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INTRODUCTION : 
 
La promotion des produits de la marque et de l’entreprise passe par la 
communication externe mais il est tout aussi important de garder un climat serein, 
d’associer les salariés à toutes les actions de l’entreprise et de faire en sorte qu’ils se 
sentent pris en compte et reconnus c’est le rôle de la communication interne. 
Si l’on admet que le personnel de l’entreprise est le 1er vecteur d’image vers 
l’extérieur c’est la théorie de l’agent ambassadeur d’image, il devient logique de 
communiquer vers lui afin que cette image ne soit pas détérioré par des propos 
négatifs ou des rumeurs parfois infondées. 
Par ailleurs, on considère que la communication interne doit être assimilée aux 
techniques de management. 
 
Le management est une action qui se situe entre la gestion des RH et la 
communication interne. 
 
Comme toutes les autres formes de communication, la communication interne doit 
obéir à des règles, et s’appuyer sur une stratégie qui elle-même doit s’intégrer dans 
une stratégie globale correspondant aux exigences et aux objectifs de la politique 
générale de l’entreprise. 
 

I. Le rôle de la communication interne 
 

A. Motiver et fédérer 

 
 
Il est impératif de bien comprendre le système dans lequel le salarié s’inscrit, on sait 
aujourd’hui à quel point les publics internes de l’entreprise ne sont plus des publics 
passifs.Les rapports hiérarchiques ce sont énormément transformés : bénéfices de 
rapports plus horizontaux (on parle d’opportunisme de la hiérarchie.) 
 
Par ailleurs, la précarité grandissante dans les postes rend les salariés beaucoup 
plus vigilent et attentifs à ce qui se passe au sein de leur entreprise. 
De ce fait, ils sont de plus en plus demandeur d’information et donc de 
communication. Il y a toujours une info qui circule dans l’entreprise et si l’un veut 
minimiser les risques de désinformation mieux valent gérer cette info que laisser la 
place à des rumeurs car une telle situation serait naturellement dangereuse pour 
l’image de l’entreprise. 
 
D’un autre côté, la communication interne doit contribuer à multiplier les aptitudes 
psychologiques des salariés, elle a donc pour objectif essentiel de motiver et fédérer. 
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De plus en plus de salariés sont actionnaires, lecteurs de la presse, téléspectateur, 
clients, c’est pour dire à quel point le statut du salarié est important. 
Le salarié peut avoir plusieurs statuts :  

- Salarié (communication interne) 
- Actionnaire (communication interne) 
- Citoyen (communication institutionnelle) 
- Client (communication externe) 

 
 
La motivation passe par une explication de la vocation de l’entreprise de sa politique. 
C’est pourquoi la formation des cadres hiérarchiques qui seront les relais 
permanents de l’information, devra intervenir en complément de l’information. On 
pourra ainsi obtenir des résultats satisfaisant et durable à travers une véritable 
politique d’info qui comportera 3 phases : 
 Recueillir les besoins en info 

 Définir les objectifs en termes d’info 

 Choisir les moyens pour atteindre la cible 

Par cette démarche, la communication interne vise à démontrer a chaque salarié qu’il 
est pris en considération au double titre d’être humain et de collaborateur. 
Il ne faut pas non plus oublier que les motivations sont évolutives, elles changent 
selon l’état de chacun et de climat dégagé par le groupe, ce qui consiste à une prise 
en compte psychologique et sociale du contexte professionnel. C’est pourquoi, la 
communication interne doit être impérativement considéré et gérée comme une 
technique de management. 
L’ensemble des salariés constitue une excellent « cible test » car elle est la 
représentation des publics externe à plus petite échelle. Le salarié est aussi client, 
partenaire et de plus en plus souvent actionnaire. 

a) Les facteurs de démotivation 

Ces facteurs peuvent venir de l’externe ou de l’interne : 

 De l’externe : Ces facteurs peuvent être une vision économique, la 

conjoncture nationale ou mondiale, une fiscalité lourde, des raisons 

politiques… chacun de ces facteurs est suivi par l’entreprise qui ne peut guère 

agir directement pour en supprimer l’influence mais qui peut tenter en 

contrepartie d’apporter des motifs de satisfaction et de motivation. 

