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Préface
La communication d’organisation est un domaine exigeant. Elle combine la nécessité
d’avoir une vision stratégique et en même temps d’être un technicien hors pair capable de
manier avec dextérité les outils indispensables. Loin de l’image galvaudée d’une
communication réduite aux contacts « Je veux faire de la communication parce que j’aime
les contacts », d’un domaine qui regrouperait les avis de chacun dans l’entreprise, souvent
sur le mode affectif « J’aime bien cette plaquette » ou esthétique « Il est beau ce site web
», Olivier Moch nous dévoile un métier, qui à l’instar de tous les autres dans l’entreprise,
repose sur des connaissances pointues et des techniques. En communication, on ne
demande pas de faire beau, ni que les collègues aiment, mais à être efficace et à atteindre
des objectifs.
La grande force du livre Vade-mecum de la communication externe des organisations est
de reposer sur une expérience de plus de vingt ans de son auteur. Loin des approches trop
théoriques, des principes traditionnels de la majorité des ouvrages de communication, ce
livre est avant tout opérationnel car basé sur l’expérience. L’auteur sait ce qui fonctionne
et comment le faire fonctionner. Il est de par son métier et ses multiples rencontres avec
d’autres responsables de communication immergé dans l’action et peut témoigner qu’il a
mis en œuvre et vu fonctionner personnellement les principes qu’il décrit.
Plutôt que d’évoquer superficiellement l’ensemble des thèmes ou des outils, l’auteur a fait
le choix de se concentrer sur quelques-uns mais de les exposer de manière approfondie, et
de ce point de vue, le chapitre sur les réseaux sociaux est particulièrement exemplaire.
Olivier Moch comble avec ce livre un grand vide dans la littérature communicationnelle
belge qui ne possédait pas de manuel de communication. Les étudiants belges apprennent
la communication des organisations au travers de manuels étrangers dont la plupart des
exemples leur sont inconnus. Cette lacune est réparée avec cet ouvrage qui satisfera autant
les étudiants que les praticiens en entreprise, établissement public ou en agence.
Thierry Libaert
Professeur à l’Université Catholique de Louvain

Introduction
Lorsque je suis sorti de la Haute École de la Province de Liège, en 1993, nanti du précieux
sésame qui m’ouvrait les portes de la vie professionnelle, la communication était
largement considérée comme la cinquième roue du carrosse dans l’entreprise. Beaucoup se
demandaient à quoi cela pouvait bien servir. D’autres allaient plus loin en affirmant que
cela coûtait à l’entreprise sans amener de rentrées directes, que l’on ne pouvait pas
mesurer le ROI – ce fameux Return On Investment ! – indice essentiel pour les dirigeants
d’entreprise. C’était voir à peine plus loin que le bout de sa lorgnette que de penser cela,
car, qu’il s’agisse d’une PME, d’une grande entreprise ou même d’un artisan, rien ne sert
de disposer de l’expertise la plus pointue, d’un talent unique ou du meilleur service si
personne ne le sait. C’est un vieil adage de communicateurs, c’est la première vérité que
m’enseigna mon premier professeur de communication à la Haute École de la Province de
Liège. Je résume cette réalité en une sentence courte mais réaliste : il n’y a pas de savoirfaire qui vaille sans faire-savoir ! On peut usiner le meilleur produit, offrir le meilleur des
services (bref avoir le savoir-faire), si on n’en informe pas le public (le faire-savoir), cela
ne fonctionnera pas ou, en tous cas, nettement moins bien !
Les pays anglo-saxons ont compris bien avant nous l’importance de la communication
d’entreprise. Nous sommes dans un monde de communication, de multimédia et de
nouvelles technologies de l’information (les NTIC) ; l’entreprise n’échappe pas à cette
réalité et, aujourd’hui plus que jamais, la communication doit faire partie des stratégies
émergentes de l’entreprise. Informer les stakeholders de l’entreprise ou d’un de ses
projets, informer les divers publics (clients, fournisseurs, médias, partenaires…), informer
pour se positionner, informer pour se faire (re) connaître, informer pour vendre… Dans un
univers ultra-concurrentiel, la communication est même l’un des enjeux majeurs de
l’entreprise et elle doit s’aborder comme tel !
Cet ouvrage ne se veut pas catalogue exhaustif de tous les outils de la communication
externe mais plutôt guide pratique de la communication externe de l’entreprise, abordant
plusieurs de ses aspects fondamentaux comme les relations avec les médias, les relations
publiques, l’événementiel, la communication de crise ou encore les médias sociaux, ce
fameux web 2.0, avec ce qu’ils peuvent apporter de neuf à la communication de
l’organisation. Il s’agira, dans un premier temps, de distinguer la communication interne
de la communication externe. Ce sont deux aspects de la communication totalement
différents, parfois intimement liés mais avec des finalités fondamentalement diverses.
Il convient de donner à la communication externe, qui constitue le cœur de cet ouvrage, la
place qu’elle mérite dans l’entreprise, une place de choix, non loin de la Direction
Générale, avec un lien étroit et permanent avec elle. Il convient aussi de rendre au
Communicateur qui la pratique la place qui lui revient, celle d’un acteur important de la
stratégie d’entreprise. Trop souvent, on a tendance à confier la communication à une
personne qui n’est pas formée pour l’exercer. Communiquer est aisé, tout le monde peut le
faire entend-t-on encore (trop) souvent. Peut-être est-ce dû à l’adage qui dit, très
justement, que l’on ne peut pas ne pas communiquer ! Mais communiquer, c’est un peu
comme jouer du piano : appuyer sur les touches est à la portée de n’importe qui… mais
c’est une toute autre histoire que de produire une pièce musicale de qualité, c’en est

