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Les déterminants de l’image 
d’une entreprise

� Les déterminants de l’image d’une entreprise peuvent résider 

prioritairement dans la somme de  paramètres hétéroclites 

comme :  l’accueil téléphonique, la courtoisie des salariés, 

l’expérience personnelle plutôt que dans une stratégie 

publicitaire très élaborée.

� L’image que nous avons de La Poste, par exemple tient peut-

être moins à sa communication volontaire qu’à nos expériences

d’attentes interminables aux guichets.
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Décalage entre signes et 
messages 

� L’entreprise doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de décalage entre

les signes et les messages.

� Par exemple, dans l’hypothèse où elle émettrait des signes

« conservateurs », toute campagne basée sur le mouvement et

la modernité risquerait d’entrer en contradiction et de générer

un brouillage d’image et une incompréhension auprès du

public.
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Public cible ر ا������ف�ا����

� Une communication ne peut se comprendre qu’en fonction du 

destinataire à qui elle s’adresse. 

� Chacun peut en faire l’expérience à l’écoute des réactions 

souvent tranchées devant certaines publicités jugées 

« nulles ».

� Il est préférable de partir de l’idée qu’il n’y a pas de publicité 

nulle, mais seulement des individus hors cible qui la reçoivent  

négativement.

5



L’image de l’entreprise 

� L’image de l’entreprise est un concept dont l’objet est difficile à 

délimiter :
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Image et réputation 

� Une distinction est à faire  entre l’image et la réputation:

� « L’image est parfois considérée comme  une approche statique, 

ponctuelle, une photographie qui restitue un instant de la vie 

« publique » d’un produit, d’une entreprise, d’une personne . » 

(Libaert & Westphalen; 2012) 

� La réputation serait fondée sur une approche culturelle, 

historique et elle s’inscrit dans le temps. 

� L’image est aussi  l’ensemble des perceptions des publics autour 

de quatre axes : la réputation, les valeurs, la personnalité et 

l’identité de l’entreprise. 
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L’actif d’image ة ا��������
����� ���ل  

� L’image est devenue un actif majeur de l’entreprise qu’il est  

possible de  mesurer.

� Ex:  le simple fait que Volkswagen puisse avoir une meilleure 

image que Renault lui permet de vendre ses véhicules 15 % 

plus cher. 

� Il est également estimé que l’actif d’image puisse représenter 

des valeurs supérieures à l’ensemble des actifs tangibles 

ا�������ا"��ل  de l’entreprise. 
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Les relations publiques 

� « Les relations publiques sont une fonction de gestion qui 

identifie, établit et maintient des relations mutuellement 

profitables entre une organisation et les divers publics dont 

dépend le succès ou l’échec de ses activités . » (Maisonneuve; 

2004)

� «Discipline concernée par la réputation de l’entreprise, de ses 

hommes, services ou produits, et visant à gagner 

compréhension et soutien ». (Libaert & Westphalen; 2012)

� La frontière devient   floue avec la communication globale 

puisque les relations publiques visent aussi le travail sur l’image.
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Relations publiques internes 

� Il est fréquent dans les différentes définitions de trouver la 

notion de relations publiques internes pour évoquer la 

communication des dirigeants d’entreprise envers leurs 

salariés.

� les professionnels des relations publiques peuvent  prétendre 

au travail sur l’image.

� La frontière entre « l’image » et « les bonnes relations » est  

étroite: il est difficile d’avoir une bonne image  avec de 

mauvaises relations publiques.
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La communication globale 

� Il s’agit d’une approche globale de la communication    à la 

fois institutionnelle , marketing et interne.

� Elle  recherche la cohérence et la compatibilité  entre le 

contenu des messages en direction de toutes les parties 

prenantes d’une part ,

� Et d’autre part entre  la réalité de l'entreprise, des produits et 

des services ainsi que les objectifs qu'elle poursuit.

� Il ne s'agit pas de gérer en parallèle communication interne 

et communication externe.

� Mais plutôt de  réduire les contradictions et d’augmenter 

l'implication du  personnel, qui représente le premier 

ambassadeur de l’entreprise .
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Le lobbying  
� ا������ ��� �ا�! � �

� Considéré comme la  défense de ses intérêts: le lobbying est 
défini comme l’activité visant à influence un décideur afin 
d’obtenir une disposition conforme aux intérêts de 

l’organisation.

� C’est une discipline de communication basée sur une activité 
de relations publiques, mais pouvant parfois emprunter les 

voies de la communication corporate ����#ا�����$ ا��

� Communication d’influence ou affaire publique ?

� Il se fait dans le cadre d’une stratégie à double 
niveau l’entreprise agit sur l’opinion publique afin de faire 
pression indirectement sur les décideurs.  Le lobbying est 
appelé également « communication d’influence » ou 
« affaires publiques ».
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Les niveaux de lobbying 

� Trois niveaux de lobbying sont généralement considérés :

� L’approche internationale 

� le lobbying national auprès des gouvernements et des 

assemblées parlementaires

� le lobbying local auprès des élus locaux. 

� Bien que perçu comme un acte de communication, le 

lobbying est souvent géré par un service spécialisé non 

intégré à la direction de la communication mais rattaché 

également à la présidence de l’entreprise.
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