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Récapitulatif du premier cours

� La communication des organisations est le processus 

d’écoute et d’émission de messages et de signes à 

destination de publics particuliers et visant à : 

� l’amélioration de l’image

� au renforcement de ses relations

� à la promotion de ses produits ou services

� à la défense de ses intérêts.
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Communication 
d’entreprise

� La communication d’entreprise est l’action volontariste 

d’émission, de transmission et de réception de messages, 

dans un système de signes qui s’échangent au sein de 

l’entreprise et entre celle-ci et son environnement.

� Actuellement on parle plutôt de communication des 

organisations.
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Communication des 
organisations 

� L’idée de stratégie de communication s’applique désormais 

selon les mêmes paramètres fondamentaux à tout type 

d’organisation et non aux seules entreprises.

� Cela correspond à la perception d’une réalité:  tout type 

d’organisation a progressivement mis en place une 

professionnalisation de la fonction communication.
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Lieux d’exercice de la 
communication 

� La communication s’exerce désormais dans les entreprises 

privées ou publiques, quels que  soit leur taille ou leur secteur 

d’activité:

� Elle s’exerce dans les sphères publiques des ministères, 

administrations, collectivités territoriales, ت ا������
���ا�

� Elle s’exerce enfin dans le domaine non marchand des 

associations, fondations ou ONG. ا�����
ت ��� ا������� 
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La communication d’entreprise 
comme processus 

� La communication ne peut être définie comme une « science », 

son domaine n’est pas suffisamment délimité et ses méthodes 

trop embryonnaires.

� Il est aussi  impossible de la définir comme un « art » 

puisqu’elle prétend au professionnalisme des techniques.

� On  peut la définir en tant que domaine ou discipline.
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Le processus de communication
en entreprise 

� Mais  le terme de processus vise  à la  positionner autour d’un 

effort planifié, soutenu, avec des objectifs à long terme.

� C’est sur la durée que s’opère la communication d’entreprise, 

c’est le temps qui donne de la valeur à ses actions.

� La communication ne peut être conçue comme un acte isolé 

mais comme un ensemble dynamique d’interactions sur la 

durée.
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Communication  en entreprise 
et écoute   

� La grande majorité des définitions de la communication ne 

considère que l’émission ou la production de messages. C’est 

une grave erreur.

� Il est important de toujours considérer que la communication 

est un processus interactif qui commence par une phase 

d’écoute.

� L’ étape de l’écoute est dénommée « audit,   �����،����� », 

« analyse de situation », « diagnostic »

� ( Voir fiche TD le lien vers un document de la BNF )
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Audit ou analyse de 
situation 

� Elle  recouvre la même réalité : la compréhension des attentes 

des interlocuteurs. 

� Sans phase d’écoute la communication ne serait qu’un flux 

linéaire  ��� ���� d’informations à l’exemple des modèles 

mécanistes de l’après-guerre ( il s’agit bien sûr des  2 guerres 

mondiales et des modèles de Shannon, Lasswell etc. voir cours 

L3 et premier semestre  M 1 ).

� Plus l’analyse de situation est suffisamment approfondie, plus 

l’ensemble de la stratégie de communication sera stable et 

solide.
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Messages et signes 

� Le  terme de « signe »  est important parce que trop souvent 

négligé au profit du message qui est plus explicite.

� On conçoit  que la communication diffuse des messages, c’est-

à-dire produit un discours de manière volontariste. 

� Mais  derrière  les messages émis consciemment par 

l’entreprise se dissimule un ensemble hétérogène et très large 

composé d‘éléments de contact avec le public et pouvant avoir 

un rôle dominant dans l’image de l’entreprise.

� Un mot, un son, un geste de la main ou une expression du 

visage, un logo ou un nom de marque, l’emblème d’un club de 

football sont des signes.

� Les hommes échangent des signes, volontairement ou pas,  

pour échanger du sens, c’est-à-dire des significations.
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