encore une autre que de devenir un virtuose ! Si communiquer est inné, bien communiquer
s’apprend, c’est un métier à part entière qui doit être exercé par des personnes formées à
cet effet, des personnes qui, au fil de la pratique de leur métier, développent une expertise
avérée qu’ils peuvent mettre au service de l’entreprise…
Une bonne communication – et par là j’entends une communication efficace, c’est-à-dire
qui atteint ses cibles et ses objectifs – est un processus complexe qui repose sur une
méthodologie, des théories et des axiomes précis. Sans entrer trop en profondeur dans la
complexité des théories communicationnelles, sans se perdre dans les notions de contenu
et de relations, de communication analogique et de communication digitale, de
ponctuation des séquences de communication, de symétrie ou de complémentarité, de
communication confirmée ou annulée, de communication symptomatique… Sans refaire
l’historique des processus de communication à travers les modèles de Shannon et Weaver,
de Lasswell, de Newcomb, de Gerbner, de Schramm, de Jakobson ou de Riley, il me
semble important de les effleurer afin de cadrer davantage la communication et de mettre
en évidence ce qu’elle peut apporter à l’entreprise.
C’est ce que nous essaierons de faire à travers les pages qui suivent… Avec des
informations, des conseils, des réponses aux questions les plus récurrentes, nous allons
essayer de cerner la meilleure façon de construire un plan de communication efficace mais
aussi d’optimaliser le rendement de quelques outils incontournables de la communication
externe comme les relations avec médias, les relations publiques, l’événementiel ou
encore, parce qu’ils sont devenus incontournables, les médias sociaux. D’autres outils
auraient pu être abordés comme l’identité visuelle (logo, slogan, affichage…), le site web
ou encore la plaquette institutionnelle… Il fallait cependant poser un choix, probablement
arbitraire, axé sur la pertinence des outils. En effet, aujourd’hui une bonne utilisation des
médias sociaux me parait plus opportune qu’un site web qui, s’il reste nécessaire, est un
peu suranné par manque de dynamisme. Tout comme un relais médiatique réussi me
semble plus porteur qu’une documentation comme la plaquette institutionnelle, par
exemple.

Première Partie – Théorie et stratégie

± Notions fondamentales de communication
± Communication externe versus communication interne
± Le Plan de Communication
La communication consiste à comprendre celui qui écoute
(Jean Abraham)

Chapitre I - Quelques notions fondamentales de
communication

La communication est une science difficile.
Ce n’est pas une science exacte.
Ca s’apprend et ça se cultive
(Jean-Luc Lagardère)

Communiquer c’est établir une relation avec une ou plusieurs autres parties. Mais pour
communiquer, il nous faut être familiarisé avec les différents facteurs qui interviennent
dans le processus de communication. Si nous en avons une bonne perception, ces facteurs
aident à mieux planifier, à mieux aborder, à mieux analyser. Bref à mieux communiquer.

1.1 Les 5W
Il existe bon nombre de schémas qui décrivent un processus de communication. Du
philosophe grec Aristote (± 350 av. J.-C.) à Riley (1965), la communication a été théorisée
à l’aide de schémas ; les modèles de communication revêtent diverses formes, du résumé
le plus simple au diagramme mathématique pointu. Aujourd’hui encore, beaucoup
n’appréhendent pas encore l’importance de la communication. En fait, communiquer c’est
comme respirer : on ne peut pas ne pas le faire ! La communication est l’élément essentiel
à tout échange qu’il soit professionnel ou privé. Toute communication est une relation
humaine qui implique, au moins, deux personnes ; c’est la base de toute vie en société,
c’est aussi la base de toute activité professionnelle et donc du bon fonctionnement de toute
entreprise, quelle que soit sa taille ou son importance.
Il est inutile et fastidieux de s’attarder, ici, sur les nombreux schémas de communication
ou sur les nombreuses théories qui la jalonnent et lui donnent ses contours essentiels. Mais
il est opportun de s’arrêter quelques instants, de consacrer quelques lignes à la vision de

Lasswell. Pionnier en la matière, Harold Dwight Lasswell est assurément l’un des pères de
la communication moderne, c’est lui qui en a défini le principe fondamental, principe dit
des 5W :
Who say What to Whom in Which channel with What effect ?
Qui dit Quoi à Qui par Quel canal et avec Quel effet ?.
Modèle de Laswell

En fait, ces cinq questions essentielles sont issues en droite ligne de la rhétorique selon
Quintilien, un professeur de rhétorique latin du premier siècle après J.-C. À travers son
modèle de communication, Lasswell entrevoit la communication comme un processus
d’influence et de persuasion (à l’image de la publicité qui se développe d’ailleurs très fort
à l’issue de la Seconde Guerre mondiale). Il va plus loin que la transmission simple du
message pour s’attarder sur les étapes de la communication, la pluralité potentielle des
émetteurs et des récepteurs, les enjeux et les effets de la communication. Cependant,
Lasswell néglige une notion importante de la communication : la rétroaction (ou feedback)
ainsi que les aspects psychologiques et sociologiques qui émaillent nécessairement une
relation. Le modèle développé par Lasswell est loin d’être complet. D’autres théoriciens le
complèteront1 ou lui donneront des composantes plus abouties. Mais il a le mérite de
mettre en exergue un axiome indiscutable, l’axiome des 5W qui régit aujourd’hui encore
de nombreuses communications.
Les 5W seront évoqués à plusieurs reprises dans les pages qui suivent.

