25. 
Le comique n’est plus relégué aux bas fonds des discours, il est devenu une arme de 
séduction. Un homme politique, en montrant qu’il sait manier l’humour, crée une 
proximité entre l’auditoire et lui, il lui montre une qualité personnelle se légitimant 
d’autant plus qu’il le manie avec style et élégance. Plus qu’une simple qualité, Domi-
nique NOGUEZ26 avait ainsi placé l’humour comme forme de syllepse (figure de 
style permettant la coexistence de deux sens dans une même proposition). Idem pour 
QUINTILIEN ou pour Catherine KERBRAT-ORECCHIONI qui considèrent 
l’ironie comme une forme d’antiphrase. L’ironie, qui en mettant sa cible à distance, 
permet le rapprochement avec la foule.

Dans toute cette séduction, il y a aussi des opérateurs plus inattendus. Les inter-
ruptions, comme le signale Jacques ISORNI : « ce danger permanent à la tribune [de] 
l’interruption latente, mais inattendue, qui jaillit de n’importe quelle travée, à n’im-
porte quel moment, sévère, drôle, ironique »27, sont à la fois sévères, mais en créant la 

22. Alexandre DORNA, Les effets langagiers du discours politique, in Hermès n° 16, 1995, p. 134
23. Alexandre DORNA définit trois types de patterns stratégiques  : monolithe (proposition d’une seule 
alternative), bloc (présentation des différentes alternatives) et entonnoir (élimination progressive de cer-
taines alternatives pour n’en garder qu’une seule)
24. Georges MOLINIE, Stylistique et tradition rhétorique, in Hermès n° 15, 1995, p. 122
25. Jean RUHLMANN, « Comique, éloquence et discours politiques en « voix » de réhabilitation », 
Histoire@Politique, 2007/1 n° 01, p. 9-9
26. Dominique NOGUEZ, « Structure du langage humoristique », Revue d’Esthétique, 22/I, Paris, PUF, 
1969
27. Jacques ISORNI, Le Silence est d’or ou la parole au Palais-Bourbon, Paris, Flammarion, 1957, p. 44
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faiblesse, replace l’orateur dans sa qualité de mortel et permet donc à l’auditeur de se 
dire que l’homme politique est avant tout un homme. DÉMÉTRIOS28, met quant à 
lui l’accent sur le silence : « en se taisant, l’orateur est ici presque plus véhément que 
celui qui aurait tout dit  ». Pline LE JEUNE nous parle de l’improvisation, qu’elle 
soit réelle ou justement bien prévue : « dans les bons discours écrits trouve-t-on mille 
figures qui sentent l’improvisation, même quand le discours, à notre su, n’a jamais été 
qu’écrit »29. C’est finalement ARISTOTE et Christian LE BART qui réussissent le 
mieux à résumer ce rôle de la séduction et de la persuasion. « Le style aura la conve-
nance s’il exprime les passions et les caractères, et s’il est proportionné aux choses qui 
en sont le sujet »30. ARISTOTE en disant cela nous montre que l’argumentation ne 
peut se faire si l’auditoire n’est pas sous le charme. Christian LE BART synthétise lui 
sur le fait que « la réception [du discours politique] est toujours plus attentive aux 
écarts, aux polémiques, aux débats, aux désaccords de surface »31, et donc sur le rôle 
des apparences. 

Car il ne faut pas oublier que l’orateur doit conforter tant le logos que l’ethos et le 
pathos. Pour atteindre le logos, il faut aussi utiliser le pathos, les sentiments – c’est par 
exemple le rôle du comique – et surtout se mettre dans la posture du rôle, se légitimer 
(et ainsi mettre l’accent sur l’ethos, c’est notamment le but des figures de style). Les 
recherches tendent aussi à montrer l’apparition d’un phénomène très utilisé, à la fois 
argument et basé sur l’affect : l’argument ad hominem.

Quand la séduction
et l’argumentation se rejoignent :
le cas de l’argument ad hominem 

Dans les discours, parfois, la frontière entre convaincre et persuader est proche. Le 
cas de l’argument ad hominem est intéressant parce que nommé « argument », mais 
lié aux sentiments, aux convictions, aux hommes bien plus qu’aux idées. Sa définition, 
variable au fil du temps, a néanmoins été synthétisée dans les travaux de Gilles GAU-
THIER qu’il qualifie comme de l’argumentation périphérique. Ce dernier différencie 
trois types d’arguments ad hominem : logiques, circonstanciels et personnels. 

28. DEMETRIOS, Du Style, p.253
29. PLINE LE JEUNE, Lettres, I, 20, 9-10
30. ARISTOTE, Rhétorique, III
31. Christian LE BART, « Lois et invariants d’un genre : pour une sociologie des gaffes politiques », dans S. 
BONNAFOUS, Argumentation..., op. cit., p. 80
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1. L’argument ad hominem logique est inspiré des travaux de LOCKE qui le carac-
térise comme consistant à «  faire valoir l’inconsistance qu’il y a à soutenir une 
position tout en refusant ses conséquences »32. Il s’agit ici de la mise en cause de 
l’incapacité à mettre en lien les causes et les conséquences dans le discours des ora-
teurs opposés.

2. L’argument ad hominem circonstanciel est celui identifié par TOULMIN, 
RIECKE et JANIK33. Gilles GAUTHIER nous dit qu’il « consiste à mettre en 
cause la position tenue par une personne en vertu de quelque trait de cette per-
sonne »34. Il s’agit ici de mettre en cause le fait que la personne ne peut en aucun 
cas tenir ces propos en vue d’autres qu’elle à précédemment prononcés, ou en vue 
de l’image qu’elle possède. C’est une remise en cause de la crédibilité qui est ainsi 
proposée.

3. Le dernier type d’argument ad hominem est l’argument personnel. Celui-ci vise 
clairement la personne. Il est en général le plus violent parce qu’il s’attache non 
pas à entacher la personne en tant que personnage public, mais en tant qu’homme. 
Comme le signale Gilles GAUTHIER, « on s’attaque spécifiquement à la person-
nalité ou au comportement du locuteur, sans égard à une idée ou à un point de vue 
qu’il défend »35.

Dans le discours politique c’est d’ailleurs cette forme d’argument ad hominem 
qui est le plus développé. Ces arguments sont ceux repris par les cellules riposte et par 
les éléments de langage36. Les trois formes sont néanmoins à la lisière entre arguments 
(dans leur définition logique) et tentatives de séduction. En attaquant l’autre je me 
mets en valeur, je signale aussi au groupe ce que j’éprouve. Nous sommes à la fois dans 
le pathos, car nous parlons de sentiment ou sous l’égide des sentiments ; et en même 
temps dans le logos de par la présence d’une démonstration et de preuves. C’est par 
ailleurs cette forme d’argumentation qui est la plus appréciée des publics, parce qu’il 
est plus facile de combattre un homme plutôt que de chercher des solutions, parce que 
l’on fait plus facilement adhérer un groupe à ses idées en le prenant par le cœur que par 

32. Gilles GAUTHIER  « L’argumentation périphérique dans la communication politique, le cas de l’argu-
ment ad hominem » in Hermès n° 16, 1995, p. 173
33. Stephen TOULMIN, Richard RIECKE, Allan JANIK, An Introduction to Reasoning. New York, 
London, Macmillan & Collier, 1984 (1re éd. 1978)
34. Gilles GAUTHIER, op. cit.
35. ibid p. 175
36. Pour approfondir sur les petites phrases en politique, on peut notamment se référer à l’article de Alice 
KRIEG-PLANQUE, « « Formules » et « lieux discursifs » : propositions pour l’analyse du discours 
politique », SEMEN 21 | 2006 ou à celui publié dans Communication & Langages n° 168 juin 2011 «  Les 
«petites phrases» : un objet pour l’analyse des discours politiques et médiatiques »
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la raison. L’argument ad hominem joue ce rôle, essentiel, de jouer à la fois sur l’ethos, 
le logos et le pathos.

De toutes les théories dont il fût fait mention précédemment, le point commun 
reste leur origine. Ces théories ont toutes été inspirées (en partie du moins) par celles 
de leurs ancêtres et illustres prédécesseurs que furent GORGIAS, ARISTOTE et 
CICÉRON. Les notions d’ethos, de logos et de pathos sont toujours au cœur des dis-
cussions et des avancées quand on parle de discours politique. Au delà de ces quelques 
ressemblances, il y a aussi cette sorte d’accord, tacite, sur la différenciation entre la poli-
tique et le politique. Sur le fait que le politique va choisir l’argumentation quand la 
politique cherchera plus la séduction. Sur le fait, aussi, qu’un bon discours politique 
n’est que le résultat d’un subtil dosage entre les deux. Reste comme constat l’évolution 
du métier de politique, où ceux qui la pratiquent sont amenés à être des communicants 
plus que des idéologues, à faire parler le sentiment plus que le raisonnement, le charme 
plus que les idées. L’évolution aussi du lieu et des détenteurs de ce pouvoir discursif 
des salles de meeting vers les environnements numériques, d’un individu vers la masse. 
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La politique
et les médias en 2012
Par Laurie Delagnes
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Communication, politique, médias, influence, démocratie

Résumé

Comme nous le souhaitions, cette étude nous apprend que la communication poli-
tique n’a cessé d’évoluer durant la ve République. La diversité des médias est une des 
raisons de tous ces changements. En effet, la radio, la presse, la télévision et aujourd’hui 
Internet sont autant de possibilités offertes aux politiciens d’entrer sur la scène média-
tique. De nos jours, la tendance forte est à la médiatisation des sujets politiques et une 
grande majorité des politiciens usent et abusent du recours à cette nouvelle forme de 
communication.

  

Pourquoi un tel sujet ?

Mon choix s’est porté sur un sujet alliant mon domaine d’étude, la communication 
et un de mes centres d’intérêts, à savoir, la politique. En effet, ma thématique s’intéresse 
aux évolutions de la communication politique au travers des médias. La communica-
tion est mon domaine de prédilection, j’y accorde beaucoup d’importance depuis que 
j’ai choisi cette filière. De plus, la politique ne cesse de me passionner notamment en 
cette période de campagne électorale au vu des prochaines élections présidentielles de 
2012. De surcroît, postulant dans un Master Communication publique et politique, 
il me semblait cohérent et intéressant de me pencher sur un sujet du même ordre. Les 
lectures que j’effectue depuis l’année dernière sur le sujet, comme « La politique sous 
l’influence des médias » de Jean MOUCHON ou encore « L’État Spectacle » de 
Roger Gérard SCHWARTZENBERG sont une preuve de ma motivation à étudier 
plus profondément la question de la relation entre scène médiatique et scène politique.
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J’ai également appréhendé les méthodes de recherche en choisissant de mener 
une requête sur la relation entre les réseaux sociaux et la politique. Pour ce dossier j’ai 
trouvé intéressant d’étudier l’évolution en même temps de la communication et de la 
politique ainsi que des rapports que ces deux domaines entretiennent l’un avec l’autre. 
C’est, selon moi, une façon de comprendre en quoi notre futur rôle de communicant 
sera important dans un certain domaine, comme la politique. Nous sommes confrontés 
en permanence aux médias, l’influence qu’ils ont sur nous est alors évidente. Voir com-
ment les médias et la communication peuvent avoir un impact sur un domaine aussi 
complexe que l’univers politique est selon moi captivant. C’est pour ces raisons que je 
chercherais à savoir en quoi le discours politique s’est modernisé à travers l’évolution 
de la communication médiatique depuis le début de la Ve République et quels sont les 
impacts de telles transformations sur la vie politique dans les sociétés démocratiques. 

Comment les journalistes définissent ce sujet
et quels sont leurs avis sur la question ?

Afin de retracer pertinemment mon apprentissage au travers des textes étudiés, je 
vais diviser mon travail en deux parties regroupant différentes thématiques. La pre-
mière partie concernera les médias et la politique  : au sein de celle-ci, ma première 
thématique s’intéressera aux médias traditionnels, la deuxième relatera la modernité 
qu’amène l’arrivée de la télévision dans nos sociétés, une troisième portera sur l’évo-
lution qu’implique le web 2.0. Dans une deuxième grande partie je traiterais dans un 
premier temps l’avis des auteurs sur la relation entre médias et politique et ensuite 
l’influence de l’évolution des médias  dans le domaine politique.

La politique
et les médias traditionnels

Même si les médias traditionnels ne sont pas le cœur de mon étude, toute commu-
nication débute grâce à eux. Ils sont à la base du phénomène que je souhaite mettre en 
exergue dans ce dossier. Rémy RIEFFEL définira le lien entre les médias et la politique 
comme « un facteur important de la compréhension des enjeux liés à l’évolution des 
démocraties contemporaines. » Commençons par la naissance de la communication 
au sein de l’univers politique avec le cas de l’affichage. Selon Christian DELPORTE, 
l’affiche représente avant la télévision « un remarquable outil de notoriété nationale ». 
Elle naît grâce à la photographie et sera longtemps utilisée pour mettre en avant le 
candidat. L’affiche sera d’abord en noir et blanc, ne représentant presque jamais le can-
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didat. En 1965 on remarque déjà certaines évolutions avec l’utilisation de la figure des 
leaders, combinée d’un slogan fédérateur. La séduction fait alors déjà son apparition. 
Dans son ouvrage, Christian DELPORTE prend l’exemple de Jean LECANUET 
qui va très vite s’approprier la photographie et qui va la décliner sur beaucoup de sup-
ports différents pour asseoir une certaine notoriété avant que la télévision ne prenne 
le dessus. La presse, média traditionnel par excellence, est très présente dans le paysage 
médiatique français. Thierry VEDEL nous apprendra que « 40% des Français lisent un 
quotidien ». De plus, la presse écrite s’intéresse de très près à la vie politique et publie 
des tribunes politiques. 

Notre cas pratique, sur la communication du président Sarkozy, nous dévoilera que 
ce dernier est très proche des médias et notamment de la presse. On ne peut donc pas 
négliger l’impact d’un tel média sur la vie politique même si on constate peu à peu une 
désaffectation du public pour le « quatrième pouvoir » en faveur de la radio et de la 
télévision. En ce qui concerne la radio, elle est considérée comme un très bon moyen 
de communication pour les hommes politiques, ils peuvent s’exprimer sur celle ci et 
trouver une audience attentive. Pour Claire ARTUFEL c’est « la radio qui fait entrer 
la parole politique dans les foyers » durant l’entre deux guerres. Les citoyens peuvent 
aussi contribuer à la vie politique grâce à elle, un modèle participatif est en train de 
naître. La politique se démocratise. Pour Thierry VEDEL, la radio permet un échange 
d’arguments entre les citoyens mais aussi avec les responsables politiques. Cependant la 
télévision fait son apparition et devient l’élément central de tous les foyers.

Modernisation de la politique
à travers la télévision

Tous les auteurs ont, de manière générale, la même façon de parler du rapport entre 
politique et télévision. Ils perçoivent tous cette dernière comme un « élément consti-
tutif du système politique » (LE FOULGOC Aurélien) ou encore comme la première 
source d’information politique «  75% des français regardent un journal télévisé  » 
(VEDEL Thierry). Je pense alors qu’elle est centrale dans l’étude de la communication 
politique et qu’il faut lui consacrer une place privilégiée dans mon étude, c’est pour 
cela que quasiment tous les textes retenus aborderont cette thématique. Je me penche-
rais spécifiquement sur le texte 1, 2, 5 et 7. 
La télévision arrive dans le monde politique dans les années 1960 (RIEFFEL, Rémy). 
En faisant le lien avec le travail de LE FOULGOC, nous pouvons dire que nous nous 
situons en 1960 dans «  l’âge d’or des partis politiques  ». La télévision est, à cette 
époque, mal maîtrisée par les responsables politiques qui ne sont pas encore dans une 
logique de médiatisation politique. Christian DELPORTE apportera des précisions 
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en affirmant qu’« en 1965, les candidats privilégient le contenu de leurs discours » 
et continu son raisonnement en annonçant la prochaine tendance : « quatre ans plus 
tard, c’est la manière dont on passe au petit écran qui compte ». Comme nous le com-
prenons, l’avènement de la télévision amène alors à un deuxième temps de l’étude de 
LE FOULGOC, à savoir  : «  l’âge d’or des chaînes de télévision généralistes natio-
nales ». L’image se retrouve au centre du dispositif politique et devient un réel enjeu 
comme l’étudie Estelle LEBEL. En 1974 une avancée dans le monde télévisuel se fait 
remarquer lors du débat entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand, ainsi 
qu’en 1982 où les émissions changent de ton (« L’heure de vérité »). (DELPORTE 
Christian). Les années 80-90 marquent, quant à elles, un réel glissement du domaine 
politique strict vers une information télévisée plus ludique et divertissante. La télévi-
sion permet alors de toucher des citoyens « désinvestis » (LE FOULGOC Aurélien) 
en proposant des programmes mêlant information et divertissement (infotainment). 
Tous les journalistes feront également référence à la peopolisation des personnalités 
politiques comme d’ailleurs dans mes lectures précédentes notamment dans L’État 
Spectacle de Roger Gérard SCHWARTZENBERG.