 De l’interne : Ces facteurs peuvent être liés : 

o Au mariage ou à la forme de management : chacun est sensible au fait 

d’avoir un directeur aimable qui sait exprimer ses ordres avec clarté et 

reconnaitre les compétences de ses collaborateurs. 

o Au cloisonnement hiérarchique : c’est un moyen de freiner la circulation 

de l’info et de maintenir des barrières entre les salariés ce qui n’est pas 

motivant. De plus la lenteur de l’info peut favoriser la circulation de 

bruits ou de rumeurs. 
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o Au manque de responsabilité: une personne responsable est fortement 

motivée si on lui donne les moyens d’assumer ces responsabilités. 

o A l’incertitude des objectifs et des projets : ne pas savoir où l’on va, ni 

pourquoi on fait telle ou telle tache n’est pas motivant. 

o Aux absences de moyens : avoir une responsabilité à exercer mais ne 

pas pouvoir le faire faute de moyen est cause de déception et de 

démotivation. 

o A la routine : il est difficile d’éprouver de l’intérêt à répéter la même 

tâche de la même façon. 

 
b) Les facteurs de motivation 

Ils sont nombreux, on les partage en 2 parties : 

 Les facteurs liés à l’environnement de l’entreprise : l’accueil à l’entrée de 

l’entreprise, l’ambiance dans les services, le cadre de travail, les activités 

sociales proposées 

 Les facteurs d’aspiration : Il s’agit des objectifs associés, des formes 

d’intéressement, de la promotion au mérite. 

Les facteurs d’environnement s’adressent aux salariés collectivement même si 
chacun y est sensible personnellement. Quant au facteur d’aspiration, ils relèvent 
plus du plan psychologique et interviennent à titre individuel. 
 

B. L’importance de la communication  
 

Il faut donc communiquer pour motiver, si l’on s’attarde plus particulièrement à 
l’aspect individuel de la motivation on doit tenir compte des souhaits, des besoins et 
des attentes de l’individu. Motiver l’individu c’est tenir compte de son contexte 
psychologique, social et professionnel, de plus les motivations sont évolutives, elles 
changent selon l’état de chacun et le climat dégagé par le groupe.  
Motiver c’est également lutter contre la résistance aux changements, c’est modifier 
les habitudes. 
Le management par la communication dispose de 3 niveaux pour intervenir :  
 Faire connaitre : informer 

 Faire accepter 

 Faire agir : changer les habitudes 

Il faut donc expliquer la vocation de l’entreprise, ses objectifs, ses structures, ses 
valeurs… Une bonne communication interne se doit de rechercher le dialogue, il faut 
pour cela que chacun est la possibilité de s’exprimer et de créer. 
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Cependant on constate que les employés ne peuvent pas toujours s’exprimer, 
souvent craintifs quant à une sanction éventuelle s’ils émettent des critiques : cela 
montre bien qu’il existe des freins directs à la communication, notamment : 
 La lenteur de l’info qui fait qu’elle parvient au salarié de base en ayant perdu 

tout caractère d’actualité. 

 Des réseaux de transmission trop compliqués qui entraine la lenteur et parfois 

la désinformation de l’info. 

 Une diffusion excessive de l’info qui paralyse les circuits eu détriment de 

l’urgence. 