1.2 À propos de communication interpersonnelle
Quelle que soit la situation, quoi que l’on fasse, cela passe en permanence par une
communication interpersonnelle. C’est la base de toute relation humaine ! Il s’agit d’une
relation qui implique au moins deux personnes ; c’est le fondement de toute vie en société.
Schématiquement, c’est le modèle de communication le plus simple qui soit :
un émetteur → un message → un canal de communication → un récepteur → une
rétroaction (feedback)
avec les limites et les restrictions que cela impose comme le nombre étroit d’émetteurs et
de récepteurs, l’absence de brouillage de la communication (parasite, bruits…) ou encore
la supposition que l’émetteur et le récepteur aient un champ linguistique commun. Dans ce
modèle de communication interpersonnelle, la rétroaction implique que le récepteur
devienne à son tour émetteur au fil des échanges. La conversation en face à face ou par
téléphone sont des exemples-types de communication interpersonnelle.
Lorsque l’on aborde la communication interpersonnelle, on ne peut pas ne pas faire le lien
avec Paul Watzlawick et l’École de Palo-Alto, références incontournables en matière de
sciences de l’information et de la communication. Ils ont étudié et modélisé la

communication interpersonnelle pour en dégager cinq vérités indiscutables :

1.2.1 On ne peut pas ne pas communiquer
La communication n’est pas uniquement verbale, elle est tout autant non-verbale, c’est-àdire que l’on communique lorsque l’on parle mais aussi lorsque l’on ne parle pas. Les
gestes, les mimiques, les comportements, la posture ou la façon de ne pas dire les choses
“parlent” au récepteur. Le postulat de Palo Alto est que le comportement humain est une
forme de communication et que le comportement n’a pas de contraire. Cela implique, dès
lors, que l’on ne peut pas ne pas communiquer puisque l’on ne peut pas ne pas avoir de
comportement. Tout message, qu’il soit verbal ou comportemental est une communication
! Refuser de parler est un comportement qui communique au récepteur une non-envie de
parler. La communication devient para-verbale lorsque le comportement accompagne la
parole (ex. affirmer : “C’est tout droit !” en tendant le bras et le doigt pour indiquer le
chemin).

1.2.2 Toute communication présente deux aspects : le contenu et la
relation
L’axiome que l’on ne peut pas ne pas communiquer est posé ; tout message transmet une
information et induit un comportement. Pour l’École de Palo Alto, l’information est le
contenu de la communication tandis que la relation est la manière dont on doit entendre la
communication. La relation peut-être saine (elle donne priorité au contenu) ou perturbée
(elle rejette le contenu à l’arrière-plan, elle est parasitée), mais elle est, avant tout, un
comportement donc aussi une communication. La relation est donc une métacommunication c’est-à-dire une communication sur la communication !

1.2.3 La communication est simultanément digitale et analogique
La communication peut être digitale ou analogique. Digitale, elle repose sur les
conventions sémantiques d’une langue : les mots désignent les choses. Analogique, elle
repose sur des comportements primitifs et animaux : les gestes et les comportements
désignent les sentiments. La communication digitale repose sur une syntaxe logique
(compréhensible par tous ceux qui partagent la même langue), méthodologique (structurée
pour être apprise), précise (un chien est un chien) et souple (il existe cependant plusieurs
manières de désigner un chien : toutou, clébard, canidé…) ; la communication analogique
est riche de sens compréhensibles par des espèces différentes (la colère d’un maître sera
comprise par son chien bien qu’il n’y ait pas de communication digitale possible entre
eux). La communication digitale est symbolique - les mots sont ses symboles - elle définit
le contenu de la communication ; la communication analogique est intuitive, elle fait appel
à nos instincts (même primitifs), elle définit la relation de la communication. En
permanence, l’être humain fait appel à ces deux types de communication.

1.2.4 La nature de la relation dépend de la ponctuation des séquences de
communication
Lorsqu’on la regarde de l’extérieur, une communication interpersonnelle peut être vue

comme un simple échange de messages mais c’est moins évident qu’il n’y parait. Chacun
des interlocuteurs ponctue ses messages à sa façon. Dès lors, la communication est
intimement liée aux conventions culturelles qui régissent la vie sociale. La vie en société
repose sur des relations de prééminence, de supériorité, de dépendance, d’égalité ou
d’initiative. On distingue dans tout groupe social les leaders et les suiveurs. Les deux sont
liés de façon inaliénable, l’un ne peut exister sans l’autre mais les rapports entre personnes
sont inévitablement influencés par la nature de ces personnes. La relation sera différente
selon que l’interaction sera leader-leader, leader-suiveur ou suiveur-suiveur… Les
échanges ne sont pas ponctués de la même façon selon la relation.
Exemple : “Le patron c’est celui qui sait pourquoi on fait le travail, l’ouvrier c’est celui
qui sait comment on fait le travail” (Coluche).
L’approche du travail est différente, le patron se repose sur le fait que son ouvrier sait
comment usiner une pièce et se concentre dès lors sur l’intérêt d’usiner la pièce sans
réellement se préoccuper de la façon de l’usiner ; l’ouvrier entrevoit l’incapacité de son
patron à produire la pièce et a tendance à se rabattre sur son travail sans se soucier de
pourquoi il le fait. Il y a en fait, dans ce trait d’humour de Coluche, une ponctuation
différente de la relation selon la partie à laquelle on émarge. Les deux parties se
concentrent davantage sur le contenu que sur la relation, celle-ci s’en trouve biaisée.

1.2.5 Tout échange de communication est symétrique ou complémentaire
selon qu’il repose sur l’égalité ou la différence
La relation symétrique est égalitaire et minimise les différences ; la relation
complémentaire, au contraire, maximise les différences, elle renforce la position haute
d’un interlocuteur et la position basse de l’autre. Dans une relation complémentaire, les
échanges reposent sur le fait que chacun admet et justifie la position de l’autre.