Le discours politique doit devenir audible. À l’unanimité, les auteurs étudiés ici,  
pensent que les émissions politiques n’attirent plus l’audience. Aurélien LE FOUL-
GOC étudiera alors le cas du Grand Journal de Canal + qui arrive lui à toucher un 
large public, qui a une crédibilité certaine et qui parle de politique simplement. La 
télévision remplit alors un « rôle actif et participatif » (LE FOULGOC Aurélien). 
D’après un sondage effectué dans le livre de Christian DELPORTE la télévision se 
montre comme « le média le plus utile pour savoir comment voter » (67%). En ce qui 
concerne les années 2000, selon Aurélien LE FOULGOC on passe alors au troisième 
âge de la communication politique : « l’âge de la multiplication des supports et des 
contenus ». Le 20 minutes du 10 avril 2012 nous fera connaître l’existence d’une nou-
velle émission politique s’identifiant à la nouvelle star. « On utilise les codes des talent 
show (…) avec un jury, des candidats et un public » (DUGEON Thierry) Un autre 
article concerne les clips télévisés. « Avec le début de la campagne officielle, les clips 
font leur apparition sur les chaînes. » Les sujets politiques sont alors traités de manière 
de plus en plus originale et c’est maintenant l’apparition d’Internet qui va encore per-
turber le paysage politique Français. 

Le changement de la politique
à travers Internet 

Depuis la naissance d’Internet au cours des années 2000, nous ne pouvons pas 
négliger la place que prend ce nouvel outil de communication dans la société actuelle 
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donc je me suis intéressée à sa place dans la vie politique. Les interprétations divergent, 
Thierry VEDEL fait ressortir les points positifs (puissance, transparence, réduction 
des coûts, capacités techniques sophistiquées…) et négatifs (problèmes d’accès, utopie 
d’une citoyenneté plus informé…)  du web 2.0. Selon le même auteur, dans une vision 
positive, la toile permettrait un dialogue direct et un électeur lambda pourrait devenir 
un citoyen éclairé sur les questions politiques.

Cependant, il nuancera son propos en se demandant si une réelle hausse de l’infor-
mation peut être due à l’avènement d’Internet. Il étudie les sites internet, dans ce cas, 
ce sont les organisations politiques les plus avancées qui profiteront des avantages des 
sites sinon cela reste un processus complexe. « L’Internet servirait surtout à améliorer 
l’information politique des citoyens les mieux informés ». Il choisira alors de s’attarder 
plus sur les blogs qui ne demandent aucune expertise particulière et qui permettent 
d’être commentés. Les blogs sont préférés aux forums et mêmes les médias tradition-
nels utilisent les blogs. Mais il modérera encore son propos en se questionnant sur 
l’apport réel des blogs politiques « dénotent ils une autre façon de penser la politique 
ou le monde ? » Cynthia FLEURY se questionnera, elle, sur les réseaux sociaux qui 
représentent de nos jours une source supplémentaire d’information et mélangent les 
contenus mais  « demeurent encore trop les chambres d’écho des cycles d’engouement 
et des rumeurs invérifiables ».

Ségolène Royal utilisera le web en 2006 d’après Thierry VEDEL et Rémy RIEF-
FEL. « L’UMP aussi bien que le PS auraient recruté plusieurs dizaines de milliers de 
nouveaux membres en utilisant l’Internet ». Chacun y va de son pronostic sur l’avenir 
d’Internet en matière de politique mais tous restent critiques. Selon Claire ARTU-
FEL, Internet risque de « banaliser l’information ». Selon Thierry VEDEL, Internet 
viendra compléter les médias traditionnels mais ne les remplacera pas, tout comme 
RIEFFEL qui le cite dans son livre en soulignant le fait qu’Internet n’apporte pas for-
cément d’informations supplémentaires, inédites. MARGOLIS et RESNICK, quant 
à eux, mettront l’accent sur le fait que la nature des pratiques politiques ne va pas être 
modifiée mais juste placée sur un support électronique. 

Avis des auteurs

Tous les textes que j’ai lus m’ont confortée dans l’idée que la communication est 
centrale dans le système politique et que tous les politiciens, petit à petit, se mettent au 
goût du jour dans ce domaine là. Anne-Marie GINGRAS nous dira que la communi-
cation est à prendre en compte dans la politique, avant et après le développement et la 
diversification des moyens de communication alors que pour Christian DELPORTE 
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l’homme politique s’est transformé « de tribun en communicateur ». L’ancien Prési-
dent de la République, Nicolas Sarkozy, est l’exemple type du « communicateur » car 
il occupe en permanence la scène médiatique en exerçant une politique de l’exécutif où 
« propositions, déplacements et débats » sont prédominants (ARTUFEL, Claire).

Maurice CHARLAND est du même avis que tous les auteurs et rajoutera que le 
« système politique est fondamentalement un système de communication ». Cepen-
dant, certains auteurs, feront ressortir une caractéristique particulière du lien entre 
médias et politique qui est que les politiciens sont obligés de suivre cette tendance de 
l’évolution de la société de l’information. Thierry VEDEL expliquera ce phénomène et 
mettra le doigt sur le fait que ce sont les médias qui constituent l’agenda politique en 
décidant quel sujet sera privilégié plus qu’un autre.

Thierry VEDEL évoquera également la dégradation de la qualité du débat démo-
cratique. Claire ARTUFEL va confirmer ce propos en s’aidant du cas de la présidence 
de Nicolas Sarkozy. Il y a une simplification de la politique. «A terme le manque de 
distance, la banalisation de son mode d’exercice du pouvoir, voire l’impression de ges-
ticulations, pourraient dominer ». NADEAU et BASTIEN gardent un œil critique 
sur le développement des moyens de communication et dénoncent le glissement vers 
l’infotainment, tout comme Rémy RIEFFEL qui peut y voir soit une interprétation 
positive (enrichissement) soit une interprétation négative (dépolitisation, banalisa-
tion). Selon Cynthia FLEURY la « sur médiatisation » n’est pas positive pour la poli-
tique, il « faut éviter la confusion entre vie privée vie publique ».

Pour terminer, Claire ARTUFL parlera précisément du sujet qui m’intéresse en 
nuançant les idées que je m’étais faites d’une nouvelle politique. « En bref, l’ère Sarko-
zy » n’inaugure ni dans le principe, ni dans les techniques, une réelle révolution dans 
l’utilisation de la communication pour influer sur l’action publique. Elle marque, plus 
simplement, une étape supplémentaire qui témoigne de la part croissante prise, depuis 
les années 1970, par la personnalisation, l’intimité, l’immédiateté et par le jeu sur la 
labilité de l’information dans la construction de la prise de décision publique et son 
acceptation. »

Influences 

Certains textes nous renseignent sur la question de l’influence des médias sur la 
vie politique. Cynthia FLEURY, dans un premier temps, pense que «  les citoyens 
cherchent à rendre l’exercice plus continu de la démocratie » au travers de nouveaux 
médias. En ce sens là ce sont les citoyens qui recherchent de nouvelles expériences et 
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qui se servent des nouveaux médias pour aboutir à un exercice plus démocratique de la 
politique. Maintenant, selon Rémy RIEFFEL la politique est influencée par les médias 
à deux niveaux. Gouvernants et gouvernés sont touchés par le phénomène. Les gou-
vernants sont influencés sur trois points: l’image (séduction électorat, intervention 
prégnante), le travail (adaptation aux temps médiatiques, soumission aux contrôles des 
médias) et le recrutement personnel politique (visibilité et performance médiatiques 
sont de mise).

Quant aux gouvernés les médias ont une incidence sur eux à cinq niveaux : télévi-
sion et radio permettent un accroissement des connaissances, il y a un élargissement du 
débat public, l’agenda politique est établi par les médias, on trouve la présence d’effets 
de cadrage et d’amorçage et enfin les médias influent sur le comportement électoral 
des citoyens. RIEFFEL mettra en avant également des recherches effectuées pour com-
prendre les effets de la médiatisation sur la vie politique. Suivant le groupe social auquel 
appartient l’individu il sera exposé différemment et sélectivement aux messages pro-
venant des médias.  Le groupe aura également une influence sur le vote de l’individu. 
Thierry VEDEL se posera la question précisément de l’impact du web 2.0 sur la poli-
tique dans quelques années « Peut on enfin penser que l’Internet va modifier les rela-
tions entre partis politiques et citoyens, notamment lors des campagnes électorales ? 
Le sondage que j’ai effectué sur les relations entre réseaux sociaux et politique répond 
partiellement à cette question. Nous voyons que les réseaux sociaux rapprochent les 
citoyens des partis politiques mais ne sont pas encore un moyen d’améliorer la parti-
cipation.

Et moi ?

Toutes mes lectures ont enrichi ma connaissance sur la liaison triangulaire entre 
média, communication et politique. Avant cette étape il aurait été intéressant que je 
note tous mes a priori sur le sujet. J’aurais certainement dit que la première source 
d’information politique était la presse, que la nouvelle façon de traiter la politique à la 
télévision pouvait « décrédibiliser » les partis les plus médiatisés ou encore qu’Inter-
net avait gagné un électorat nouveau et aller s’imposer comme une nouvelle forme de 
participation. Je comprends alors que tous les propos doivent être nuancés. Dans notre 
société actuelle où les médias sont omniprésents, chaque individu ou groupe social 
choisit de s’informer avec le média qui est à sa porté et avec lequel il se sent le plus 
proche.

Au vu du nombre de foyers équipés d’une télévision, il semble alors logique que la 
majeure partie des citoyens s’informe sur le petit écran. Les jeunes seront, quant à eux, 
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très sensibles à Internet du fait de leur expertise du système et les citoyens plus âgés 
s’informeront grâce à la presse. Mon opinion concernant l’avenir de la politique et des 
médias, grâce à mes lectures mais également en fonction de mon avis personnel, est que 
les médias traditionnels comme la presse et la radio resteront conséquents dans la com-
munication politique. La télévision restera le média majeur en terme d’informations 
mais ne cessera, pour moi, d’inventer de nouvelles formes d’émissions pour attirer tou-
jours plus d’audience. La politique sera traitée de plus en plus simplement pour que 
plus de citoyens puissent participer à la vie démocratique. Pour finir, Internet permet-
tra de toucher de plus en plus de citoyens et sera une grande plateforme participative. 

Conclusion

Pour conclure, nous allons tenter de répondre aux questions que nous nous sommes 
posés au début. Selon moi, la scène médiatique a beaucoup évolué depuis les années 60. 
En effet, elle a évolué car de nouveaux médias sont apparus mais également car l’uti-
lisation des médias est aujourd’hui différente. Les changements dans l’utilisation des 
médias sont conséquents. Avant les médias traduisaient une information linéaire et 
formelle, aujourd’hui autant dans la radio que la télévision ou encore Internet le mode 
d’utilisation est devenue participatif et divertissant. Cette tendance, selon moi, ne va 
cesser d’évoluer pour toucher les citoyens qui montrent de moins en moins d’intérêt 
pour la vie politique. 
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La communication publique
en quête de légitimité :
comment donner, pour le citoyen,
du sens au projet territorial ?
Par Amandine De Munter

Mots clés

Communication publique, collectivités territoriales, légitimité, projet territorial, sen-
timent d’attachement

Résumé

Dans ce texte, nous tentons de dresser le portrait actuel de la communication publique 
et de mettre en lumière un écueil : cette communication est victime d’une crise de 
légitimité. Son lien étroit avec le politique y est pour beaucoup et nous évoquerons 
quelques pistes pour que la collectivité territoriale parvienne à resserrer et à requalifier 
le lien qui l’unit à ses usagers grâce à la communication. En effet, les enjeux sont impor-
tants : l’institution doit rassembler ses citoyens autour de son projet territorial pour 
créer un sentiment d’attachement.

  

Introduction

« Le domaine de la communication publique se définit par la légitimité de l’in-
térêt général [...]. S’assurer de l’intérêt général implique la clarté des messages et la 
transparence des règles du jeu »1. C’est en effet ce que l’on attend d’une institution 
publique lorsqu’elle s’adresse à ses usagers. Car c’est bien de cela qu’il s’agit quand on 
parle de communication publique : un devoir d’information de la collectivité envers 

1. ZEMOR Pierre, La communication publique, p. 5
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ses citoyens qui la différencie nettement de la communication mercantile2. Dans un 
contexte de crise de légitimité de la représentation politique en France, les institutions 
et les collectivités misent beaucoup sur la communication pour pallier ce défaut de 
confiance. Remettre les citoyens, le collectif au centre du processus communicationnel 
semble être inévitable afin de renouer avec les acteurs principaux de l’action publique3.

Il est vrai que, si la communication publique est dans les faits largement mise en 
œuvre et ce, sous toutes les formes possibles, elle peine à être théorisée. Les positions 
diffèrent effectivement selon les domaines de pensée et les auteurs. Chacun associe les 
termes ou les distingue plus ou moins catégoriquement comme c’est le cas entre com-
munication politique et publique4. Selon Pierre ZÉMOR5, la communication publique 
est effectivement là pour s’intégrer à l’action politique. Elle est nécessaire comme sou-
tien de cette action (en termes de devoir d’information notamment) et si auparavant 
elle était un bonus, aujourd’hui elle ne peut en être dissociée. Malgré ce constat, il ne 
s’accorde pas avec l’école, très influencée par la communication politique, qui affirme 
que la communication à elle seule représente une action6. La communication publique 
ne doit pas être la promotion d’une personnalité politique mais la promotion de l’ac-
tion publique, d’un projet territorial et l’information sur les services offerts.

Entre faire-valoir et faire savoir, la communication publique doit rendre l’institu-
tion plus visible et plus lisible pour l’usager. Avec la décentralisation, opérée par l’état 
français depuis près de trente ans, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à 
communiquer à l’égard du citoyen. De part leurs compétences, leurs actions menées 
dans l’intérêt général, elles ont évidemment toutes la même légitimité à s’adresser aux 
administrés, en théorie. Dans la pratique cependant, ces administrés établissent une 
hiérarchie des élus qui les représentent dans laquelle le maire apparaît en haut de la 
pyramide. Certaines collectivités ont d’ailleurs plus de mal que d’autres à sortir leur 
épingle du jeu. En effet, face à la commune et son élu, personnalité politique numéro 
une aux yeux des Français, le département et la région, historiquement reconnus des 
citoyens, les structures intercommunales (qui comme leur nom l’indique regroupent 
plusieurs communes) peinent à trouver leur place dans cette stratification adminis-
trative et encore plus dans l’environnement communicationnel local. Ce constat est 
sans appel, alors même que les actions qu’elles déploient sont bien souvent de grande 

2. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 245
3. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Commu-
nication & organisation (n°35), 01/2009, p. 7
4. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Commu-
nication & organisation (n°35), 01/2009, p. 7
5. Pierre ZEMOR est conseiller d’état, élu local et régional, enseignant à HEC, à Sciences-Po et à l’ENA. Il 
est également président de l’association Communication publique.
6. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 247
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ampleur et d’importance majeure pour les usagers (transports publics urbains, déve-
loppement économique, etc.)7.

 Alors que, selon un sondage8, plus de 80 % des Français estiment très im-
portant ou plutôt important d’être informés des actions des collectivités dont ils dé-
pendent (jusqu’à 93 % pour les communes)9, que 36 % pensent qu’il n’y a pas assez de 
communication et que 52 % estiment que l’information émise par leur collectivité ne 
donne plutôt pas ou pas du tout le sentiment que les élus sont proches de leurs préoccu-
pations, il semble essentiel pour la communication publique de bien définir les moyens 
de s’adresser à leurs citoyens. C’est ainsi qu’à travers cette synthèse et grâce au corpus 
recueilli sur le sujet, nous tenterons de décrypter l’état de la communication publique 
aujourd’hui et de mettre en relief les moyens (numériques, actions de proximité...) 
qu’elle peut mettre en œuvre pour regagner de la légitimité auprès de la population et 
faire adhérer le plus grand nombre à son projet.