Mais l’info est surtout contrarié par des raisons psychologiques, les responsables de 
la transmission descendante de l’info observe des réticencesqui émanent souvent 
des différents niveaux hiérarchiques. 
Il subsiste encore cette idée selon laquelle détenir l’info c’est détenir le pouvoir. 
D’autres freins sont parfois perceptibles. Exemple : la concurrence interne, la rivalité 
perso ou encore la censure. Ces différents points et particulièrement la  rétention 
d’info sont souvent à l’origine d’une rumeur. La rumeur qui constitue une info 
ascendante découle souvent d’une décision ou d’une attitude de la hiérarchie qui n’a 
pas été clairement annoncée et pas bien expliquée. Elle répond de ce fait à une 
frustration d’une personne plus ou moins bien informée qui devient à la fois source et 
émetteur d’une info plus ou moins automatique. 
L’info ascendante se fait sous forme de rumeur (feedback) 

II. Les acteurs de la communication interne 

A. Le responsable de la communication interne 
 

Compte tenu de son rôle stratégique, le responsable de la communication interne 
doit posséder un grand nombre de qualité :  

 Savoir écouter 

 Savoir prendre du recul 

 Pouvoir dialoguer 

 Savoir prendre les autres en considération 

 Inspirer confiance 

 Etre rigoureux et objectif 

La nature des infos étant exactement variées, certaines sont du ressort de la 
direction des RH, d’autres font partie du domaine réservé de la direction générale et 
d’autres encore sont issues des différentes directions de l’entreprise.  
Il est donc indispensable que le responsable de la communication interne et sa 
fonction soit reconnue de tous. 
3 possibilités de rattachement au poste se présentes : 
 Le rattachement à la direction générale 
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 Le rattachement à la DRH : ce qui facilite la connaissance et la diffusion 

d’informations à caractère social mais risque de nuire aux infos d’ordre 

général. 

 Le rattachement à la direction de la communication 

 
1) Les cadres hiérarchiques 

Il constitue un élément clé du bon fonctionnement de la communication interne, en 
effet placée entre les salariés de base et les responsables, ils sont un vrai relai tant 
de la communication descendante qu’ascendante. 

2) L’ensemble des salariés 

Parallèlementaux différenciations qui ont déjà été passés en revue, il faudra prendre 
en compte les grands types de comportements des différentes catégories d’individus 
(cible interne de la communication) particulièrement sous l’angle social. 
 

B. Les étapes d’une politique de la communication interne 

 
1) Répertorier les raisons d’une politique de communication interne 

La communication interne peut êtrenécessitée par la croissance de l’entreprise, un 
changement de direction, une dispersion géographique, la pression de la 
concurrence, des difficultés économiques… qui sont autant de thèmes à traiter en 
communication. 

2) Inventorier les moyens existants 

Pour cela il est nécessaire de se poser un certain nombre de question : 
 Quels sont les moyens ? 

 De quelle nature sont-ils ? 

 Comment sont-ils perçus par le personnel ? 

 Comment fonctionnent-ils ? 

 
3) Repérer les besoins 

Les besoins peuvent être nombreux et variés même lorsqu’il y a une communication 
en place. 
La communication interne représente des enjeux pour  tout le personnel. Si l’on 
désire vérifier si ces enjeux ont été satisfaits et si les objectifs ont été atteints on 
devra régulièrement évaluer l’efficacité des actions et la perception qu’en ont les 
salariés on parle d’audit de communication interne. 
Ce sera une façon de communiquer avec le personnel et de l’interroger par un 
questionnaire, un sondage, une enquête. Il est important de créer des outils 
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manquant, d’améliorer les outils existants, d’homogénéiser des messages et de et 
développer la crédibilité de la communication 

4) Bâtir une stratégie 

A partir du moment où l’on construit bien l’entreprise grâce à l’état des lieux établit, il 
devient relativement aisé de bâtir une stratégie qui reposera essentiellement sur la 
logique et qui fera intervenir les 3 types ou volets de communication interne à savoir : 
 La communication descendante 

 La communication ascendante 

 La communication latérale ou interactive ; 

  