1.3 La communication est un processus complexe !
L’être humain a besoin de communiquer avec ses semblables ! C’est une façon de
préserver sa stabilité. Dans toute communication interpersonnelle, chaque intervenant
propose, de façon implicite ou non, une définition de soi mais aussi une définition de
l’autre. De la réaction à ces définitions dépendra également la communication. La réaction
peut être :
• Confirmée - “vous avez raison !” = > vérité : chaque interlocuteur accepte les
définitions proposées par l’autre cela débouche sur un contenu accepté comme une
vérité (ex. un dialogue).
• Annulée - “il est possible que cela ne soit pas faux !” = > confusion : l’un des
interlocuteurs peut vouloir refuser la relation ou chercher à l’esquiver. L’exemple le plus
communément donné par l’école de Palo Alto pour illustrer cette réaction est la langue
de bois politique ou technocratique. C’est aussi la réaction-type d’un interlocuteur qui
ne veut pas se laisser enfermer sur un terrain sur lequel il n’est pas à l’aise.
• Symptomatique - “Excusez moi mais je ne me sens pas bien…” = > fuite, le symptôme
comme forme de communication : l’interlocuteur cherche a éviter la relation en

s’abritant derrière une incapacité physique - réelle ou simulée - voire une barrière
comme la langue ou un état physiologique. Le mode d’expression symptomatique peut
devenir réellement pathologique notamment dans des conditions de stress importantes
(ex. l’élève qui n’a pas rendu son devoir, l’employé qui arrive en retard…). Il révèle une
volonté, consciente ou pas, de masquer la vérité ou de rompre une communication.
• De rejet - “Vous avez tort !” = > négation : un des interlocuteurs rejette la définition de
l’autre ou la définition que l’autre a de lui. Cela suppose que soit il connaisse ce qu’il
rejette et qu’il sache que la définition est erronée soit qu’il nie une réalité. Cette forme
de rejet peut, cependant, parfois être constructive si elle a pour but d’amener
l’interlocuteur à améliorer une situation (ex. un professeur qui refuse une réponse pas
tout à fait exacte afin d’amener son étudiant à parfaire cette réponse).
• De déni - “Vous n’existez pas !” = > indécidabilité : ce rejet va plus loin que la véracité
ou la fausseté du contenu, il nie la relation voire la réalité même de l’interlocuteur en
tant que source de contenu. On a tous entendu cette phrase : “Qui êtes-vous pour… ?”
qui peut avoir des conséquences traumatisantes pour celui à qui elle s’adresse.
La communication humaine est complexe en ce sens qu’elle repose sur deux aspects aussi
inséparables que diamétralement opposés : le contenu et la relation. Le contenu est digital
(il s’exprime avec des mots) et discontinu (on peut arrêter de parler) alors que la relation
est analogique (elle repose sur les comportements et le non-verbal) et continue (on ne peut
pas ne pas communiquer). Le contenu et la relation sont intimement liés, ils peuvent
parfois se confondre ce qui amène à des distorsions dans la communication. Le paradoxe
de la communication interpersonnelle est qu’on la croit naturelle, normale et innée alors
qu’elle repose sur des axiomes complexes. La communication n’est pas innée, elle
s’apprend et repose sur des méthodes et des outils. D’aucuns la pensent spontanée mais la
spontanéité n’est jamais que le produit des automatismes que l’on a acquis.
L’axiome “on ne peut pas ne pas communiquer”, s’il est totalement juste, me semble
cependant un peu réducteur, car il sous-entend que la communication est naturelle et
spontanée. Mais, bien au contraire, communiquer s’apprend… Bien communiquer
s’apprend ! Un véritable échange, constructif, bénéfique et productif repose sur une
maîtrise de la communication. Si un interlocuteur communique qu’il ne veut pas
communiquer, s’il rejette la communication, il peut générer une situation de stress ; s’il
engage la communication, la prolonge ou l’entretient, il génère un échange productif, une
communication favorable qui permet la diffusion fluide d’informations. Être informé est la
clé du succès, c’est pourquoi la communication interpersonnelle est (ou devrait être) une
des clés fondamentales du management.
La Programmation Neuro-Linguistique (PNL) a, à partir des années septante, largement
étudié les comportements afin d’améliorer la communication entre individus. Les
techniques de PNL sont largement utilisées dans le marketing ou le management afin
d’optimaliser la communication interpersonnelle. Quelle que soit la situation, quoi que
l’on fasse, cela passe en permanence par une communication interpersonnelle, c’est la
base de toute relation humaine…

1.4 Différence entre communication et information

Beaucoup confondent les notions d’information et de communication, les assimilent ou ne
font pas la distinction. Alors que l’information est le contenu du message, la
communication est le processus qui permet de mettre en forme et de diffuser ce contenu, la
distinction est importante ! L’information (du latin informare, mettre en forme) est un
concept qui désigne un message, son contenu et les symboles utiles pour l’écrire. Elle
repose sur des codes (alphabet, pictogrammes, chiffres…) et un champ sémantique
commun pour être appréhendée. La communication (du latin communicare, mettre en
commun) est l’action d’établir une relation avec d’autres personnes ou groupes de
personnes, de leur transmettre quelque chose et de mettre en place un moyen, des
techniques, pour transmettre ces choses. Elle repose également sur des codes précis,
communs entre le communicateur et ses publics. La communication est un art, celui de
formater et de véhiculer une information !

Si les deux sont intimement liés, il convient de faire la distinction entre le contenu et les
moyens (le média). L’information est un message opportun qui doit être transmis à des
publics cibles. Le premier travail du communicateur est donc de vérifier l’opportunité de
l’information :
• Est-elle pertinente ? = > Son contenu vaut-il la peine d’être diffusé ? Ai-je envie ou
intérêt à la transmettre ?
• À qui doit-elle être transmise ? = > Quel public va-t-il être intéressé par cette information
?
• Comment va-t-elle être transmise ? = > Quel est le meilleur moyen pour toucher ce
public ?
Le processus intime qui lie information et communication repose donc sur quatre étapes :
1° l’obtention de l’information : elle peut être créée ou récupérée si elle est déjà existante ;
2° la création d’un message contenant l’information : il doit être formaté sur base des
codes de l’information et de la communication ;
3° la définition du ou des public(s) : ils doivent être cernés au plus juste afin de ne pas
noyer l’information à véhiculer dans la masse ;
4° la transmission de ce message : l’information formatée doit être diffusée par le canal le
plus optimal pour toucher le ou les public(s) définis.
L’information est statique et elle peut exister indépendamment de sa mise en forme et de
sa transmission ; la communication, par contre, ne peut exister s’il n’y a pas une
information à transmettre.