Communiquer
pour une collectivité territoriale

Communiquer, pour une collectivité territoriale, c’est avant tout rendre des 
comptes à ses usagers envers lesquels elle a un devoir. En cela, la communication pu-
blique est fondamentalement différente de la communication mercantile. Elle s’est bien 
longtemps cherchée dans l’environnement communicationnel tentant de reprendre les 
codes de la publicité dont elle doit en réalité s’affranchir10. Si l’administré est considéré 
comme un client, c’est ici un minimum et non une fin en soi car on se doit également 
de le prendre en compte dans un processus de décision transparent11.

Si la parole publique a aujourd’hui perdu de sa crédibilité c’est qu’elle a été déna-
turée, contaminée par les dérives de la parole politique. Il est important de prendre 
garde à ce qu’elle défende et renforce sa légitimité12. En faisant connaître les objec-
tifs politiques des élus, la communication locale permet au public de juger des actions, 
d’évaluer les choix élaborés par l’institution13. À ce titre, la communication publique 

7. SOLAL Laurène, Identité intercommunale : fabriquer de l’appartenance, Le Courrier des Maires et des 
élus locaux, 05/10/2011
8. Sondage de mai 2009, réalisé par CSA et IDcommunes, en partenariat avec Cap’Com
9. THEBAULT Marc, Construire la communication intercommunale, Méthodes et pratiques, p. 7
10. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 246
11. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 245
12. Génération(s) communication publique, Stratégies, 23/03/2012
13. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Com-
munication & organisation (n°35), 01/2009, p. 7
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remplit une mission de service public14.

La parole est également décrédibilisée parce qu’elle est mal identifiée. Lorsqu’on ne 
parvient pas à reconnaître l’acteur qui communique ou ce pourquoi il communique il 
est difficile de lui accorder une quelconque légitimité. Située dans un contexte d’émet-
teurs cacophoniques, la communication territoriale est victime de ce défaut d’identifi-
cation. Il est clair que le citoyen ne comprend plus rien lorsqu’il est sollicité simultané-
ment par sa commune, son intercommunalité, son département, sa région15... Ici, c’est 
l’intercommunalité qui souffre le plus, du fait notamment de la jeunesse de cette insti-
tution. Par ailleurs, elle se superpose à la commune qui occupe un rôle politique et sym-
bolique très prégnant auprès des habitants. Le sentiment d’attachement à la ville est 
très fort et il est difficile d’exister malgré l’importance des actions et projets menés par 
les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale). Aussi, les collecti-
vités intercommunales peinent à élaborer de véritables stratégies de communication16.

En outre, et c’est particulièrement le cas pour les EPCI, beaucoup des compétences 
des collectivités locales sont mal connues et mal comprises des usagers et ici peut se 
dessiner une des raisons du défaut de légitimité de la communication publique qui ne 
prend peut-être pas suffisamment ce point en compte. En effet, si faire-valoir et faire 
savoir sont les maîtres mots de la communication institutionnelle des collectivités, il 
ne faut pas oublier que la bonne communication est la communication attendue par le 
public. Celui-ci exprime la demande d’une information didactique, pédagogique qui 
permette d’expliciter les rôles de chacun des acteurs institutionnels17. Il ne faut pas 
cependant mettre de côté le devoir de proximité et d’écoute.

Ainsi, pour toute institution publique, informer les habitants suppose un dialogue 
entre deux types d’acteurs : le citoyen et son représentant18. Lorsqu’on mentionne la 
communication locale, on suppose que « toute personne a le droit de prendre part à la 
direction des affaires publiques de son pays de sa ville, de son administration ». Les ins-
titutions développent d’ailleurs un intérêt croissant à impliquer les citoyens dans l’éva-
luation des politiques publiques19. « La démocratie repose sur le consentement des 
gouvernés. Son essence même, l’élection au suffrage universel, se joue sur la rencontre 

14. LEYVAL-GRANGER Anne, La communication locale : entre service public et promotion politique, 
Communication et langages (n°120), 04/1999, p. 43
15. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 248
16. DE LA GUERONNIERE Christian, LE BRAS David, La communication intercommunale, p.49
17. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 247
18. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Com-
munication & organisation (n°35), 01/2009, p. 9
19. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Com-
munication & organisation (n°35), 01/2009, p. 7-8
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entre une offre politique et une demande citoyenne [...]. C’est la communication sous 
toutes ses formes, qui crée le lien entre cette offre et cette demande »20. Ainsi, nous 
allons voir quels sont les moyens mis en œuvre dans cette interaction entre institution 
et citoyens.

La communication de proximité
versus communication publique

Les auteurs des articles et ouvrages étudiés proposent donc quelques pistes afin de 
pallier le défaut de légitimité de la communication publique. D’une part, une commu-
nication collective des institutions qui se superposent sur un même territoire pourrait 
éviter le trop-plein d’objets communicationnels émis à l’égard de l’administré. Mais 
ce n’est pas si aisé car il convient de respecter le caractère individuel de l’identité de 
chaque institution21.

La communication de proximité, mode d’action démocratique, semble, pour sa 
part, faire l’unanimité. Elle apparaît comme une condition sine qua non d’une com-
munication publique légitime aux yeux des citoyens. Elle n’est pas encore une pratique 
habituelle pour les élus mais elle tend à se démocratiser. La consultation (concertation 
ou encore débat public) doit être le lieu où l’on réunit les administrés, par exemple dans 
le pilotage d’un projet et où ceux-ci sont invités à faire part de leur expérience person-
nelle, à poser leurs questions22 car « l’écoute est la clé de toute communication réussie 
»23. Dans ce cadre là on doit prendre en compte leur opinion et leurs attentes. Mal-
heureusement, aujourd’hui, les consultations représentent avant tout une démarche 
d’écoute par les habitants. On peut relever cette limite du fait que l’état du projet est 
souvent trop avancé au moment de la rencontre pour que l’avis des usagers soit vérita-
blement pris en considération24.

Néanmoins, ce type de communication est pris dans le sens d’un débat, d’un 
échange, d’un espace public au sens habermassien (HABERMAS, 1987) comme pro-
cessus au cours duquel le citoyen s’approprie la sphère publique. Dès lors, la communi-
cation politique doit être considérée comme un processus d’échange d’informations, 

20. SAUSSEZ Thierry, Le temps est venu de redonner du sens à la communication politique, Le Figaro, 
04/10/2008
21. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 248
22. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Com-
munication & organisation (n°35), 01/2009, p. 9
23. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 249
24. GARDERE Elizabeth, LAKEL Amar, Repenser la communication des organisations publiques, Com-
munication & organisation (n°35), 01/2009, p. 9
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mais aussi d’appropriation de l’information par le public, dans le sens d’un two-step 
flow of communication (KATZ & LAZARSFELD, 1964), c’est-à-dire d’un proces-
sus de transmission d’abord, puis ensuite, d’interprétation de l’information »25. En 
ce sens, la concertation joue tout de même un rôle important car c’est en interprétant 
l’information que le citoyen peut donner du sens aux actions publiques et par là même 
au projet politique collectif.

 D’autre part, on ne peut parler de communication, même publique, sans 
parler de l’outil numérique. Avec l’avènement du web 2.0, outil incontournable de la 
notion actuelle de démocratie (ou du moins démocratie numérique), il semble parfai-
tement inconcevable de mener une politique de communication sans en passer par là. 
Les usagers réclament d’ailleurs des sites institutionnels dynamiques et multimédias. 
De plus, l’avantage majeur d’Internet, c’est qu’il permet une communication horizon-
tale (les internautes communiquent entre eux) et c’est bien là l’enjeu des collectivités 
: « déverticaliser » la communication. Mais ce pas en avant fait peur aux édiles qui 
craignent « de perdre le contrôle »26. Cependant, tout le monde ne pense pas qu’il 
faille que l’administration soit 2.0. Est-ce vraiment son rôle ? Il est vrai que la force 
d’un média comme Internet est l’immédiateté, mais l’immédiateté est-elle toujours 
souhaitable ? Étymologiquement, ce terme très en vogue signifie « absence de média-
tion ». Le travail du média devient donc « une séduction par renoncement à la valeur 
ajoutée du jugement »27. La prudence est donc de mise dans l’usage de cet outil numé-
rique.

Enfin, se pose la question de l’évaluation de la communication publique. À l’heure 
où le modèle économique néo-libéral s’affiche comme unique norme à suivre, pour-
quoi ne pas évaluer la communication publique comme n’importe quel champ d’ac-
tion d’une institution ? Une gestion axée sur les résultats peut tout de même étonner 
dans la mesure où la notion de service public est basée sur la neutralité et l’intérêt géné-
ral28. Dans une démarche de professionnalisation du métier de communicant public, ce 
type d’évaluation pourrait se justifier. Le postulat étant, qu’à terme, ces professionnels 
gagneraient en légitimité. Mais Dominique BESSIERES pose une question centrale 
: « dans quelles mesures les formes de management basées sur l’instrumentation de 
gestion ou de pilotage par résultats sont-elles compatibles avec les démarches de com-

25. BAILLEUL Hélène, Les nouvelles formes de la communication autour des projets urbains : modalités, 
impacts, enjeux pour un débat participatif, Métropoles (n°3), 2008, p. 98
26. Blogs territoriaux et réseaux sociaux ; Les nouveaux enjeux du web 2.0 pour les collectivités, La Gazette 
des Communes, 09/05/2011
27. ZEMOR Pierre, Entretiens avec Pierre Zémor, Communication & organisation (n° 35), 01/2009, p. 249
28. BESSIERES Dominique, L’évaluation de la communication publique, entre norme gestionnaire et légi-
timités, des enjeux difficilement conciliables ?, Communication & organisation (n° 38), 02/2010, p. 65
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munication orientées vers l’explication du sens »29 ? Aussi, « l’évaluation peut-elle 
viser seulement une action de communication ou est-elle intrinsèquement liée à l’ap-
préciation de la politique publique décidée par les édiles qu’elle promeut »30 ? Même 
si, dans un contexte de réduction des dépenses publiques, ce qui est mesuré, évalué est 
plus facile à défendre auprès du public et même si l’évaluation permet de se donner les 
moyens de rendre compte de l’utilisation des ressources et d’améliorer l’efficacité des 
actions31 ; toutes ces questions révèlent la difficulté, si ce n’est la non pertinence d’une 
telle action sur la communication publique.

Si des actions sont d’ores et déjà mises en place pour faire regagner sa légitimité à 
la communication publique, on peut penser que ses pistes restent à approfondir pour 
vraiment parvenir à faire partager aux citoyens, l’imaginaire d’un projet territorial 
commun.

Point de vue
et conclusion

En réalisant ce dossier et donc en travaillant sur ce corpus d’articles et d’ouvrages, 
nous avons pu cerner avec précision un sujet pas aussi évident qu’il n’y paraît. En effet, 
les communicants publics, qui ont bien identifié le problème, ont encore des difficul-
tés à mettre en œuvre des actions concrètes pour pallier à leur défaut de légitimité et 
redonner du sens à la communication qu’ils exercent sur les usagers. Il nous paraît clair 
que le cordon doit définitivement être coupé avec la communication de type publici-
taire, car, trop réductrice, elle n’est pas le lieu où se trouveront les solutions.

Les citoyens semblent d’ailleurs avoir une idée assez précise de la façon dont ils 
veulent qu’on s’adresse à eux. L’usager veut être accompagné, qu’on lui explique sim-
plement, didactiquement ce qu’il se passe sur le territoire pour mieux identifier les 
acteurs qui œuvrent dans son intérêt. Il faut qu’il soit inclus dans la prise de décision, 
qu’on le concerte et que sa parole ait un véritable poids dans la balance.

Dans cette optique, Internet peut et doit jouer un rôle. Avec le web 2.0, il est le mé-
dia par excellence pour recueillir les opinions des habitants dans le cadre d’une concer-
tation sur un projet mais il est aussi l’outil parfait pour communiquer, informer en 
tant réel sur les services de la collectivité (par exemple, informer sur l’état du réseau de 
transports en commun, connaître l’avancée des travaux sur tel ou tel projet, permettre 

29. ibid p. 66
30. ibid p. 70
31. ibid p. 69
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à l’usager de savoir s’il reste une place dans le parking près de chez lui et pourquoi 
pas, de la réserver, etc.). Cependant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, 
cette immédiateté implique, et c’est le sens premier du mot, une absence de médiation. 
L’institution publique ne peut se contenter de communiquer en renonçant à la valeur 
ajoutée du jugement.

La pratique de l’évaluation des professionnels de la communication, à la manière 
du modèle de l’entreprise néo-libérale, ne nous semble en revanche pas tout à fait 
pertinente. L’impact de la communication publique ne se mesure pas sur les résultats 
quantifiables et ses enjeux sont bien plus complexes que la simple augmentation des 
ventes ou même encore que l’amélioration de l’image [corporate] de la marque. Ici, on 
cherche à créer du lien social, faire adhérer des êtres humains citoyens (et non pas seu-
lement consommateurs) à un projet commun, à construire ensemble sur un territoire 
qu’ils partagent. Il faut que cette communication ait un sens, pour donner du sens au 
projet territorial et non pas exclusivement pour une cible prospectée mais pour tous les 
habitants de la collectivité, de tout âge, de tout horizon social, de toute origine.

La communication publique évolue positivement depuis quelques années et son 
parcours n’est pas terminé, en écoutant encore davantage les usagers, elle pourra créer 
un véritable lien entre elle et les usagers de la collectivité mais aussi entre les usagers eux-
mêmes. Les citoyens sont demandeurs d’information et de communication de leurs 
institutions de référence et ce n’est qu’en améliorant sensiblement cette relation admi-
nistration-administrés que pourra vraiment s’appliquer une démocratie participative 
locale et que pourra se créer chez les citoyens, un sentiment d’attachement.
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nous en parle

Depuis leur émergence dans les années soixante, dans un effort d’institutionnalisa-
tion, les sciences de l’information et de la communication (SIC) peinaient (et peinent 
toujours) à se constituer en un ensemble théorique intégré. La communication d’entre-
prises est alors avant tout un outil développé dans des pratiques professionnelles qui 
vont venir influencer l’enseignement universitaire. Et s’il était plus habituel de voir 
ces derniers s’appuyer sur les avancées de la recherche scientifique, la pression du tissu 
économique et du marché du travail amenait à les rendre davantage appliqués pour 
que les étudiants puissent en tirer une légitimité professionnelle. Nous remarquerons 
d’ailleurs que c’est dans les années soixante que semble émerger une notion absente 
des dictionnaires français, celle d’employabilité. La question de la professionnalisation 
des formations universitaires s’impose alors et sera une des fondations de la commu-
nication des organisations. Cette sous-catégorie des SIC est un domaine relativement 
récent qui s’est structuré dans les années quatre-vingt-dix à partir d’une communauté 
scientifique dynamique à l’intérêt marqué pour la communication d’entreprise. La ri-
chesse des développements épistémologiques de ce qui devient la communication orga-
nisationnelle ne permet pas pour autant d’échapper à la force autoréférentielle des lo-
giques de l’Entreprise. La communication fait alors l’objet de divisions fonctionnelles 
dont nous retrouvons des exemples dans cet ouvrage et que les étudiants de licence 
3 en communication des organisations cherchent à s’approprier pour développer une 
connaissance opérationnalisable en milieu de travail.