III. Les trois volets de la communication interne 
 

A. La communication descendante. 

 
La communication descendante est par définition celle qui part du haut de la 
pyramide de la hiérarchie pour atteindre les employés en passant par le relais des 
cadres et par différents outils tels que le journal interne. Elle répond à une 1ere 
fonction de la communication qui est la diffusion des infos règlementaires.  
Ces informations bénéficient également d’une diffusion à travers des panneaux 
d’affichage. La communication descendante permet aussi de mieux faire connaitre 
l’environnement de l’entreprise. C’est un instrument de management qui peut être 
tout à fait positif s’il est géré avec objectivité. Il est essentiel que  
Cette communication reste en permanence un instrument d’information au service 
des salariés afin de leur donner le sentiment réel qu’ils sont prit en considération, et 
leur permettre de se situer dans l’organisation et fonctionnement global de leur 
entreprise. Les principaux outils de communication descendante fonctionnent selon 
le schéma suivant : 
 
Informer  expliquer  convaincre  faire adhérer 
 
La communication descendante reste la forme de communication la plus fréquente, 
cependant mettre en place une communication interne qui serait uniquement 
descendante sans laisser aux salariés la possibilité de s’exprimer serait absurde. 
La communication descendante n’est donc pas suffisante, elle sera complétée par la 
communication ascendante. 
 

B. La communication ascendante. 
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A l’inverse de la précédente, la communication ascendante part de la base des 
salariés pour remonter vers la hiérarchie. Elle peut être provoquée ou spontanée. Le 
développement de cette communication répond à 3 objectifs :  
 

 enquêter,  

 détecter  

  stimuler.  
 
Elle peut revêtir plusieurs aspect, elle est formelle lorsqu’elle est structurée (ex : 
questionnaire) et qu’on connait l’émetteur et le récepteur et informelle lorsqu’elle 
n’est pas structurée mais que l’on peut identifier émetteur et récepteur (ex : une 
rumeur), il s’agit d’un bruit ou d’une rumeur, on l’appelle aussi feedback lorsqu’elle 
est une réaction simple à une situation nouvelle ou à une prise de décision de la part 
de la hiérarchie. 
Qu’il s’agisse de communication ascendante ou descendante, l’information passe 
toujours par le même circuit.  
 
Emetteur  transmetteur ou relais  récepteur 
 
En revanche, selon qu’il s’agira de communication ascendante ou descendante, les 
émetteurs deviennent récepteurs et vice versa. Les relais ou transmetteurs quand à 
eux ne changent pas de position. 
 
 

C. La communication interactive ou latérale 

 
Ce 3eme type de communication interne découle de manière logique des deux 
autres, en ce sens qu’il les complète. C’est souvent au cours de réunion, d’occasion 
commerciale ou de rencontres informelles entre salariés (cantine, machine à café) 
que les échanges les plus riches se produisent. 
Des outils issus de technologies comme l’intranet, semblent bien adaptés à  cette 
communication. On peut y intégrer des informations diverses telles qu’un calendrier 
des évènements d’entreprise, la revue de presse, des petites annonces etc.…  A 
travers ces différentes rubriques, il est possible de créer un flux d’échanges 
important d’information inter personnel, cependant pour que la circulation se déroule 
bien et soit constructive, il est indispensable de procéder avec méthode, cad informer 
et former le personnel, soigner la conception des messages, assurer une bonne et 
fréquente mise à jour et surtout garantir une réponse aux questions posées. Par 
ailleurs, des lieux comme la cantine ou la bibliothèque sont des lieux de 
communication latérale ou interactive, il faut tenter de gérer les informations qui s’y 
échange, car de là aussi peuvent naitre des rumeurs. 
 
Une rumeur est une apparence d’information dont on ignore qui en est l’émetteur et 
le destinataire, et qui n’étant pas été géré, s’est déformé et amplifié. Elle traduit 



 

 

 

 

 

10 

souvent un sentiment de frustration. Elle peut également être favorisée par un 
mauvais climat interne.  
 
Une entreprise qui communique peu est beaucoup plus fragile face à la rumeur. 

IV. Les outils de base de la communication interne. 
 

A. Les outils de la communication descendante. 
 
 Le livret d’accueil 

 
Il s’agit du premier outil de cette catégorie en termes de nécessité et d’utilité. 

Un livret d’accueil contient le rappel de la politique générale de l’entreprise, la 
présentation de la direction, des informations liés à l’emploi, les rémunérations, des 
informations concernant la politique de formation et l’organigramme général de 
l’entreprise. 
 