1.5 Cibler ses publics
Pour que la communication soit efficace, il faut que le message soit clair et porteur mais il

faut aussi savoir à qui on adresse ce message. La notion de public cible est fondamentale
en communication comme en marketing ; il est primordial de savoir à qui s’adresse le
message que l’on veut diffuser. En substance, le public cible est un groupe de récepteurs
qui répond aux caractéristiques et au contenu véhiculés par le message, en d’autres termes,
qui est susceptible d’être intéressé par le message. C’est le public que l’émetteur cherchera
donc à atteindre en priorité. Le public cible peut-être vaste (le grand public) ou au
contraire très affiné (un secteur professionnel, un groupe socioculturel…) et la notion de
public cible peut, parfois, s’entendre au pluriel ; un émetteur peut avoir plusieurs publics
cibles fondamentalement différents. Un émetteur peut aussi avoir un public cible
momentané, l’espace d’une seule communication par exemple. Il s’agit donc pour tout
communicateur de définir avec précision son ou ses public(s) cible(s). Toute entreprise,
organisation ou institution a des publics qui représentent des groupes d’individus plus ou
moins structurés et qui ont une influence sur sa réputation et sur son fonctionnement. En
fonction de ses communications, cette entreprise, organisation ou institution, devra cibler
le ou les publics à qui elle entend s’adresser. Un public cible est en fait la segmentation du
public le plus large (le grand public) de l’entreprise, de l’organisation ou de l’institution ;
il se définit selon plusieurs critères majeurs :
• un critère géographique : où se situe-t-il ?
• un critère démographique : dans quelle(s) tranche(s) d’âge se situe-t-il ?
• un critère socioprofessionnel : sa profession est-elle en accord avec le contenu de la
communication ou avec le core-business de l’émetteur de la communication ?
• un critère comportemental : quels sont ses attentes, ses besoins, ses objectifs, ses
connaissances par rapport au contenu de la communication ?
• un critère de médias : quelles sont ses habitudes de consommation de l’information ? Par
quels moyens ce public obtient-il ses informations au quotidien ?
À côté de ses critères majeurs, il existe d’autres critères que l’on peut qualifier de
secondaires même s’ils ne sont pas dénués d’importance. Citons :
• le critère de facilité : avec quelle facilité et/ou quelle rapidité le public peut-il être
atteint ?
• le critère d’influence : quel est le potentiel d’influence de ce public sur d’autres publics
? Peut-il générer une réaction en chaine ?
Ces critères ont plus ou moins d’intérêt selon les cas. Mais une réponse claire aux
questions qui accompagnent ces critères permet de mettre en œuvre la communication la
plus adéquate avec le bon contenu et le meilleur support de diffusion. Plus la cible est
affinée, plus il est facile de définir le processus de communication le plus adéquat et de
choisir les outils de communication les plus adaptés.
L’affinage des publics cibles consiste donc en la segmentation du public le plus large de
l’émetteur en fonction de caractéristiques, de besoins ou d’attentes similaires. Le
communicateur sait, par expérience, qu’un public réagit d’autant mieux aux messages
lorsque ceux-ci lui sont adaptés. Cibler ses publics permet donc d’établir des stratégies de
communication pertinentes et efficaces. Effectivement plus le public est dilué, plus la
communication risque de se perdre et d’aboutir chez des récepteurs qui ne sont pas

intéressés et donc pas intéressants. Diffuser une publicité pour un nouveau fusil de chasse
ultraléger vers le grand public sur une radio populaire aura moins d’impact que de cibler
cette publicité uniquement sur un magazine de chasse, un support plus opportun qui
portera le message vers un public intéressé par la chasse et donc par le fusil de chasse
ultraléger.
La définition du ou des public(s) cible(s) répond en fait au troisième des 5 W : Who says
What to Whom in Which channel with What effect ? (Qui doit Quoi à Qui par Quel canal
avec Quel effet ?)

1.6 La communication à deux étages
(ou les leaders d’opinion à l’ère 2.0)
Dans les années cinquante, les sociologues américains Paul Lazarsfeld et Elihu Katz
remettent en cause l’influence directe des médias sur le comportement du public. Selon
eux, les comportements sont davantage influencés par des relais qui disposent d’un
pouvoir de persuasion important, relais qui font souvent partie d’un entourage proche,
familial ou professionnel et qui disposent d’une notoriété ou d’une expertise reconnue.
Dans leur ouvrage “Influence personnelle”2 (publié en 1955 aux États-Unis), Lazarsfeld et
Katz développent donc la théorie d’une communication à deux étages dans laquelle le
message diffusé toucherait donc la cible par l’intermédiaire d’un relais baptisé relais
d’opinion ou leader d’opinion.
Selon cette théorie, le message est d’abord classiquement diffusé par un média mais s’il
touche directement une grande partie de sa cible, seules quelques personnes - les leaders
d’opinion - le perçoivent correctement et l’assimilent. Ensuite, ces leaders d’opinion
partagent le message selon leur goût, leur avis ou leur expérience avec leur entourage
proche (famille, collègue, amis, élèves,…). Ils influencent ainsi les choix posés par le
public et guident celui-ci dans ses comportements. Par définition, le leader d’opinion est
donc une personne qui, par sa notoriété, son expertise ou son activité sociale intensive,
exerce une influence sur son entourage et/ou qui échange des informations orales sur des
produits ou des marques. Le leader d’opinion ne présente pas un profil-type mais répond à
plusieurs caractéristiques inaliénables :
• il dispose d’une expertise perçue par ses publics, ce qui lui permet de se positionner
comme une référence ;
• il fait preuve d’empathie c’est-à-dire qu’il comprend les attentes ou les besoins de ces
publics ;
• il fait preuve d’une grande sociabilité ;
• il est curieux par nature, cherche en permanence à s’informer ;
• il ne doit pas être perçu comme un agent commercial à la solde d’une entreprise ;
Avec leur théorie de communication à double étages (two-step flow of communication),
Lazarsfeld et Katz remettent en cause l’idée communément admise du pouvoir des médias
pour une vision qui minimise le rôle de ces médias (théorie des médias faibles) au profit
des leaders d’opinion. Les leaders d’opinion ont, par nature, un niveau d’implication plus