En lien avec les deux premières divisions fonctionnelles classiques (communica-
tion interne et externe), la communication d’entreprise a deux objectifs fondamen-
taux : permettre aux participants de gérer leurs rôles et leurs relations aux autres dans 
l’organisation et partager des représentations avec les parties prenantes extérieures. Elle 
cherche dans les deux cas à produire de l’engagement et de la cohérence. Dans cette 
perspective, l’organisation a besoin de donner une orientation qui permette aux acteurs 
de l’entreprise de traverser les multiples situations auxquelles ils sont exposés. Conduite 



du changement, coaching sont quelques thèmes que Charlotte Chevallier cherche 
à étudier dans l’espoir de trouver de nouveaux modes d’agir collectif et coopératif. 
Salomé Sénécal décortique quant à elle des approches de la communication de crise 
pour réaliser qu’il est nécessaire d’avoir des perspectives complexes qui ne peuvent se 
contenter d’approches courtes et directes. Jordan Lespinasse s’interroge sur les réalités 
des divisions entre la communication commerciale et institutionnelle. Les catégorisa-
tions ne sont d’ailleurs pas toujours faciles à distinguer de prime abord; la transmission 
des connaissances n’est pas toujours aisée. Nguyen Thi Xuan Nguyen nous le rappelle 
en s’attardant sur l’enseignement à distance. C’est en effet dans une étude qui non 
seulement leur permet d’intégrer les modes de fonctionnement de l’entreprise mais 
également de les questionner, comme le font ces étudiantes, professionnelles d’entre-
prise en devenir, que la communication d’entreprise va évoluer et permettre, espérons 
le, l’avènement d’organisations plus humanistes.
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Approche communicationnelle
de la conduite du changement
au travail
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Résumé

La communication joue un rôle primordial dans l’organisation, qu’elle soit privée ou 
publique, a fortiori dans le climat de mutations profondes qui s’initient quotidienne-
ment au sein de ces dernières. La révolution numérique, l’épuisement d’un modèle de 
production et de consommation impulsé il y a soixante ans par des puissances poli-
tiques et économiques obsolètes, l’émergence de nouveaux acteurs internationaux, 
mettent l’acteur organisationnel face à de nouveaux défis : qu’il soit institutionnel ou 
privé, celui-ci doit faire preuve d’une adaptabilité et d’une innovation constantes s’il 
veut survivre à un environnement en réforme profonde. Comment entreprises et ins-
titutions abordent-elles ces nouveaux enjeux de transformation ? En quoi, surtout, la 
communication est une donnée essentielle dans l’accompagnement de cette conduite 
du changement au travail ?

  

Introduction

Le contexte électoral actuel a permis de médiatiser fortement les problématiques 
inhérentes à la conduite du changement dans l’environnement de travail : Lejaby, Arce-
lor Mittal, Seafrance ou plus récemment SERNAM : autant d’exemples de restructura-
tions, rachats, plans sociaux, qui caractérisent ces mutations constantes auxquelles sont 
assujetties les organisations. 
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Le travail n’est plus seulement le lieu de réunion et de production de biens ou de 
services mais aussi l’espace de construction et de projection de la vie sociale de l’indi-
vidu. À ce titre, les organisations ont besoin du capital humain, principale ressource 
sur laquelle elles se fondent, pour conduire les changements nécessaires. Qu’elle soit 
interne à la structure et traditionnelle (formalisation des procédures, journal interne, 
intranet,…) ou qu’elle arrive de publics externes (clients, de plus en plus consultés via 
les réseaux sociaux ou le webmarketing, mais aussi et surtout cabinets d’audit et de po-
sitionnement externe, consultants, coachs…), la communication trouve tout son sens.

Nous nous emploierons ici à décrire et analyser plusieurs approches communica-
tionnelles de la conduite du changement pour en souligner les limites ; nous envisage-
rons, par la suite, une alternative à cette communication-outil à la lumière d’une com-
munication véritablement actrice du changement organisationnel. Notre approche se 
veut transversale et ouverte. Elle intégrera donc des apports étrangers sur la question.

Le recours aux consultants externes :
exemple d’une mutation public et privé 

J.-L. METZGER mène une réflexion sur le cas d’une administration (qu’il prend 
soin de ne pas citer), qui est devenue une entreprise publique de télécommunications 
et a de ce fait, subi moult bouleversements : réduction des lignes hiérarchiques, exter-
nalisation de certains services (entretien, gestion des véhicules), introduction de nou-
velles technologies... « En sorte que des services entiers sont soumis à des sur-réformes, 
conduisant certains salariés à changer tous les six mois de service, voire d’activité »1.

Il observe que ces mutations structurelles sont relayées dans le vocabulaire employé 
par les salariés. Il est désormais question de clients, de parts de marché, de centre d’af-
faires, de cours de la Bourse... preuve de la prégnance que revêt à présent la logique 
marchande dans l’entreprise, auparavant administrée publiquement. Aussi, une mino-
rité d’employés, attachée à la notion de service public, ne se reconnaît pas dans ces 
nouvelles orientations, se refuse à parler de  clients  et dénonce la pratique de ventes 
forcées… 

On observe une répugnance semblable à utiliser un vocabulaire trop marketing  jugé 
trop business dans le domaine des collectivités territoriales, ou semi-publiques. N. Nin, 
Directrice de la Communication de la CCI de la Dordogne, m’avait entretenue de 

1. METZGER J.-L.,  Réforme permanente dans les télécoms : réflexion sur le concept d’apprentissage orga-
nisationnel, Sociologies pratiques, n° 6, 2002 in La réforme permanente d’un service public : entre utopie et 
résignation, Paris, Le Harmattan, 2000a, 240
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ces obstacles sémantiques lors d’un entretien téléphonique mené dans le cadre d’une 
enquête de terrain, en juin 20112. Elle soulignait la difficulté des institutions publiques 
à s’adapter aux logiques de marché, souvent décriées pour ce qu’elles comportent de 
commercial – Le point sur lequel elle insistait était précisément qu’une telle réti-
cence n’était qu’idéologique : dans les faits, la communication publique et politique 
mise en œuvre au sein de la CCI a les mêmes objectifs de promotion, de conquête, 
et de  vente  (bien que le terme révulse !) que l’aéroport de Bergerac, des Écoles supé-
rieures d’hôtellerie et de commerce rattachées à elle…

Confrontée à ce changement interne, l’organisation étudiée par J.-L. METZGER 
choisit de faire appel à un consultant en conduite du changement qui préconise de 
pratiquer une « réforme permanente »3 ce qui eut pour effet de laminer les anciennes 
solidarités, de les remplacer par les nouvelles valeurs du management, chacun finissant 
(plus ou moins) par se conformer à ce modèle.

Dans le même esprit, on remarque la recrudescence d’audits de communication 
interne. Ceux-ci ont pour but d’émettre un constat sur la compréhension et le pro-
cessus décisionnel entourant les communications par le truchement de techniques 
et méthodologies classiques (observation empirique) ou plus sophistiquées (analyses 
prospectives, enquêtes, entretiens semi-directifs en face à face, sondages quantitatifs…). 
Ces audits permettent d’évaluer la qualité de l’information transmise, la cohérence des 
messages véhiculés afin d’accompagner le changement. À partir des résultats tirés de 
l’audit, il revient aux leaders d’en tirer les conclusions qui s’imposent pour amorcer 
les changements opportuns, comme nous l’expliquent Nicole d’ALMEIDA et Thierry 
LIBAERT dans La communication interne de l’entreprise4.

L’intervention d’experts extérieurs à la structure, consultants en conduite du chan-
gement, cabinets-conseil en collectivités territoriales, ou même consultants-coachs, 
semble être une alternative relativement prisée des organisations en proie aux affres des 
mutations internes. Pour autant, il semble légitime de se demander si un tel recours à 
des professionnels tiers est une solution réelle et durable ou si elle ne s’inscrit pas dans 
une mouvance à caractère éphémère et opportuniste.

2. N. Nin, N.NIN@dordogne.cci.fr
3. METZGER J.-L., Réforme permanente dans les télécoms : réflexion sur le concept d’apprentissage orga-
nisationnel, Sociologies pratiques, n° 6, 2002 in La réforme permanente d’un service public : entre utopie et 
résignation, Paris, Le Harmattan, 2000a, 240
4. D’ALMEIDA N. et LIBAERT T., La communication interne d’entreprise, Editions DUNOD, Collec-
tion Les topos, 2002, 124 p.
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Le cas précis du coaching :
quelle légitimité,
quels moyens, quels résultats ?

Cette pratique s’est incroyablement développée dans toutes les sphères de la vie 
sociale et privée, y compris au sein de l’entreprise. La plupart du temps, la démarche 
se destine à des managers intermédiaires, cadres supérieurs à la jonction du sommet de 
l’entreprise et de la hiérarchie de proximité.

L’ouvrage de G. GUILHAUME, rédigé dans le cadre de sa thèse, «L’ère du coa-
ching. Critique d’une violence euphémisée », s’attache à souligner les contradictions 
que recouvre ladite pratique. D’une part, il ressort que le recours au coaching est sou-
vent imposé aux managers, dans le but d’accroître les performances de l’organisation 
(rentabilité financière) : Le capital humain est, dans cette démarche, considéré comme 
un poste d’investissement, qu’il s’agit de rentabiliser : « L’entreprise attend un retour 
sur investissement lorsqu’elle finance des formations ou des dispositifs comme le coa-
ching  »5 – facturé de 2  000 à 10  000 € la prestation. En outre, le coaching semble 
tirer ses origines à la fois du spiritualisme, de la psychanalyse, de la sociologie, de la 
philosophie et de la politique, et emprunte ses méthodes à la PNL (programmation 
neurolinguistique) ou à l’analyse transactionnelle, ce qui laisse perplexe quant à son 
champ d’application. 

Il est également fait allusion au néo-management, illustration parfaite de cette fa-
meuse conduite du changement, pilotée conjointement par les Directeurs de Commu-
nication et des Ressources humaines. Le bon manager est désormais celui qui s’illustre 
non plus uniquement par son expertise ou son expérience, mais par ses qualités d’indi-
vidu propre, son savoir-être. Il est appelé à occuper tour à tour le rôle communication-
nel de médiateur, de connexionniste, de mobilisateur. Ces multiples casquettes font de 
lui un véritable atout stratégique pour les organisations qui peuvent initier leurs muta-
tions dans la douceur plutôt que dans l’affrontement. « L’organisation dans laquelle 
travaillent les salariés évolue dans un cadre institutionnel et stratégique en perpétuelle 
mutation. L’objectif premier devient l’accompagnement des salariés pour qu’ils s’ap-
proprient cette culture du changement »6.

Tout ce qui concerne la souffrance au travail, les pénibilités incombant aux tâches 
quotidiennes, qui peuvent conduire les salariés à solliciter un accompagnement, sont 

5. GUILHAUME G., L’ère du coaching. Critique d’une violence euphémisée. Paris, Éditions Syllepse, Col-
lection « Sens dessus-dessous ». 2009, 145 p.
6. LETHIELLEUX L., L’essentiel de la gestion des ressources humaines, LEXTENSO éditions, GUALI-
NO, Collection Les carrés, 5ème édition 2011-2012, 116 p.
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ignorées, voire gommées par le coaching. Le contexte professionnel parfois hostile 
n’étant pas pris en compte, on comprend aisément que le coaching flatte des ambi-
tions stratégiques et économiques dans la conduite d’un changement, qu’il convient 
d’imposer dans la douceur (fameux soft power).

Relativiser la notion
de changement organisationnel 

Si MALRAUX pressentait que le xxie siècle «  (serait) religieux ou ne (serait) 
pas », il est certain qu’il sera numérique. Le passage au troisième millénaire s’opéra 
dans la tourmente du « bug de l’an 2000 », finalement parfaitement avorté, pour an-
noncer une société nouvelle, « la société de l’information ». Une telle société repose 
ipso facto sur la composante de réseaux interconnectés  : Elle postule l’accès des col-
lectifs (sociaux ou professionnels) au savoir, aux ressources et aux connaissances. « Il 
est (…) question d’affirmer l’avènement d’une société agissante dans le cadre d’une 
communauté connectée, d’une collectivité numérique »7.

Le Knowledge Management, ou toutes les initiatives de e-learning entendent à ce 
titre remodeler l’apprentissage, la communication des savoirs et des compétences en 
rompant avec les traditions, les habitudes et les relations entre les acteurs concernés. 
Toutefois ce postulat d’une contribution volontaire à un  village global  pose problème 
à M. DURAMPART qui estime que sous le couvert de la modernité, du changement, 
on ne fait que réactiver des processus déterministes et technicistes. Par exemple, les 
intranets, communications en réseaux, gestions documentaires, processus de coopéra-
tion numérisés, campus numériques, formations à distance,…ne seraient pas tant des 
manifestations du changement mais le renouvellement de pratiques collectives inspi-
rées de modèles tels que les communautés de travail, de pensée, d’action… Ces muta-
tions induisent une « intériorisation individuelle intégrant une conscience des inté-
rêts supérieurs de l’organisation (…) au croisement d’une amélioration des capacités 
individuelles et d’une performance collective »8. Le rêve initial d’un  village global, 
construit dans la co-contribution et le partage des données s’est mué en un contrôle et 
une maîtrise de la répartition des accès et des ressources. Le biais provient du fait que 
l’intérêt individuel des acteurs ne corrobore pas la convergence des moyens et des fins 

7. DURAMPART M., Le changement organisationnel construit dans l’évitement du projet de changement, 
Revue Communication & organisation n° 36, Pour une approche communicationnelle de l’individu au tra-
vail, Décembre 2009 – Presses Universitaires de Bordeaux, p.223 - 237
8. M. DURAMPART, Le changement organisationnel construit dans l’évitement du projet de changement, 
Revue Communication & organisation n° 36, Pour une approche communicationnelle de l’individu au tra-
vail, Décembre 2009 – Presses Universitaires de Bordeaux, p.223 – 237
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organisés collectivement.

On retrouve donc ici le même paradoxe que celui soulevé précédemment avec le 
recours aux consultants-coachs  : le but n’est pas l’accroissement du bien-être indivi-
duel dans une vocation d’accroissement du bien-être de la collectivité, mais bien l’ac-
croissement de la performance de cette dernière, via la manipulation stratégique des 
acteurs individuels qui la composent. L’organisation se prévaut des outils techniques 
de la communication (NTIC) pour modeler ses employés et les amener à intégrer le 
changement comme un paramètre intrinsèque et non comme une contrainte externe 
(qu’il est pourtant).

Enfoque español 

Il convient de préciser qu’il existe une nuance entre innovation et changement, 
et que la communication n’intervient pas de la même manière aux deux niveaux. 
L’innovation implique l’adoption d’une idée perçue comme nouvelle tandis que le 
changement peut désigner le remplacement d’une idée déjà existante par une autre. 
Néanmoins, d’autres variables que l’innovation peuvent susciter le changement dans 
l’organisation  : La destruction, ou bien encore l’altération de la structure (cf. supra, 
mutation public/ privé).

Engageant une réflexion ouverte sur les approches communicationnelles de la 
conduite du changement, nous nous proposons ici d’insérer une réflexion espagnole, 
menée dans le cadre de recherches universitaires :

« La difusión de innovaciones ha sufrido una mutación. Ha pasado de abordarse 
como un modelo de comunicación reactivo a las necesidades de los adoptantes, a 
entenderse como un modelo proactivo por parte de las organizaciones que buscan 
mover a la acción a los potenciales adoptantes, aunque estos no hayan mostrado la 
necesidad de cambio. Se ha generalizado un modelo difusionista basado esencial-
mente en utilizar los medios de comunicación de masas como canales de transmi-
sión de ideas o prácticas nuevas.»9

(L’idée est bien celle soutenue dans le cadre de notre réflexion ici : le contexte organi-
sationnel a subi une mutation – ou plutôt un ensemble de mutations – dont a surgi un 
modèle diffusionniste ayant recours aux moyens de communication, essentiellement 
en vue de transmettre et d’impulser de nouvelles idées et pratiques).

9. JÍMENEZ SOLER Ignacio, Innovación, comunicación y cambio  ; El papel de la comunicación en el 
proceso de adopción o rechazo de la innovación, TESIS DOCTORAL, Director : Profesor Dr. Felicísimo 
Valbuena de la Fuente, 2003, 313 p. - Universidad COMPLUTENSE de Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Información ;  Departamento de Periodismo III.
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La réalité des mutations subies par les organisations, du fait de la révolution nu-
mérique, d’une part, et de la succession de crises économiques, d’autre part, est donc 
avérée également en territoire ibérique. C’est dire le poids de la communication dans 
la conduite de ce changement, qui doit s’inscrire non pas à l’échelle locale ni même 
nationale, mais supranationale.

Un salut possible ?