 La plaquette institutionnelle 

 
Elle est destinée à l’interne et à l’externe, lorsque l’entreprise ne dispose pas  

D’un livret d’accueil, la plaquette peut servir de palliatif. Les informations qu’elle 
comporte sont loin d’être aussi nombreuses et pratiques que le livret. On y trouve 
principalement l’historique, l’organisation, les dirigeants, l’implantation régionale et le 
rappel des valeurs et de l’esprit de l’entreprise. 
 
 Notes d’informations ou notes de services 

 
Il s’agit d’outils à utiliser au cas par cas selon les besoins, il s’agit principalement de 
moyens informatifs. 
 
 Le panneau d’affichage 

 
Etant obligatoire, ce type de panneau doit accueillir les informations dela direction 
des ressources humaines, des délégués syndicaux et du CE. On y trouvera donc une 
majorité d’information règlementaire, de notes et de circulaires. 
 
 Les journées portes ouvertes 

 
On peut leur donner une vocation externe ou interne. Dans ce dernier cas,elles sont 
décidées par la direction générale ou par la direction de la communication interne. 
Ces journées visent à faire découvrir l’entreprise dans son intégralité à chaque 
salarié. Peu conteuses, elles sont très efficaces et bénéficient au climat interne. 
 
 Les réunions 
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Dans le cadre de la communication descendante, les réunions décidéespar la 
direction ou par un cadre, sont formelles et visent à diffuser une information 
collective. Son but est de faire le bilan de l’exercice passé, d’annoncer les 
perspectives et objectifs, et d’apporter une note conviviale aux relations 
interpersonnelles. 
 
 L’audiovisuel 

 
Essentiellement constitué de films à durées limités et à caractère institutionnel sont 
conçu par des professionnels. 
 
 Le journal de l’entreprise 

 
C’est un élément très important de la communication interne, et très présentdans les 
entreprises. 
 

B. Les outils de la communication ascendante 
 
 
 Enquêtes et sondages 

 
Ce sont les moyens les plus courants pour mener l’audit indispensable avant de 
mettre en place une politique de communication interne. Ces enquêtes et sondages 
d’opinion constitue un processus de gestion parmi d’autres qui permettent 
d’apprécier l’état d’esprit des salariés et la qualité du climat interne. Ils répondent à 
des questions importantes comme :  

- Quelle est la perception de l’image de l’entreprise en interne ? 
- Quels sont les outils de communication interne existant ? 
- Sont-ils appréciés ? 
- Quelles sont les attentes du personnel en terme de communication ? 
- Les cadres intermédiaires sont-ils de bons relais d’informations ? 
 Audit interne de communication 

 
 Les groupes de concertation 

 
Il s’agit en général du rassemblement d’un groupe de salariés représentatifs des 
principales fonctions et des différents niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Ce 
groupe a une durée de vie précise et doit travailler sur un sujet déterminé.  
Exemple : le groupe qualité. 
A l’issu de ses travaux, le groupe établit un rapport comportant un certains nombre 
de recommandations relatives aux sujets traités. 
 
 La boîte à idée 
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Elle peut être très utile à condition de parfaitement en gérer le principe. Il faut 
informer au préalable le personnel de sa mise en place, lui fixer une mission ou des 
objectifs, relier cette mission à un thème, lui attribuer une durée de vie assez brève, 
promettre de récompenser les meilleures suggestions pour motiver, et mettre en 
pratique la proposition retenue. 
 

C. Les outils de la communication interactive. 
 

Ils sont nombreux : on peut citer par exemple : 
- Les réunions informelles 

- Les évènements internes tels que les JPO 

- Les lieux de rencontres comme le restaurant, la cantine… 

Il ne faut pas oublier qu’en communication, la créativité des salariés doit toujours 
s’exprimer et sous différentes formes. On doit donc toujours chercher le nouveau 
moyen qui suscitera la curiosité, l’intérêt et la participation du plus grand nombre du 
personnel.  
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