élevé, sont plus curieux et plus expressifs. Cela leur confère une autorité, une position
dominante, qui est perçue par ceux qui sont en recherche d’influence comme une source
d’information fiable.

1.6.1 Influenceurs et e-influenceurs
Le rôle des leaders d’opinion s’est fortement développé à partir des années soixante
notamment dans le secteur des relations publiques, avec l’explosion du marketing et de la
publicité. En fait, dans la masse d’informations se perd l’essence d’une information
précise. La saturation de l’information - qu’elle soit factuelle ou publicitaire - a largement
contribué à l’essor des leaders d’opinion et a défini leur rôle dans le processus de
communication. Le leader d’opinion, ou influenceur, est devenu une sorte de “chef de
tribu” qui diffuse de l’information à ses publics afin de leur permettre de poser des choix,
prendre des décisions. En termes de marketing, on devine l’importance de ce relais !
Aujourd’hui, une majorité de personnes (chez les moins de trente ans, cette majorité est
même très importante) déclare effectivement être influencée par les conseils ou avis de
certains de leurs proches avant de poser un acte d’achat. Les leaders d’opinion jouent donc
un double rôle fondamental :
• auprès de l’entreprise, un rôle d’information/conseil du grand public ;
• auprès du grand public, un rôle d’expert ou de conseiller en information.
Avec l’avènement du web social - dit 2.0 -, la notion de leader d’opinion s’est encore
fortement amplifiée. Les e-influenceurs jouent plus que jamais le rôle de bâtisseur de
notoriété d’une marque, d’un produit ou d’une institution sur le net. Ce travail se fait sur
les médias sociaux (réseaux, blogs, forums…) où chacun peut devenir l’influenceur des
personnes de sa sphère. Aujourd’hui la e-réputation est un enjeu stratégique de l’entreprise
: de plus en plus d’entreprises cherchent à identifier des e-influenceurs, à évaluer leur
influence réelle (via la qualité des contenus qu’ils diffusent et l’audience qu’ils génèrent)
afin de les fédérer autour de leur produit. Identifier les leaders d’opinion est donc devenu
fondamental en matière de communication et de marketing. En effet, ces influenceurs
majeurs permettent de définir des cibles plus précises et de les atteindre. Le mass-media a
fait place à une communication davantage ciblée, une communication à deux niveaux qui
touche en premier lieu les leaders d’opinion qui la relaieront vers leurs publics respectifs.
C’est bien le processus qu’ont développé Lazarsfeld et Katz dans les années ’50. Les
leaders d’opinion deviennent des acteurs incontournables du processus de communication,
mais il est primordial de garder à l’esprit qu’il n’existe pas un “influenceur universel” dommage diront certains ! - mais bien des influenceurs spécialisés dans différents
domaines avec des publics différents. Il s’agit donc de communiquer vers plusieurs leaders
d’opinion et pas se contenter d’un seul…

1.7 Les enjeux de la communication externe de
l’entreprise
Si chaque dirigeant d’entreprise a pour mission de définir la stratégie, les missions et les
valeurs de son entreprise, il doit aussi en parallèle faire connaître son entreprise :

• vers ses publics internes = > travailleurs, syndicats, sous-traitants… c’est la
communication interne ;
• vers ses publics externes = > clients, partenaires, pouvoirs publics, grand public,
médias… c’est la communication externe, celle qui nous intéresse.
La communication externe regroupe l’ensemble des formes et processus de
communication d’une organisation envers le monde extérieur et les groupes cibles. Quelle
que soit la taille de l’entreprise, la communication externe joue un rôle fondamental pour
son image et sa notoriété. C’est suite à des actions de communication externe que les
partenaires, les clients et les prospects forgent leur opinion et leur attitude vis-à-vis de
l’entreprise. Il est essentiel qu’une organisation puisse offrir d’elle une image positive
basée sur l’expérience, la compétence et l’innovation. Toute organisation, qu’elle soit
commerciale ou non, doit définir une stratégie de communication. L’image que l’on donne
d’un produit influe sur le comportement des consommateurs tout comme l’image que l’on
donne de l’organisation influe sur la perception que l’on a de cette organisation. On peut
résumer cette évidence en disant qu’une bonne image est un rempart contre les attaques,
qu’elle établit la renommée et qu’elle positionne l’organisation dans ses environnements
socio-économique et concurrentiel.
Mette Morsing, Fondatrice du Centre de Recherches sur les Responsabilité Sociétale des
Entreprise de la Copenhagen Business School, résume parfaitement les enjeux de la
communication externe dans l’ouvrage Management Models for Corporate Social
Responsibility3 comme étant le défi de faire savoir aux autres combien vous êtes bon
(the challenge of telling others how good you are).
La communication externe a donc pour mission et enjeu de faire connaître aux publics
extérieurs les valeurs de l’entreprise mais aussi de mettre en évidence son expertise, son
savoir-faire. Elle doit être intimement liée au plan stratégique de l’entreprise et repose sur
deux axes majeurs :
• un axe informatif qui fonctionne à sens unique (entreprise
publics externes) et qui a
pour vocation d’informer clairement sur l’entreprise, son expertise, ses valeurs, ses
produits ;
• un axe interactif qui fonctionne à double-sens (entreprise
publics externes) et dont la
vocation est de créer et d’entretenir un dialogue avec les différents publics cibles.
Pour être la plus optimale possible, la communication doit permettre le passage d’un axe à
l’autre afin de favoriser en permanence l’identification de l’entreprise et la définition des
besoins des publics ainsi que leurs attentes par rapport à l’entreprise et/ou ses produits.
Mette Morsing identifie cette transition permanente entre les deux axes comme étant le
processus de communication4. La communication externe assure donc (ou devrait assurer)
la visibilité et la notoriété de l’entreprise
Nous n’irons pas plus avant dans les aspects théoriques de la communication, car ce n’est
pas l’objectif de cet ouvrage mais, avant d’aborder les notions pratiques, il fallait baliser le
chemin par quelques notions de base.
Il n’est aucun savoir-faire qui vaille sans faire-savoir !