« D’un côté, nous voulons conserver ce qui est, de l’autre, nous voulons dépasser 
ce qui est : Les négociations en quoi consiste la vie sociale se jouent d’abord en nous-
même, et avec nous-même. Mais ce « nous-même » est ce qui se produit au sein de 
« nous-autres » : dans et avec le groupe au sein duquel chacun de nous vit et devient 
parmi ces autres »10

Pour que la conduite du changement ne soit plus une réalité brutale imposée en 
douceur à des fins « économiques » et productivistes11 [], il s’agit de poser la ques-
tion de l’innovation. Celle-ci fonderait une économie de la contribution au travail, 
qui soit basée sur la coopération et non plus sur la division. Cette nouvelle communi-
cation du travail viserait à mobiliser la connaissance (là où elle l’annihile ou l’inhibe 
aujourd’hui), via ce que le collectif Ars Industrialis appelle «  une ingénierie de la 
contribution ». Une telle dynamique impliquerait de redéfinir les espaces au travail, 
repensant notamment les relations entre les sphères de la production (centre opération-
nel, ligne hiérarchique) et celles de l’administration et de la taxation (sommet). Cette 
ingénierie de la contribution induit également un changement de paradigme dans la 
temporalité : nous sommes aujourd’hui dans une économie de la vitesse où la question 
de l’accès est capitale, comme nous l’enseigne J. RIFKIN : « La question de l’accès est 
aujourd’hui de première importance. Une part croissante de la communication (…) des 
entreprises passe par les réseaux électroniques, ce qui en fait des moyens de survie indis-
pensables dans un monde largement interconnecté. Il ne s’agit plus tant simplement 
du droit d’accès aux médias eux-mêmes que du droit d’accès à la culture qu’ils véhi-
culent. C’est notre capacité même d’entrer en contact avec nos semblables, de nouer 
des échanges commerciaux, de former des communautés d’intérêt et de produire le 
sens de notre existence qui passe désormais de plus en plus par ces nouvelles formes de 
communication électronique »12.

10. STIEGLER B., Ars industrialis, Ré enchanter le monde : la valeur esprit contre le populisme industriel, 
Editions Flammarion, Collection Champs essais, 2008, 176
11. Séminaire d’Ars Industrialis, groupe Economie de la contribution, séance du 04 février 2012, L’inno-
vation comme pharmacologie positive, au-delà de la logique économiciste, partie 03, 26’’. http://www.you-
tube.com/watch?v=m2q1neaR3b0
12. J. RIFKIN, L’âge de l’accès, Editions La découverte, Collection Poche, 2005, 393 p
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Il faudrait éviter le repli sur « une temporalité de l’instantanéité », et pour ce faire 
repenser les différents cycles au sein des systèmes de représentation présents dans l’or-
ganisation. L’idée suggérée par Ars Industrialis est que ces « lignes de temporalité » 
créeraient de nouveaux systèmes de représentation, par le truchement des technologies 
numériques. La communication aurait alors un rôle nouveau à jouer dans les proces-
sus de conduite du changement : elle deviendrait instituante (là où elle est désormais 
instituée) de modes de penser et d’agir collectifs. De fait, elle ne serait plus un outil 
programmatique et stratégique supplémentaire mais refonderait en profondeur l’orga-
nisation dans sa dimension instituante13.

Conclusion 

La sinistre multiplication (ou tout au moins médiatisation) des suicides au travail, 
la nécessité d’anticiper les risques sociaux (démotivation, tensions sociales, grèves) 
appelle les organisations à préparer et conduire efficacement les changements, que 
ceux-ci soient techniques (NTIC), organisationnels (changement de structure), ou 
bien encore culturels et managériaux (fusions-acquisitions). Il s’agit pour les directions 
d’identifier les points de blocages et les points d’appuis (gérer les alliés et les opposants, 
conquérir les mitigés) pour mobiliser les partenaires concernés par l’action envisagée, 
les impliquer, les faire adhérer au projet, et obtenir leur mobilisation collective. 

Toutefois, une telle ambition n’a rien de philanthropique  ; elle poursuit, à l’in-
verse, des objectifs purement économiques de profitabilité dans une logique de marché 
qui oublie et néglige sa principale ressource  : l’humain. Le lieu du travail, pourtant 
constitutif de l’identité individuelle et collective, au fondement de la construction de 
la vie sociale dans ses interactions et ses apprentissages, est devenu le théâtre d’un faux 
changement. Comme le disait Erving GOFFMAN, le monde est une scène où cha-
cun avance masqué et joue un rôle, dans lequel il doit coûte que coûte persévérer s’il 
veut survivre, tentant de garder la face (face work)14 : l’organisation avance à présent 
masquée : sous couvert de piloter un changement par le biais des techniques de com-
munication, elle ne fait que renforcer le système organisationnel déjà en place, tentant 
par tous les travestissements possibles de sauver un modèle au service exclusif d’une 
économie ultra-productiviste malade.

Une démarche prospective, réinventant les modes d’agir collectif dans une dyna-
mique résolument coopérative (qui revalorise l’industrie et la valeur esprit) semble être 

13. À propos de cette dimension instituante de la communication dans l’entreprise, D’ALMEIDA N., Les 
promesses de la communication, PUF, Collection Sciences modernité Philosophie, 2001, 256
14. GOFFMAN E., Les Rites d’interaction, éditions de Minuit, 1974
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une alternative au vrai changement organisationnel. Elle permettrait à la communica-
tion (et notamment à la communication numérique, véritable enjeu de demain), de se 
positionner comme fondatrice d’un nouveau modèle organisationnel, ré-initiant les 
rythmes de travail et les objectifs collectifs, réinventant une économie des savoirs et des 
savoir-faire, plutôt que comme un outil technique visant à sauver un modèle déjà altéré.
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Comment la communication institutionnelle
a‑t‑elle réussi à s’imposer ?
Par Jordane Lespinasse

Mots clés

Communication institutionnelle, communication corporate, hors média, privée, pu-
blique, stratégie

Résumé

Après de nombreuses années focalisé sur la communication marchande, un nouveau 
type de communication a vu le jour  : la communication institutionnelle (ou corpo-
rate). Une communication non seulement adaptée pour le secteur privé, mais égale-
ment pour le secteur public. Basée sur la communication de l’organisation elle-même, 
toutes les organisations se voient dans l’obligation de l’adopter. L’image de marque 
n’est-elle pas après tout la base de la communication ? Son évolution incroyable de-
puis ces dernières années nous amène à nous demander comment est-elle définie, à se 
demander comment a-t-elle réussi à s’imposer, alors qu’il y a encore quelques années, 
même présente un minimum, n’avait pas une telle importance ? Un secret serait-il ca-
ché dessous ? Les moyens hors médias y seraient-ils pour quelque chose ? Vivons-nous 
l’avènement de la communication corporate ?

  

Un choix d’étude peut paraître certaines fois difficile, d’autres fois, il paraît évident. 
En plus d’avoir de l’intérêt, il doit porter sur un sujet actuel, un sujet dans lequel nous 
devons nous sentir impliqué. Quand nous hésitons à travailler dans le secteur privé ou 
le secteur public, que nous voulons travailler non pas dans un objectif financier mais au 
contraire sur une image, il paraît clair que la communication institutionnelle doit faire 
partie de votre projet professionnel. Un sujet dont on entend de plus en plus souvent 
parler, mais un sujet qui reste vague : qu’est-ce que la communication institutionnelle ? 
En pleine évolution, la communication institutionnelle semble  normale  aux yeux de 
la société dans laquelle nous vivons actuellement quand nous expliquons ses objectifs, 
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mais avant, celle-ci n’avait que peu d’importance.

La seule communication importante était la communication marchande, celle qui 
fait connaître, celle qui fait vendre. Qu’elle concerne les entreprises privées, les insti-
tutions publiques ou encore même la politique : la communication institutionnelle est 
aujourd’hui primordiale pour l’image et ceci pour un ensemble de cibles. Aujourd’hui, 
nous ne communiquons pas uniquement pour le grand public, mais nous communi-
quons aussi pour les professionnels, les salariés, les actionnaires. Ce sont ces cibles qui 
font de la communication institutionnelle ce qu’elle est à l’heure actuelle. Tous les 
jours, les organisations doivent faire attention au retour de leur image, de leur noto-
riété, pour notamment avancer mais également adopter de nouvelles stratégies. 

La communication institutionnelle dite également « corporate » possède des défi-
nitions très distinctes selon les auteurs. En effet, de nombreux auteurs ont essayé de la 
définir, mais peu d’entre eux en ont la même définition. Certains d’entre eux la voient 
comme : « Ce qui fait la spécificité d’une organisation, son caractère unique, ce que 
perçoivent, comme lui appartenant en propre parmi toutes les autres, ses publics res-
pectifs, proches ou distants : employés, actionnaires, pouvoirs publics, fournisseurs et 
sous-traitants, clients et , au-delà, l’opinion publique qu’elle soit nationale ou, pour 
certaines entreprises internationales »1. 

Tandis que pour d’autres tel que  Yves KRIEF, par exemple, considère que «  la 
communication corporate se décompose en trois sous-ensembles qui sont : la commu-
nication d’entreprise (expression commerciale de l’entreprise), la communication ins-
titutionnelle proprement dite (expression de l’organisation en tant qu’institution dans 
la société) et la communication de marque »2. Malgré ces différentes définitions cer-
taines notions restent les mêmes : nous parlons de communication sur l’organisation 
elle-même. Elle permet d’améliorer son image de marque, d’avoir une image saine et 
d’avoir une relation de confiance entre l’organisation et la cible désirée. Nous partirons 
dans cette étude, sur le principe que les définitions de la  communication institution-
nelle et la communication corporate sont similaires. Les communicants commencent 
seulement à bien définir ce qu’est la communication institutionnelle, mais quelle est-
elle  ? Comment a-t-elle réussi à s’imposer face à l’immensité de la communication 
marchande ? Les moyens hors médias auraient-ils été les clefs de son succès  ? Nous 
étudierons donc ces questions, tout en démontrant l’évolution importante de la com-
munication institutionnelle ces dernières années.

1. GIUILY Eric, La communication institutionnelle Privé/Public : Le manuel des stratégies, PUF, 2010
2. DECAUDIN Jean Marc, Entreprise : Communication d’entreprise
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En 1988, M. BLEUSTEIN-BLANCHET avait déjà compris les subtilités de la 
communication institutionnelle qui n’avait, à l’époque, pas encore de nom. C’est 
notamment Marcel BLEUSTEIN-BLANCHET qui a donné un aperçu nouveau sur 
l’entreprise et son évolution, il remarque que « tout dans l’entreprise traduit ou trahit 
ce qu’elle est. Tout compte, tout communique : le nom, la marque, le matériel, le gra-
phisme… l’uniforme des hôtesses… les discours des dirigeants… l’attitude du personnel 
et… le design des produits. Les produits en eux-mêmes sont des messages »3.

La communication
institutionnelle, c’est quoi ?

C’est simple, c’est efficace, et c’est la nouvelle  mode. La communication institu-
tionnelle se définit comme la communication qu’une organisation, publique ou privée 
fait d’elle-même. Elle a pour but «  de réfléchir à la meilleure manière de présenter 
[…] aux différents publics qui la composent (cf. : l’organisation) pour les fidéliser […] 
et renforcer sa notoriété  »4. D’après KUNSCH, la communication institutionnelle 
permet à l’organisation « d’avoir un concept et un positionnement favorable face à 
l’opinion publique »5.

Malgré les quelques distinctions selon les définitions, nous revenons toujours à 
« L’organisation communique sur elle-même ; elle souhaite améliorer sa notoriété  ; 
elle veut faire accroître son image de marque ». Mais pourquoi ? Il y a une trentaine 
d’années les organisations se souciaient moins de leur image. D’abord, il n’y avait pas 
autant de concurrence, et donc bien moins d’ambiguïté entre les marques. Prenons 
l’exemple d’une association. Plusieurs d’entre elles défendent le cancer, la mucovisci-
dose, ou encore le SIDA. Comment est-ce qu’un donateur peut-il faire la différence 
entre deux associations qui se battent pour la même cause ? Il faut qu’il puisse se re-
connaître dans l’image que renvoie l’association, il faut qu’il lui fasse « confiance », 
d’autant plus quand il y a des jugements d’associations pour détournements de fond…

Certaines associations en pâtissent. « C’est à l’association qu’il juge la plus sérieuse 
et la plus apte à défendre ce programme qu’il offrira sa fidélité  »6. Ce principe est 
le même en ce qui concerne les entreprises privées, comme les banques par exemple, 
ou bien même en politique. Prenons l’exemple de l’affaire DSK en 2011. Dominique 

3. BLEUSTEIN-BLANCHET Marcel, Mémoires d’un lion, Perrin, 1988
4. LIBA Thierry et PIERLOT Jean-Marie, Communication des associations, DUNOD, 2009
5. ANDRADE SCROFERNEKER CLEUSA Maria, « Qu’est-ce que la « Communication organisation-
nelle » dans un pays de contact ? »
6. LIBAET Thierry et PIERLOT Jean-Marie, Communication des associations, DUNOD, 2009
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Strauss Khan, à l’époque directeur du FMI et certainement futur candidat à l’élection 
présidentielle de 2012. En mai 2011, une affaire d’agression sexuelle éclate. Tout son 
avenir politique est remis en cause, et son avenir en tant que président était terminé. 
Le parti socialiste a repris les choses en main pour trouver un nouveau candidat pour 
l’élection, une communication qui aurait pu être « de crise », mais en montrant la 
force de la gauche à se battre de nouveau, c’est une communication institutionnelle qui 
a été mise en place par des moyens hors médias, pour faire oublier cette histoire. 

La communication institutionnelle a derrière elle de nombreux engagements pour 
les organisations notamment dans le domaine de la santé, du développement durable, 
de la sécurité routière, de la crise, du recrutement… Ces enjeux qui sont parfois appelés 
aussi « de communication », mais ne sont en fait que des sous thèmes de la communi-
cation institutionnelle. Pour mettre en place le plan de la communication institution-
nelle, il faut savoir qu’il y a différents moyens possibles à utiliser.

Une image corporate : 
par quels moyens ?

Il y a pour commencer, comme pour la communication marchande, la publicité 
média. Mais derrière la communication institutionnelle il y a deux autres éléments clés 
qui font son succès : le multimédia (internet) mais surtout le hors média. 

La communication hors média comprend l’identité visuelle, la publicité par l’évé-
nement, la publicité directe, le street marketing, les relations publiques, les relations 
presses (d’après une enquête, les relations presses sont jugées les plus stratégiques dans 
la communication corporate à 52,8 %)7, le lobbying ou encore le bouche à oreille. Nous 
savons déjà que la percée du hors média fut énorme puisque « En 1980, la publicité (ou 
média) concentrait 70 % des investissements contre 30 % pour le hors-média […]. En 
1990, le hors-média en absorbe 70 % »8. Et c’est environ aux mêmes dates que l’évo-
lution de la communication institutionnelle s’est fait ressentir. Quoi de mieux qu’une 
communication hors média pour que les cibles se sentent proches de l’organisation ?

Les événements sont un atout majeur. L’événementiel qui n’existait que très peu à 
l’époque a eu sa période de gloire et même après la crise, il est toujours présent et prend 
même du grade : « De l’appellation peu flatteuse de hors-médias à la communication 
événementielle. »9. La publicité par événement comme technique de communication 

7. CHOUCHAN Lionel et FLAHAULT Jean François, Les relations publiques, PUF, 2005
8. GIUILY Eric, La communication institutionnelle Privé/Public : Le manuel des stratégies, PUF, 2010
9. DENIRS Gérard et DUDKOWSKI Nicolas, Stratégies, 16 Février 2012
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lors d’événements sportifs, culturels, etc. est un excellent support. Prenons l’exemple 
d’un « méga-événement » tel que le championnat d’Europe de football. Toutes les 
entreprises dont la publicité est diffusée autour du stade touchent non seulement les 
spectateurs, mais également les téléspectateurs derrière leur télévision sur laquelle est 
retransmise le match. Cela véhicule une image positive, car le sport est un élément es-
sentiel pour la santé de tous. Imaginons qu’une personnalité politique y soit présente, 
c’est pour lui une excellente publicité, gratuite et qui montre l’intérêt d’être « mon-
sieur & madame tout-le-monde ».

Un événement aussi grand et qui amène autant de vues permet « d’utiliser l’Euro 
comme un moyen de mettre en œuvre des changements désirés et de réaffirmer les 
choses qu’ils ne veulent pas voir changer.  »10. En d’autres termes, les dirigeants de 
l’Euro ont la possibilité de véhiculer l’image qu’ils souhaitent donner à leurs événe-
ments. Le nombre d’entreprises qui souhaite être diffusé lors du match est extrême-
ment important. Celles qui ont la chance d’être sélectionnées ont une image saine, qui 
n’a pas eu de scandale et qui n’éclaboussera pas la réputation, ni de l’événement, ni de 
l’activité sportive à laquelle elle participe. La publicité par événement regroupe donc 
le sponsoring, le mécénat et le parrainage. Nous pouvons prendre le cas de la banque 
BNP, qui est sponsor du tournoi de Roland-Garros depuis 1973. Ce sponsoring se 
retranscrit par le logo et les couleurs de la BNP sur le court, mais aussi par une exploita-
tion de l’événement dans la communication de l’entreprise avec des jeux-concours, des 
vecteurs de notoriétés distribués…

Un nouveau type de parrainage se met actuellement en place en France, mais qui 
existe déjà depuis quelques années dans d’autres pays comme l’Allemagne et l’Angle-
terre. Il s’agit du NAMING, il s’agit de donner le nom d’une entreprise à un stade par 
exemple. C’est un nouveau moyen pour développer la notoriété et notamment « don-
ner du sens à leur marque corporate »11.

Internet :
un changement radical

Internet a longtemps été considéré comme hors-média avant de devenir un média à 
part entière. Tous les communicants le disent : l’arrivée d’internet a tout changé. « Le 
marché a énormément changé […] Il y a deux grands facteurs aujourd’hui : la fragmen-

10. MIGNERAT Muriel et AUDEBRAND Luc, Système d’information et Management, ESKA, N°2, Vol 
16, 2011
11. DELATTRE Eric et AIME Isabelle, « Le NAMING » : Une forme de parrainage originale », Manage-
ment & Avenir, 2010/5 n° 35, p. 51-70
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tation des opinions et le Web 2.0, qui révolutionnent notre métier et notre business 
model. »12. La rapidité de communication des informations est telle qu’aujourd’hui, 
l’ensemble des entreprises se doit d’avoir un œil sur son image numérique pour pouvoir 
voir les rumeurs, ou même les souhaits des clients.

La crise :
on y passe tous

Comme toujours, en temps de crise, le premier budget supprimé est bel et bien 
celui de la communication. La communication corporate n’y a pas échappé, elle a souf-
fert aussi, tout comme l’événementiel qui revient peu à peu, même si, « Les institutions 
publiques ont beaucoup compensé. […] leurs investissements, ont permis une certaine 
stabilité des agences corporate »13. C’est ce qui a permis que toutes les préoccupations 
soient devenues des sujets de société comme le tabac, l’alcool, … 

La communication institutionnelle :
pourquoi, pour qui ?

La communication institutionnelle a différents objectifs et différentes cibles : elle 
permet de favoriser les ventes par une meilleure image pour les clients, les prospects po-
tentiels. Elle permet également de convaincre et rassurer ses partenaires (distributeurs, 
fournisseurs), de favoriser les bienveillances des pouvoirs publics (instances publiques 
et para public), mais encore de faciliter l’apport en capital (établissements financiers, 
investisseurs et actionnaires), d’informer et séduire (association de consommateurs, 
syndicats, médias, leaders d’opinion). Sans oublier qu’elle doit aussi impressionner 
ses concurrents, interpeller et rassembler les milieux éducatifs ou scientifiques et enfin 
d’intégrer et motiver l’ensemble des employés et des cadres de l’entreprise14. Les orga-
nisations ont réalisé qu’elles pouvaient largement influencer son environnement (les 
cibles, milieux financiers, boursiers,…) par des opérations ciblées.

12. LARROQUE Philippe, Les institutions ont davantage recours au corporate, Le figaro, 11 Novembre 
2010
13. ibid
14. NDIAYE Ibrahima, Communication corporate



201

2011/2012

Mon point de vue 

Pour ma part, les définitions de la communication corporate et institutionnelle, 
sont quasi similaires. « L’objectif de la communication corporate est la construction 
et la gestion de l’image d’entreprise. Expression de son identité, elle doit dire ce qu’elle 
est, ce qu’elle veut faire, ce qu’elle sait faire et ce qu’elle fait »15. En d’autres termes, 
l’entreprise tient un discours sur elle-même, sur son identité, ses valeurs, sa philosophie, 
sa légitimité, etc. La communication institutionnelle s’applique à la gestion du capital 
image de l’entreprise. Elle permet de favoriser les ventes tout en se faisant connaître des 
différentes cibles commerciales en se portant garante de leur qualité et en reportant 
sur eux toute la confiance que peut inspirer l’entreprise. Cela permet également d’in-
fluencer son environnement, de donner une nouvelle personnalité à l’entreprise et de 
l’adapter en fonction de sa stratégie, et enfin de mettre en avant ces valeurs sociétales. 
La communication corporate a pour objectifs d’accroître la notoriété de l’entreprise, 
de développer son identité et son image ainsi que de rendre l’entreprise plus attractive 
tout en créant un climat favorable auprès de l’ensemble des cibles de l’organisation.

Si la communication institutionnelle a réussi à s’imposer c’est qu’elle est entre la 
communication de crise et la communication marchande, c’est une communication 
responsable tout en étant basée sur elle-même. Les entreprises en ont eu besoin pour 
renouveler leur communication, mais aussi leur image tout en s’impliquant dans la vie 
sociétale. De plus, l’évolution des mœurs et l’arrivée d’internet n’a fait que créer l’avè-
nement de la communication corporate. Il me semble que de nos jours, la population 
et d’autant plus la nouvelle génération, ne veut pas se sentir lésée, elle veut participer, 
comprendre et se savoir  responsable.

Le secret de la réussite de la communication corporate est sans doute le côté res-
ponsable que la population recherche pour se sentir en confiance. Je pense également 
que le hors média a beaucoup contribué à ce succès. En effet, les 70% de hors média 
absorbés dans la communication ne sont pas anodins. Le hors média touche particuliè-
rement la population qui reste de marbre face à toutes les publicités auxquelles elle est 
confrontée tous les jours. Les événements, les jeux concours, le street marketing, tous 
ces éléments font de l’organisation, une organisation ludique, proche de leurs cibles et 
qui les comprend.

La communication basée sur sa notoriété et sur l’image permet à la communication 
institutionnelle d’aborder des thèmes tels que le développement durable, la santé, la 
sécurité, ou même le recrutement. L’image saine que propose l’entreprise est renvoyée 

15. GARBETT T .F., Corporate Advertising, the What, the Why and the How, McGraw-Hill, New York, 
1981
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aux candidats, et aux jeunes diplômés qui postulent en candidature spontanée ou bien 
lors de grandes sessions de recrutement organisées par l’entreprise.

Nous avons assisté à « l’avènement de la communication corporate »16  comme l’a 
dit également Laurent HABIB, président d’Euro-RSCG C&O. Malgré la crise qui l’a 
passablement ralenti, elle revient de plus belle depuis peu.

Conclusion

Nous pouvons dire que la communication institutionnelle a eu une véritable évo-
lution ces dernières années. Elle a permis de renouveler la communication des orga-
nisations tout en l’adaptant aux désirs des cibles. Les organisations deviennent   res-
ponsables. Si le succès de la communication institutionnelle est certes dû à l’évolution 
des mentalités, il est aussi dû aux moyens adaptés. Internet, ainsi que les moyens hors 
média font de la communication institutionnelle une communication flexible qui peut 
s’adapter à tout moment. C’est un ensemble d’évolutions qui fait de la communication 
institutionnelle un atout dans les organisations. Mais les organisations devront faire 
attention aux stratégies à adopter car si elles ne sont pas en accord avec l’image qu’elles 
font ressentir, il se peut que les organisations y perdent beaucoup…
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Formation à distance
Un système complexe
de communication
Par Thi Xuan Nguyen 
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Résumé 

Cet article se propose de présenter les éléments principaux qui distinguent une for-
mation à distance de celle en présentiel. L’objectif général est de montrer qu’à côté 
de certaines possibilités de temps et d’espace que ce nouveau modèle d’enseignement 
nous a amené, la formation à distance implique un système plus complexe qu’elle paraît 
de prime abord. Cet article va expliquer comment les acteurs de différentes natures y 
« communiquent», et interagissent entre eux en dévoilant les limites de cette commu-
nication.

  

Introduction

De nos jours, les nouvelles technologies de l’information et de la communication 
(NTIC) sont en plein épanouissement à tel point qu’elles affectent quasiment tous 
les secteurs. Il n’est pas évident de trouver un domaine qui n’a pas encore recours aux 
NTIC pour communiquer et transmettre l’information. Ainsi, ce progrès numérique 
n’a pas dépassé le secteur de l’éducation, particulièrement dans le monde universitaire 
où l’ordinateur est devenu un outil indispensable dans l’enseignement et l’apprentis-
sage. De nombreux travaux pédagogiques sont « numérisés » via les plates-formes en 
ligne, les bureaux virtuels, les logiciels, les courriers et les conférences électroniques (e-
Learning), ce qui fait que la présence physique de l’enseignant et l’apprenant n’est plus 
indispensable pour une formation. Tous ces facteurs font que ces dernières années, avec 
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le développement général de la société qui fait que le temps est une chose précieuse, le 
concept de l’éducation à distance devient très populaire.

Le terme de formation à distance renvoie à une notion qui accentue l’accessibilité 
à l’enseignement et à la qualité de la formation, en dépassant les contraintes spatiales 
et temporelles. Ce modèle de formation favorise l’autonomie dans le processus d’ap-
prentissage de l’individu ou même du groupe d’apprenants car les méthodes de travail 
sont plus flexibles que celles de l’enseignement en présentiel. Pourtant, comme tous 
les processus d’enseignement et d’apprentissage sont proposés et faits à travers des dis-
positifs, le concept de cours et de programme a changé ; il n’y a plus de place pour les 
exposés, commentaires oraux, questions-réponses directes… Ainsi, l’interaction entre 
l’enseignant et l’apprenant n’est pas la même que celle que l’on a dans des activités, des 
travaux en classe ou en amphithéâtre. 

Marguerite ALTET a écrit dans « La formation professionnelle des enseignants » : 
« Enseigner, c’est informer mais c’est aussi savoir communiquer. Communiquer, c’est 
émettre un message et recevoir une réponse en retour… mais ce qui caractérise vraiment 
la communication pédagogique c’est qu’il ne s’agit pas d’une simple émission, diffu-
sion de messages, mais d’un échange finalisé par un apprentissage dans un processus 
interactif enseigner - apprendre où l’émetteur cherche à modifier l’état du savoir du ré-
cepteur… » En conséquence, à côté de tous les avantages que l’enseignement à distance 
nous apporte, une question est posée sur le fonctionnement de cette forme d’éducation 
quand l’échange entre l’enseignant et l’enseigné ou même entre enseignés devient non-
verbal et médiatisé par les technologies informatiques. Ce nouveau modèle peut-il être 
efficace sans contacts physiques et échanges verbaux directs entre les acteurs ? Ou bien, 
cet e-Learning implique un système complexe de communication ?

Une organisation
médiatisée

Tout d’abord, quand on aborde l’enseignement à distance, il est important de 
prendre en compte que d’un point de vue institutionnel, l’organisation de cette forma-
tion est vraiment différente de celle de l’enseignement traditionnel. Il n’y a pas d’éta-
blissement qui propose uniquement les formations à distance. Les professeurs et les 
élèves n’ont pas d’emploi du temps régulier. Ils ne s’unissent pas non plus dans une salle 
pour effectuer face à face leurs tâches d’enseigner et d’apprendre. Dans l’article de re-
cherche « Technologies et formation à distance », les deux auteurs Richard HOTTE 
et Pascal LEROUX ont écrit : « L’université à distance pratique un enseignement 
complètement médiatisé, occasionnant, dans le temps et dans l’espace, une séparation 
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quasi-complète du professeur et de l’étudiant. ». Ce nouveau modèle de formation 
fonctionne donc via les dispositifs qui permettent la communication entre les acteurs. 
Des lieux virtuels (forum, plate-forme, blog…) sont créés ; les cours sont transmis aux 
apprenants par Internet et l’évaluation est faite à distance. Étant organisées de telle 
manière, les phases de l’enseignement à distance renforcent l’autonomie des acteurs. 
Elles leur donnent plus de choix dans le temps, le lieu et la méthode de travail, ce qui 
amène beaucoup de personne à réussir. Ainsi, d’une approche technique où les tech-
nologies électroniques sont de principaux moyens de communication, l’enseignement 
à distance nous amène à « une re-centration sur l’individu. D’une manière générale, 
l’individu autonome, conçu comme porteur d’une intentionnalité propre, apparaît 
comme la figure centrale du dispositif. » Par exemple, un étudiant qui utilise une plate-
forme pour son apprentissage à distance. C’est lui qui décide comment il contacte ses 
professeurs : par mail, par message court ou par chat instantané. La plate-forme pro-
pose cette alternative afin de faciliter les processus d’études à distance et afin d’aider 
l’enseigné à s’orienter dans le dispositif en trouvant son propre sens d’apprentissage.

On peut constater que l’organisation d’une formation à distance change les moda-
lités de transmission et de réception de l’information pour les acteurs. Comment ce 
facteur influence ainsi la communication pédagogique ? 

La distance
dans l’enseignement à distance

Philippe DESSUS et Pascal MARQUET ont décrit la distance dans ce nouveau 
modèle de formation comme la distance de transaction : « Selon cette notion, la per-
ception de la distance entre un enseignant et les apprenants ne dépend pas de la dis-
tance spatiale, ou du type de média utilisé, mais plutôt de la structure du cours, les 
possibilités de dialogue entre enseignants et élèves, et l’autonomie de ces derniers ». 
Dans leur article, ils ont également étudié les effets de cette distance sur le discours 
de l’enseignant et le comportement de l’apprenant en comparant des formes de cours 
traditionnels et celles de cours à distance. Parmi les cas traités, celui qui à mon avis est 
le plus intéressant est la comparaison entre un amphithéâtre et une audioconférence 
comme deux situations écologiques différentes. Le cours en amphithéâtre dure trois 
heures en présence d’une centaine d’étudiants. La télé-présentation de deux heures 
consiste en une retransmission, directement sur un site distant, de la voix de l’ensei-
gnant appuyée par des transparents ; un moniteur sur place se charge de donner la pa-
role aux apprenants désirant intervenir. D’après les résultats, il se trouve que le discours 
de l’enseignant en télé-présentation est plus structuré qu’en amphithéâtre. De plus, au 
niveau du comportement des étudiants, il y a une variation remarquable entre les deux 
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modèles de formation. Dans l’amphithéâtre, les apprenants sont plus dans l’observa-
tion du support de cours alors qu’en télé-présentation, l’écoute occupe plus de place 
dans le déroulement du cours.

Personnellement, je me suis posée la question de la raison pour laquelle la dis-
tance peut influencer le dialogue et le comportement des acteurs  ; l’explication qui 
me semble pertinente est l’absence de vue et de spontanéité dans l’enseignement à dis-
tance. Habituellement, les formations traditionnelles sont caractérisées par la présence 
et la spontanéité dans le dialogue entre l’enseignant et l’apprenant. D’un côté, le fait 
de recevoir des informations sans être en face d’un professeur favorise l’autonomie des 
enseignés et les invite forcément à l’écoute du cours. D’un autre côté, la spontanéité 
dans la relation communicationnelle qui construit la dynamique dans les cours clas-
siques n’existe quasiment pas dans l’enseignement à distance ; ce qui fait que l’acte 
de communiquer devient intentionnel : les discours sont préparés, organisés, planifiés 
pour être transmis. Surtout, comme il y a peu d’interactions directes et d’interventions 
entre les interlocuteurs, la structure des dialogues est mieux respectée. 