Dites du bien de vous ou faites dire du bien de vous, il en restera toujours quelque
chose !
1 Pour un aperçu plus exhaustif lire également Les Modèles de Communication sur www.oliviermoch.be.
2 Paul L. Lazarsfeld et Elihu Katz, Influence personnelle (ce que les gens font des médias), Ed. Armand Collin, 2008,
416 pages.
3 Mette Morsing, Strategic CSR Communication : telling others how good you are in Mananagement Models for
Corporate Social Responsibility, Jan Jonkers & Marco De Witte, Edition Springer, Berlin/Heidelberg, 2006, 380
pages.
4 Op cit.

Chapitre II – Communication externe versus
communication interne

La communication externe et la communication interne sont deux spécialités bien distinctes, avec des publics différents
et des finalités différentes…
Il ne peut y avoir de totalité de la communication. Or la communication serait la vérité si elle était totale.
(Paul Ricoeur)

À l’heure actuelle, en Belgique, les entreprises qui disposent d’un service de
communication y englobent souvent sans distinction la communication interne et la
communication externe. Cela se fait le plus naturellement du monde, parfois par souci de
facilité ou parce que les managers de l’entreprise ne savent pas correctement distinguer les
deux. Dans la majorité des entreprises de Wallonie et de Bruxelles, il n’existe qu’un
service de communication qui gère ensemble, avec les mêmes ressources, l’interne et
l’externe. Le communicateur externe et le communicateur interne exercent pourtant deux
métiers totalement différents ! Prenons une image concrète pour illustrer ce propos : il y a
autant de différences entre le communicateur externe et le communicateur interne qu’il n’y
en a, par exemple, entre un cardiologue et un néphrologue. Les deux ont pour mission de
soigner des patients mais leurs spécialisations sont différentes, leurs expertises sont
différentes, leurs objectifs sont différents. Il peut y avoir des synergies entre ces deux
médecins, un patient peut présenter des troubles cardiaques et des troubles rénaux mais ce
n’est pas forcément le cas : tous les clients du cardiologue ne consultent pas
automatiquement le néphrologue. Il en va de même pour les communicateurs externes et
internes : s’il y a des champs communs à leurs actions, il n’en reste pas moins que ce sont
deux métiers distincts. Et pourtant, beaucoup d’entreprises, d’institutions ou
d’organisations se complaisent à maintenir ces deux métiers sous la même bannière. C’est,
à mon sens, une erreur ! La communication interne répond à une logique RH, c’est-àdire axée sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise, tandis que la
communication externe repose davantage sur une logique stratégique de positionnement
de l’entreprise dans son environnement ou ses environnements. La première doit donc
émarger idéalement à la Direction des Ressources Humaines, la seconde à la Direction
Générale.

2.1 Définitions, cibles, missions et moyens

Le tableau ci-dessous met en perspective les différences fondamentales entre la
communication interne et la communication externe d’une entreprise.
Communication externe
Ensemble des formes et des processus de
Définition communication d’une organisation vers le
basique monde extérieur, vers les groupes cibles de
l’organisation

Cibles

Citoyen lambda, presse et médias,
prestataires de services, fournisseurs, clients,
acteurs socio-économiques, politiques et/ou
culturels des environs,…

Communication interne
Ensemble des formes et des
processus de communication au
sein d’une organisation.
Travailleurs de l’entreprise :
cadres, employés, ouvriers,
administrateurs, partenaires
sociaux…
- favoriser la transparence au
sein de l’entreprise ou de
l’organisation ;
- diffuser l’information interne
à l’entreprise ou à
l’organisation ;

Missions

- créer et entretenir une image de marque de - favoriser la communication
dans tous les sens
l’organisation ou de l’entreprise ;
(communication
- positionner l’entreprise ou l’organisation
descendante, horizontale ou
dans son environnement (souvent
ascendante) ;
concurrentiel) ;
- stimuler la participation des
- mettre en valeur le produit ou le service de collaborateurs de l’entreprise
l’entreprise ou de l’organisation aux yeux
ou de l’organisation ;
des publics externes ;
- créer une image d’entreprise,
un esprit d’entreprise, un
sentiment d’appartenance à
l’entreprise ;
- créer un climat de confiance
au sein de l’organisation ou
de l’entreprise.
- Relations médias ;
- Marketing direct et indirect, publicité ;

- Journal d’entreprise et/ou
newsletter ;

- Site internet ;

- Accueil des nouveaux agents
;

- Web TV ;

- Site intranet ;

Moyens

- Réseaux et médias sociaux ;
- Sponsoring ou mécénat ;

- fête du personnel ou
incentives divers ;

- Événementiel ;

- Web TV ;

- Relations publiques.

- Affichage interne (valves de
communication).