Un système complexe
de communication

Dans les parties précédentes, j’ai essayé de traiter la caractéristique d’organisa-
tion médiatisée et la notion de distance qui me semble primordiale dans ce nouveau 
modèle de formation. De manière générale, grâce au développement des NTIC, ces 
deux éléments ne sont pas considérés comme les difficultés d’un enseignement mais au 
contraire, comme un avantage pour la flexibilité des programmes de travail et l’auto-
nomie des acteurs. Néanmoins, pour certains cas d’abandons en cours de route, quelle 
explication pourrait être pertinente ? Est-ce qu’il y a d’autres perspectives à prendre en 
compte pour pouvoir conclure sur le fonctionnement et l’efficacité de l’enseignement 
à distance ?

Pour répondre à ces questions, je tiens à mentionner la définition de « système » 
de  DE ROSNAY : « …un  système  est  un  ensemble  d’éléments  en  interaction  
dynamique, organisés en fonction d’un but » et la notion de dispositif de formation 
à distance : « un ensemble d’acteurs (apprenants, tuteurs, responsables de formation) 
et d’outils techniques (ressources pédagogiques, outils d’échanges, plates-formes) or-
ganisés dans l’espace et dans le temps, en fonction d’un but d’apprentissage ». Dans 
l’article « La formation à distance est un système complexe et compliqué », les auteurs 
ont cité cette notion de dispositif avant d’affirmer : « Au terme de la description du 
dispositif de formation à distance et de ses composantes, nous pouvons d’ores et déjà 
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avancer que ce type de système est complexe et compliqué par sa structure, ses acteurs 
et son fonctionnement. Il implique une gestion, une préparation et une organisation 
particulière. Il suffit de voir toutes les composantes et le contexte dans lequel s’inscrit 
la formation à distance pour comprendre la complexité du système ». Les auteurs ont 
aussi analysé cette complexité par les différents pôles qui composent le dispositif. Il 
s’agit du triangle pédagogique : « Dans toute situation d’enseignement/formation en 
présentiel on évoque la notion de « triangle pédagogique qui est un système de réfé-
rence explicatif qui fonde les relations entre les pôles enseignant, apprenant et savoir, et 
qui sert de support réflexif pour les situations pédagogiques où l’apprenant et l’ensei-
gnant se trouvent face à face (même lieu, même moment) ». Dans le cas de la forma-
tion à distance, « les relations entre les pôles sont méditées par un dispositif, ainsi tous 
les échanges, toutes les interactions passent à travers les ordinateurs connectés en un 
réseau ». Cet environnement virtuel est donc un intermédiaire à la fois fonctionnel, 
matériel et logiciel entre les pôles.

Dans l’enseignement classique, tous les processus, toutes les phases d’une forma-
tion sont divisés et effectués par les fractions, les personnes différentes et l’information, 
l’échange en général sont transmis de façon directe d’un acteur à l’autre. Il ne s’agit pas 
du même cas dans l’enseignement à distance ; toutes les étapes telles que l’organisation 
de programme, contenu et méthode, travail et révision… sont médiatisées par un dis-
positif intermédiaire qui forme un système de communication.

La complexité de ce système vient premièrement de nombreux composants (ac-
teurs) de différentes natures : techniques, humaines, pensées, écrites. On peut y trou-
ver des responsables administratifs, des enseignants, des apprenants, la plate-forme, les 
règles écrites et les normes. Deuxièmement, tous ces composants sont interdépendants. 
Le fonctionnement du système dépend de chaque composant et aussi de leurs relations 
internes, leurs interactions alors que leurs finalités ne sont pas identiques. Les motiva-
tions et les buts de chaque étudiant, professeur et institution tout comme les objectifs 
de vie, d’apprentissage, de relations sont différents. Cela pose parfois des problèmes de 
coordination que je vais ensuite illustrer par quelques exemples concrets.

La dernière caractéristique qui rend complexe ce système de communication est 
l’imprévisibilité du comportement des acteurs humains  ; comme J.L. LE MOIGNE 
nous a dit : « La notion de complexité, implique celle d’imprévisible possible, d’émer-
gence plausible du nouveau et du sens en sein d’un phénomène que l’on tient pour 
complexe ». Personnellement, je pense qu’il y a toujours un côté de sensation et d’émo-
tion chez les êtres humains quand ils font quelque chose même les travaux, les tâches 
les plus techniques, les plus habituelles et prévisibles ; l’enseignement à distance via un 
dispositif n’est pas considéré comme un cas isolé. Ainsi, pendant les échanges d’infor-
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mation ou de travail, les individus peuvent éprouver des émotions : de la volonté, de 
la satisfaction mais également du stress, ou même de la colère pour certaines raisons : 
le retard du partenaire, les questions sans réponse, la mauvaise qualité de travail… Les 
différents états d’âme sont parfois difficiles à gérer surtout quand ils ne peuvent pas 
être partagés directement avec le partenaire via le dispositif. Il est donc possible que le 
travail à distance ne soit pas assuré dans certains cas à cause des « comportements » 
inattendus et que de nouvelles solutions doivent émerger pour pouvoir continuer à 
effectuer ce travail.

Puis, concrètement, quelles sont les limites que ce système complexe de commu-
nication met en place dans les relations entre les acteurs ? Je tiens à écrire cette der-
nière partie en proposant quelques exemples qui éclairent sur les difficultés de com-
munication dans ce système. D’abord, la maîtrise de l’informatique et l’utilisation des 
plates-formes n’est pas évidente pour tout le monde, des professeurs aux étudiants. 
Des problèmes techniques de logiciel ou de connexion de réseau peuvent également 
influencer négativement l’évolution du travail. Ensuite, la communication entre les 
acteurs humains, plus précisément l’enseignant et l’apprenant, est parfois bloquée par 
les raisons de contexte. Poser une question au professeur en amphithéâtre ou en salle est 
beaucoup plus simple que de demander un renseignement lors d’un cours à distance. 
Dans le premier cas, l’étudiant pose directement la question et le professeur quant à lui 
est normalement capable de donner directement une réponse pertinente car il s’agit 
de ce qu’il est en train d’enseigner. Dans le second cas, tout devient plus compliqué 
puisque l’apprenant doit avoir une connexion en réseau, aller ensuite sur la plate-
forme, écrire l’e-mail en exprimant bien ce qu’il veut demander. Et afin de répondre à 
une question, l’enseignant doit se reposer la question sur ce que son enseigné souhaite 
vraiment savoir. Si le professeur comprend bien ce qu’il veut demander, le premier doit 
relire ses supports de cours, retrouver les points de connaissance pour pouvoir donner 
une réponse complète. Si au contraire, le professeur ne comprend pas la question, il 
est obligé de renvoyer un e-mail à son étudiant pour recevoir des explications. Cette 
complexité de communication explique dans certains cas des manques ou absences de 
réponses des acteurs et même des abandons en cours de formation. 

Conclusion

L’enseignement à distance est un modèle de formation qui connaît un grand suc-
cès. Dans mon article, je n’ai pas vraiment essayé de montrer s’il était efficace ou s’il 
pouvait véritablement remplacer des formations traditionnelles. Ce que je voulais 
éclaircir c’est qu’en suivant une formation à distance, on se mettait dans un système 
de communication moins simple qu’il n’y paraît et que pour réussir (dans le sens avoir 
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des connaissances, recevoir un diplôme), on devait acquérir certaines compétences et 
savoirs-faire tels que : autonomie, sens de l’organisation, bonne expression écrite… Et 
ainsi le rôle des enseignants et tuteurs n’est pas moins important. Après, si les êtres-
humains ont de plus en plus l’habitude de communiquer par les dispositifs intermé-
diaires  : réseaux sociaux, plates-formes, blogs, forums et si les limites de ce nouveau 
modèle de communication ne leur posent plus problème, l’enseignement à distance 
connaîtra peut-être un franc succès et remplacera celui en présentiel.  L’avenir nous en 
dira plus.
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Communiquer en temps de crise :
anticiper, former, conseiller, gérer
Par Salomé Sénécal

Résumé

Ce dossier a été conçu de telle manière qu’à sa lecture nous puissions comprendre de 
façon claire et concise « comment communiquer en temps de crise » est perçu par les 
professionnels de la communication des organisations.

Anticiper en tirant les leçons du passé
Former à l’identification de l’origine des difficultés rencontrées 
Conseiller en  déterminant les menaces et les opportunités qui émergent de ce type de 
situation
Gérer en imaginant des solutions à mettre en place, les plus pertinentes possibles

  

Introduction 

N’est ce qu’une impression ou la réalité,  que les phénomènes de crise semblent 
aujourd’hui s’accélérer et même s’amplifier dans un contexte économique de plus en 
plus concurrentiel auquel vient s’ajouter une forte médiatisation des événements ? L’ef-
fondrement de la banque américaine « Lehman Brothers » qui a accouché d’une crise 
financière mondiale sans précédent, l’affaire Kerviel qui a ébranlé la Société Générale 
en France, l’affaire DSK/Diallo à New York, ou à Paris, celle du trio Sarkozy/Betten-
court/Woerth, l’épisode de Tchernobyl, TOTAL et la marée noire de l’Erika, Katrina 
en 2005 qui a détruit une grande partie du littoral atlantique français,  le séisme et 
tsunami japonais qui ont entraîné la destruction de la centrale nucléaire de Fukushi-
ma polluant par radioactivité son environnement pour des siècles, les attentats du 11 
Septembre 2001, les vagues de suicides chez France Télécom, la canicule de 2003 qui 
fit plus de 15 000 morts en France et qui donna naissance à une crise sanitaire, ou 
encore plus récemment vécu, le naufrage du Costa Concordia, les fermetures d’usines 
françaises ainsi que les tueries de Montauban et Toulouse. La liste d’événements ayant 
conduits à des crises est longue et non exhaustive. N’oublions pas les autres pollutions, 



214

Licencies

disparitions d’habitats naturels, épidémies et autres incendies, inondations, naufrages, 
etc…

Toutefois, force est de constater que le temps passe, les crises aussi, mais que leur 
prévention  reste un sujet tabou. Comme le dit Didier HEIDERICH : « Les gestion-
naires en charge de la mise en place d’un dispositif de prévention de crise sont fré-
quemment confrontés au refus de la possibilité de la crise, voyants leur projet relégué 
à l’accessoire dans les organisations »1. Or, une crise représente un réel danger, car elle 
peut conduire l’entreprise ou l’organisation concernée à sa perte. C’est pourquoi la 
communication qui l’entoure est un enjeu majeur et décisif quant à l’avenir de l’organi-
sation. Et même si certains choix ou décisions prises en gestion de crise peuvent se révé-
ler inefficaces voire même contre-productifs, les organisations oublient trop souvent de 
prendre appui sur la crise afin de tourner la communication à leur avantage. 

C’est donc dans ce sens et afin de mieux comprendre la communication de crise, 
qu’il faut tout d’abord revenir sur la notion élémentaire de «  CRISE  ». Qu’est ce 
qu’une crise, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir qualifier un événe-
ment de crise ? 

En répondant à ces questions, on pourra délimiter ce qu’est la « communication de 
crise », où, quand, et comment celle ci intervient. 
Ensuite, et à partir des recherches d’informations menées pour collecter des articles et/
ou dossiers de revues, des livres traitant du sujet, nous tenterons d’établir clairement les 
différentes stratégies à mettre en place face à une crise ; du moins, celles que proposent 
ces professionnels de la communication des organisations. 
Dès lors, il sera plus aisé de répondre à la problématique de ce dossier à savoir, commu-
niquer le plus efficacement possible en temps de crise. 

Crise ?
À partir de quand peut‑on parler
de communication de crise ?

Crise (n.f ) : Période difficile dans la vie d’une ou plusieurs personnes, qui sont face 
à des changements qui en font une situation préoccupante. Celle ci est marquée par 
la rupture d’un équilibre, de la norme, pouvant entraîner une pénurie, un manque de 
quelque chose. 

1. Plan de gestion de crise de HEIDERICH D., édition DUNOD



215

2011/2012

Apparition brutale, brusque changement, trouble, aggravation subite, moment 
décisif et périlleux, conflit, déséquilibre, embarras momentané, sont les mots qui 
reviennent le plus, quand on recherche la définition d’une crise. On peut donc dire 
qu’une crise correspond à la phase ultime d’un enchaînement d’événements et de 
troubles mettant en péril la pérennité de l’organisation touchée, c’est la partie émergée 
de l’iceberg. Une fois la crise présente et  installée on ne peut plus faire marche arrière, 
le déséquilibre ne fait qu’être constaté. Ce sont donc toutes les décisions prises dès lors 
qui permettront ou non à la situation de se normaliser.

Concrètement, une crise se caractérise d’abord par la déstabilisation. Les personnes 
ne savent pas comment réagir face au problème, car celui ci n’a pas été prévu ou pen-
sé. Elles sont déstabilisées car l’imprévu ne faisait pas partie de leur plan. De plus, la 
présence d’acteurs  tels que la presse, les élus locaux, les gouvernements…, qui exigent 
qu’on leurs rende des comptes, les obligent rapidement à prendre des décisions, à réagir 
et à communiquer pour rassurer et faire preuve de transparence, ce qui est encore plus 
délicat dans la précipitation et l’inconnu.

Une crise va indéniablement être composée de changements profonds (et c’est 
en cela la seconde caractéristique d’une crise) auxquels trop souvent les organisations 
ne s’étaient pas préparées. Mais une fois la crise arrivée, les entreprises et collectivités 
doivent composer avec, car l’importance des enjeux qu’elle entraîne peut bouleverser 
l’image et la structure même de l’organisation. C’est pourquoi, afin de limiter au maxi-
mum les incertitudes, les rumeurs et ne pas décrédibiliser l’organisation plus qu’elle ne 
l’est déjà, ses communicants doivent réagir et utiliser le flux inhabituel et surdimen-
sionné d’informations à leur avantage.  Mais c’est bien là le paradoxe  : les capacités 
de communication sont saturées face à l’afflux des demandes d’informations. C’est 
pourquoi la communication de crise se doit d’être la plus présente et utile que possible.

Enfin, la troisième caractéristique d’une crise est ce que l’on appelle les « parties 
prenantes » ; ce que l’anglicisme « stakeholders » désigne comme les acteurs sensibles 
dans le déroulement d’une crise de par leurs intrusions, rôles et implications. C’est 
un paramètre à ne surtout pas négliger par les communicants puisque leurs différents 
profils leurs confèrent tantôt le rôle d’opposant, tantôt celui de l’appui, et tantôt celui 
du relais d’information avec l’organisation en crise.

La communication de crise se définit donc comme une discipline transversale 
des domaines de la communication des organisations (interne, externe, relations pu-
bliques, relations presse, publicité). C’est un des éléments cruciaux à la gestion d’une 
crise, quelqu’en soit sa nature. Elle peut se porter directement sur la communication 
liée à la gestion de la crise si elle est destinée à réduire les impacts directs de celle-ci , 
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mais également sur la communication des enjeux de cette crise (limiter les rumeurs, 
réduire les polémiques, protéger l’organisation…). 

Le terme communication de crise regroupe donc l’ensemble des techniques utili-
sées par l’organisation pour lutter contre les effets négatifs et néfastes d’un événement 
et ainsi protéger l’image et la structure organisationnelle. Toutefois l’organisation ne 
mettra pas en place les mêmes actions,  si celle-ci se trouve à la genèse de la crise ou en 
son cœur. 

Le cycle de vie d’une crise se compose donc majoritairement de 4 phases : 

Phase de gestation : Les signaux annonciateurs
Période d’erreurs et de dysfonctionnements qui annonce une évolution. Ces détails 
qui peuvent paraître insignifiants quand on les regarde individuellement, sont autant 
de signaux annonciateurs qu’il faut détecter, comprendre et prendre en compte pour 
endiguer les premières vagues de la crise. C’est la partie immergée de l’iceberg.

Phase aiguë : Les éléments déclencheurs
Période critique où le suivi presse est important pour savoir réagir au mieux avec les 
médias. La communication interne comme externe doit être irréprochable afin que la 
communication médiatique joue en faveur de l’organisation. 

Phase chronique : Les paramètres amplificateurs
Période plus ou moins longue où la crise est au centre de l’attention et des sujets média-
tiques. 

Phase de cicatrisation : Rebondissements et/ou sortie de crise
Ce cycle annonce à plus ou moins long terme l’achèvement de la crise en commen-
çant par son atténuation. Néanmoins comme le feu qui dort, la moindre étincelle peut 
relancer la crise. La communication, durant cette phase, n’est donc pour autant à ne 
pas négliger.

Enfin, il semble utile pour mieux comprendre la communication de crise, de 
comprendre la conception de crise chez Karl POPPER. Tout simplement, il la défi-
nit comme une condition d’évolution bénéfique, qui permet d’être à la science une 
révolution permanente. C’est une vision très orientale de la crise puisqu’il lui confère 
la capacité positive de remise en question, ce qui est rare dans la culture occidentale. 
Traditionnellement, cette acception était défendue par les nations d’Orient comme la 
Chine, pour qui l’idéogramme traduisant la notion de crise « Wei-Ji » signifie à la fois 
opportunité  et  menace. 
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Et pourtant, une des solutions pour gérer une crise et en réduire les impacts réside 
bien dans le fait de communiquer. Savoir rebondir sur les événements, transformer le 
changement imposé en une évolution que l’organisation contrôlerait, telle est là, une 
des clés de résolution au problème de la gestion de crise. 

Quelles sont les différentes stratégies
à adopter en gestion et communication de crise ? 

La crise est la conjonction de 3 phénomènes principaux: d’abord un dérèglement 
du mode de fonctionnement d’une organisation, ensuite la saturation quasi immédiate 
de la capacité de communication par l’afflux des demandes externes d’informations, ce 
qui conduit enfin à la remise en cause de l’organisation toute entière. Face à de telles 
situations, les entreprises, collectivités ou associations en crise sont bien obligées de 
réagir. Plusieurs choix s’offrent alors à elles. 

Il existe d’abord en amont, l’élaboration du scénario de crise qui est fréquemment 
utilisée en management. C’est une démarche intellectuelle qui consiste à « anticiper » 
une crise en l’imaginant. A partir de cette représentation, l’organisation va envisager 
comme dans un scénario, la suite des événements, et à partir de cette mise en situation, 
elle peut dresser les règles de conduites à adopter le cas échéant. Mais attention, celles 
ci demeurent de l’ordre de l’hypothèse, de la fiction.

Globalement il est donc utilisé 4 méthodes d’élaboration de scénarii : 

La méthode historique : 
Les scénarii élaborés sont basés sur l’expérience et les événements passés. Par exemple, 
une centrale nucléaire va utiliser un retour d’expérience de Fukushima pour faire son 
scénario et envisager sa réaction face à cette situation.

La méthode du portefeuille de crise : 
Les scénarios sont basés sur la multitude d’événements qui peuvent survenir, ils 
prennent en compte leurs probabilités tout comme leurs impacts et contextes. 

La méthode dialectique : 
Les scénarii sont purement inventés, ils sont le fruit de l’imagination des communi-
cants de l’organisation. C’est pourquoi, ils peuvent paraître de prime à bord « impro-
bables ». Ce sont souvent des scénarii de rupture car ses réflexions s’appuient sur des 
raisonnements contradictoires, des croyances, des aprioris ou des tabous. 
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La méthode métaphorique : 
Les scénarii élaborés sont créés à partir d’une transposition, celle d’un événement exté-
rieur comme étant le cadre de crise pour l’organisation.

C. BRYON-PORTET (pour une approche asiatique de la communication de crise, 
ou comment sortir grandi de l’épreuve) compare cette technique des scenarii de crise 
au jeu d’échecs : « Elle permet d’avoir plusieurs coups d’avance, d’imaginer (…) afin 
d’éviter les coups ou au pire préparer les ripostes adaptées  »2. Dans son article, elle 
prend l’exemple du guerrier chinois Sun Tzu qui au ive siècle avant J.C. plaçait déjà 
dans un de ses chapitres de son célèbre traité consacré à l’art de la guerre, la « capacité 
de prévision » au rang des conditions nécessaires pour la victoire. Toutefois, un peu 
plus loin elle rappelle que toutes les précautions du monde seront vaines face à des fac-
teurs imprévisibles qui ne pourront empêcher une crise d’éclater. « La communication 
n’étant guère une science exacte mais une science humaine, voire un art ».

Dans tous les cas, l’organisation doit au préalable se poser un certain nombre de 
questions afin d’évaluer l’étendue du terrain sur lequel il va falloir communiquer. En 
premier lieu, elle doit tenter d’établir son niveau de connaissance par rapport au pro-
blème : connaît-on les causes de la crise, quelles sont les incertitudes ? Qui sont mes 
alliés et mes adversaires dans cette crise ? Cela permet de mieux appréhender le niveau 
de risque, ce qui revient à sonder la profondeur de cette crise : la structure organisa-
tionnelle est-elle menacée et jusqu’à quel point ? Y a t-il urgence ?  Quelle est notre 
part de responsabilité ? D’autres sont-ils concernés par ces événements ? Par la suite, 
elle peut ainsi envisager le niveau de médiatisation : devra-t-il y avoir une portée locale, 
nationale, internationale ? 

Dès lors, la communication de crise peut commencer ; les dirigeants de l’organi-
sation en collaboration avec les communicants peuvent établir leur plan de commu-
nication avec les informations à divulguer. Ce qui est primordial, c’est que l’organisa-
tion soit réactive et non muette. Bien souvent, certains médias vont tenter d’attaquer 
l’entreprise ou collectivité en crise. Dans ce cas, il est vital pour la crédibilité de l’orga-
nisation de réagir, si les propos tenus sont faux ou diffamatoires. La transparence et 
l’honnêteté envers le public ne peut être que la meilleure attitude à adopter afin de 
montrer que rien ne leur est caché.  

Maintenant, vient donc l’heure du choix du message à envoyer à ce public. La pre-
mière possibilité est d’opter pour un message de reconnaissance où l’organisation va 
reconnaître ses tords et assumer ses responsabilités. Dans ce cas, il faut être assez rapide 

2. BYRON-PORTET C., Pour une approche asiatique de la communication de crise, ou comment sortir 
grandi de l’épreuve, Revue GRESEC Les enjeux de l’information communication  (2011)
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pour l’annoncer. Sinon, l’attente de communication des médias montrera davantage 
l’inefficacité de l’organisation à réagir en temps de crise, plutôt que son honnêteté. De 
même, pour qu’elle ne soit pas assimilée à de la manipulation médiatique, cette recon-
naissance globale ne doit pas demeurer de surface mais doit être clairement expliquée 
et argumentée au public. Ce choix donne la possibilité à l’organisation de transformer 
la menace en opportunité et de faire de sa faiblesse (la crise) une force (une évolution). 

La seconde  possibilité est le projet latéral, appelé aussi la contre attaque. Cette 
stratégie notamment développée par T. LIBAERT3 prévoit de détourner l’attention 
du public sur un aspect positif des événements plutôt que de communiquer sur le fond 
du problème. C’est par exemple, attaquer un présupposé responsable en tentant de lui 
dénier toute crédibilité. Mais attention, très souvent, qui se frotte à ce jeu s’y pique. Le 
public peut réagir très violemment si la stratégie ne fonctionne pas, l’organisation per-
dra toute crédibilité en tentant d’accuser quelqu’un d’autre si ce n’est pas la vérité plu-
tôt que d’assumer. Cette contre attaque peut être perçue comme un véritable manque 
d’assurance et de maturité organisationnelle. 

Le troisième message peut être celui du refus : que ce soit par le déni, la négation du 
problème, par le mensonge ou encore le silence. Ce fut pour autant la position adoptée 
par Total-Fina-Elf lors du naufrage de l’Erika en 1999, dont la direction pétrolière se 
mura dans un silence forcené avant de communiquer plusieurs semaines après, comme 
le relate C. BRYON-PORTET. Ici comme souvent, « le silence fut apparenté au secret 
par l’inconscient collectif »4. L’auteur de l’article paru dans la revue GRESEC rap-
pelle que cette stratégie n’a payé que dans certaines gestions de crise qui demeurent 
des cas isolés et rares aux circonstances bien précises. Elle poursuit en expliquant que 
« ce silence expose la plupart du temps les institutions à la suspicion des journalistes 
et du public, qui s’interrogent sur les raisons de ce refus de communiquer. ». Si cette 
stratégie peut partir d’un bon sentiment, celui de ne pas alimenter le feu de la crise, ou 
encore de parier sur le fait qu’un événement positif plus important va apparaître dans 
les médias et ainsi faire oublier cette crise, est risquée et n’a que peu de chance de se 
produire. Même si une crise chasse l’autre, attendre est une stratégie à hauts risques. 
Le public et les parties prenantes n’apprécieront pas le manque de réactivité qui sera 
assimilé à du laissé-aller et perçu comme un profond manque de professionnalisme. 

En effet les parties prenantes jouent un rôle important aujourd’hui dans la commu-
nication de crise, comme il a été précédemment énoncé. Avant tout, car elles représen-
tent un repère temporel pour la crise sur lequel va pouvoir se fixer la construction du 

3. La communication de crise de LIBAERT T., 3e édition chez DUNOD
4. BYRON-PORTET C., Pour une approche asiatique de la communication de crise, ou comment sortir 
grandi de l’épreuve, Revue GRESEC Les enjeux de l’information communication  (2011)
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message communicationnel. Si ce sont elles qui ont le pouvoir de donner la tonalité de 
la crise, être rapidement les plus clairs et compréhensibles possibles, ne peut être qu’un 
atout pour l’entreprise, association ou collectivité en crise. Car ce sont bien la presse, 
la radio, la télévision et maintenant internet qui vont révéler, informer et créer le débat 
autour de cette crise. Les médias sont donc incontournables dans un pays démocra-
tique où règne la liberté d’expression et de presse. Dès lors qu’une crise survient, ce sont 
eux les premiers qui vont contester, rappeler les événements passés, et faire évoluer les 
idées. Les crises sont du pain béni pour les parties prenantes qui pointeront du doigt les 
dysfonctionnements rencontrés par les organisations, faisant ainsi apparaître un débat 
plus politique sur les possibles réformes à mettre en œuvre pour pallier aux difficultés 
rencontrées.

Enfin, attention, la communication de sortie de crise est tout aussi importante. 
Même si l’envie de communiquer dessus s’est dissipée la tempête terminée, il faut la 
refouler. L’évaluation d’après crise est capitale. Elle permet à cette  expérience  d’être 
formatrice et de transformer la crise passée en une véritable opportunité. Pour C. 
BRYON-PORTET la meilleure attitude à adopter est celle d’une organisation qui 
mettra tout en œuvre afin de tirer la crise à son avantage.  « Toute crise impose le chan-
gement. Refuser ce dernier revient à se condamner à le subir, à se placer dans la position 
d’un spectateur passif et impuissant, quand il est possible d’en être un acteur habile et 
éclairé. » Ainsi, les communicants et les organisations qui ont compris ceci peuvent 
ressortir encore plus grandis de la crise. 

Conclusion

Toutes les organisations seront confrontées un jour ou l’autre à une crise ; s’y pré-
parer et surtout la gérer peut donc en réduire considérablement les impacts.  Néan-
moins, elle demande un dépassement de la part de l’organisation concernée. Ce qui 
est rarement le cas. Quel que soit la méthode employée, celle-ci se doit de couvrir les 
cinq fronts de lutte majeurs de la crise. Il faut savoir que c’est un événement grave à 
combattre, qu’il faut donc que la communication soit la plus immédiate possible pour 
éviter toute suspicion. Ensuite, pour réduire la zone d’incertitude, il est nécessaire de 
donner le plus rapidement possible un maximum d’informations, de se positionner et 
de s’engager dans ses propos. Même si cela est difficile car en période de crise, on fait 
souvent appel à des spécialistes, des experts dont on attend leurs rapports pour com-
mencer à communiquer. Néanmoins chaque minute d’attente, d’information, est une 
minute où l’organisation perd en crédibilité. Puis, la méthode doit maîtriser les enjeux : 
ni les minimiser, ni inquiéter plus que nécessaire. Mais elle doit également faire face à la 
multiplication des acteurs (notamment des parties prenantes). Enfin, plus elle gagnera 



221

2011/2012

de temps, mieux l’organisation se portera. Si l’anticipation fut vaine, réagir et agir dans 
l’instant sont des données clés dans la communication de crise. 

Or, nous constatons que la plupart des stratégies de communication de gestion de 
crise sont binaires. C’est à dire qu’elles utilisent des méthodes courtes et directes, sou-
vent des actions entières. Soit l’organisation décide de combattre de plein fouet cette 
crise, sans en comprendre les enjeux et les possibilités d’évolution, soit au contraire, 
elle décide de la nier en bloc ou de rejeter la faute sur autrui car c’est bien connu, il 
est toujours plus facile de se débarrasser du panier de crabes. Dès lors, la vision de la 
gestion de la crise est toute noire ou toute blanche, mais il n’y a plus de nuances. La 
première vision décide de surmonter l’épreuve, animée par une croyance de supériorité 
de la volonté humaine  sur le cours des événements, tandis que la seconde préfère le 
caractère angoissant et dangereux du changement, qui pousse l’organisation à ne pas 
regarder la réalité qui est en train d’évoluer, par peur.

L’auteur de l’article dans la revue GRESEC avance ici un élément important à 
comprendre, celui que les cultures proches- et moyennes- orientales  semblent avoir 
compris que « Le talon d’Achille des occidentaux » se trouvait dans leur incapacité à 
concevoir le changement subi, les évolutions brusques comme des opportunités. Elle 
poursuit en allant même plus loin lorsqu’elle développe le lien entre « L’incapacité 
à saisir le réel dans toute sa complexité, et l’inaptitude à appréhender chaque crise » 
qu’ont les nations de l’Ouest et les naissances des groupuscules extrémistes transna-
tionaux et interconnectés, tel que Al-Qaida qui en profite pour s’immiscer dans cette 
brèche à coups de déstabilisations psychologiques, par la terreur. 

Pourtant, il semblerait que ce soit les occidentaux qui aient les cartes en main en-
core aujourd’hui. Depuis la révolution industrielle, ils connaissent un « empressement 
frénétique et confinant à l’impatience, ce qui les rendent culturellement familiers de la 
vélocité ». 

C’est donc maintenant aux dirigeants d’entreprises, aux directeurs d’associations 
ou de collectivités ainsi qu’à leurs communicants de ne plus négliger les risques de crise, 
de s’y préparer et d’être opérationnels dans les premières heures des événements, qui 
sont les plus décisives. Car cela n’arrive pas qu’aux autres…

Enfin, il est utile de remarquer que la communication de crise est entrée dans une 
nouvelle ère, avec le web 2.0 et ses réseaux sociaux qui fleurissent sur la toile. Eux aussi 
ont leur place dans la communication de crise. Ils ne font qu’augmenter la pression 
sur les organisations en crise en renforçant l’accès à l’information, et en exigeant une 
réactivité quasi instantanée. Internet donne accès immédiatement à l’information, ce 
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qui permet au public d’accéder à un plus large choix de médias mais également d’être 
acteur dans le processus de recherche d’information. C’est pourquoi les organisations 
ont davantage intérêt aujourd’hui à ne pas manquer le rendez-vous médiatique et de 
maîtriser la communication de crise sur tous les supports possibles afin d’éviter la dé-
sinformation.  

« Il faut savoir faire du chemin le plus long le plus court et renverser le désavantage en 
avantage »5
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Aujourd’hui, les « Licenciés » deviennent le symbole de la fina-
lisation de trois ans d’études dans l’éducation supérieure française. 
De plus en plus, ces étudiants s’engagent à améliorer leurs parcours 
professionnels et donc, personnels. Cette première édition du livre 
numérique de la spécialité en Communication des Organisations de 
l’Institut des Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC) 
de l’Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3 est le résultat d’une 
nouvelle appropriation des documents scientifiques en « infocom » 
en devenant acteurs de leur propre apprentissage. Grâce au prin-
cipe de la pédagogie participative, ce sont maintenant les étudiants 
qui écrivent leurs propres réflexions tout en s’initiant à la rédaction 
scientifique, afin de mettre en valeur leur ouverture à la connais-
sance et à l’expérimentation de ce milieu. Cet ouvrage retrace le 
désir, la motivation et la démocratisation de l’expression écrite puis 
propose une analyse approfondie des enjeux potentiels et limites de 
la communication des organisations sous cinq chapitres. Étudiants et 
soucieux de participer à la croissance de la connaissance, nous pou-
vons dire que les « Licenciés » ne se retrouvent pas forcément dans 
la « rupture » et les « formalités » liées au sens premier du mot mais 
dans la finalisation et la concrétisation d’un rêve académique et le 
début d’une toute autre aventure…