Source : blog Communication, www.oliviermoch.be

La communication externe et la communication interne répondent à deux logiques
différentes. La communication interne a pour objectif final de faire adhérer les travailleurs
d’un système (une entreprise, par exemple) au(x) projet(s) de ce système (développement,
changement, nouveaux produits…). La communication externe cible l’image de
l’entreprise, son positionnement socio-économique avec, en définitive, l’idée de vendre
l’entreprise, ses services ou son produit.

2.1.1 Schéma de la communication interne
Le communicateur informe les différents publics internes pour expliquer le projet.
Expliquer le projet permet de convaincre les publics de son intérêt, de son importance.
Convaincre les publics, c’est les faire adhérer au projet…

2.1.2 Schéma de la communication externe
Le communicateur informe les différents publics externes dans le but de créer ou
d’entretenir l’image de l’entreprise. Cette image est créée et entretenue dans l’optique de
positionner l’entreprise dans un contexte socio-économique qui peut être rude
(concurrence, crise,…). Le positionnement concourt à la notoriété de l’entreprise, c’est-àdire le fait de la faire connaître et, surtout, reconnaître. Cette (re)connaissance fédère les
publics autour de l’entreprise, de ses services ou de son produit. Lorsque les publics sont
fédérés, les ventes s’en trouvent facilitées.

Il convient de préciser que des synergies entre les acteurs des deux communications sont
essentielles. On peut même aller plus loin en disant que la communication interne peut
être le levier de la communication externe ; cette dernière sera d’autant plus optimale que
la communication interne sera qualitative. N’oublions jamais que les informations
diffusées vers l’extérieur de l’entreprise proviennent de l’intérieur de l’entreprise.
Cependant, avec des missions différentes, des cibles différentes et des moyens différents,
la communication externe et la communication interne sont deux fonctions spécifiques.

Chapitre III – Le plan de communication
Toute stratégie de communication repose sur un plan !

Dans la communication, le plus compliqué n’est ni le message, ni la technique, mais le récepteur.
(Dominique Wolton)

Une entreprise, une institution, une association, une organisation, une personne…
cherchent à séduire ou à convaincre le(s) public(s) au(x) quel(s) elle s’adresse. C’est le
principe même de la communication. Tout au long d’une période définie (un an, trois ans,
cinq ans… ou simplement le temps d’un projet), il convient de définir la stratégie de
communication qui sera appliquée ; cette stratégie est synthétisée et consignée dans un
document capital pour tout communicateur : le plan de communication. Celui-ci reprend
donc l’ensemble des actions de communication prévues pour la promotion d’une
entreprise, d’une institution, d’une association, d’un produit, d’une marque ou d’un projet.
Le plan de communication regroupe clairement toutes les actions de communication
envisagées sur une période donnée : relations médias, marketing direct, événementiel,
communication visuelle, stratégie internet et/ou réseaux sociaux.

3.1 Cinq questions majeures
Le plan de communication est le guide formel de la stratégie de communication.
Évidemment, il est susceptible d’évoluer au fil du temps en fonction de son application
mais aussi des objectifs à atteindre (qui peuvent se modifier) et des imprévus qui ne
manquent jamais de venir se greffer à toute action de communication. Mais
fondamentalement, le plan de communication répond à cinq questions majeures :

3.1.1 Où se situe-t-on ?
C’est-à-dire quelle est la situation actuelle ? Le plan commence par un état des lieux

complet des actions de communication récentes avec leur impact et des actions en cours. Il
doit aussi déterminer avec précision la stratégie globale de l’institution, de l’entreprise ou
de l’association afin de s’y intégrer au mieux. Pour cela, le plus simple est, évidemment et
s’il existe, de repartir du plan de communication précédent (ndlr : l’expérience nous
apprend que ce plan précédent n’existe pas toujours, loin s’en faut). Dans le cas d’un
nouveau produit, on part de zéro mais il est opportun de s’inspirer des plans de
communication d’autres produits de l’entreprise ou de la stratégie globale de l’entreprise.
Cette partie liminaire du plan de communication fixe également les produits, services ou
actions que l’on veut promouvoir (le quoi ?).

3.1.2 Quels sont les objectifs et comment les atteindre ?
C’est-à-dire où la stratégie de communication doit-elle emmener l’institution, l’entreprise
ou l’association ? Et notamment en termes de notoriété, d’image, d’informations…
(pourquoi ?). Mais c’est aussi le moment de définir les budgets utiles ou disponibles
(combien ?), les outils utiles et les moyens (y compris humains) à mettre en œuvre
(comment ?) pour parvenir à atteindre les objectifs.

3.1.3 Quelles sont les cibles ?
C’est-à-dire à qui s’adresse la communication que l’on va mettre en place ? Les cibles
représentent un élément capital de la communication. Si l’on ne sait pas à qui l’on
s’adresse, on ne peut pas savoir comment s’adresser à lui ! Connaitre ses cibles (à qui ?)
c’est connaître leur profil (âge, géographie, catégorie socioprofessionnelle,…) mais c’est
aussi connaître leurs comportements, leurs motivations et leurs freins.

3.1.4 Quand va-t-on agir ?
C’est-à-dire quel est le moment le plus propice à chaque action de communication ?
Lorsque les moyens à mettre en œuvre, les budgets et les cibles sont déterminés, il
convient de mettre en place un calendrier (quand ?) des actions de communication sur la
période de temps définie pour le plan de communication. Certaines actions de
communication seront dictées par un planning prévu à l’avance (ex. une inauguration ou le
lancement d’un produit prévu à un moment précis) mais peuvent toujours être influencées
par des imprévus (ex. retard de travaux pour l’inauguration ou contretemps dans la
conception du produit). Globalement, il s’agit de répartir les différentes actions de
communication tout au long de la période sur laquelle porte le plan de communication.
Ainsi, s’il porte sur une année, il convient d’éviter de grouper toutes les conférences de
presse dans les trois premiers mois, une inauguration en avril, le lancement d’une
application sur le site internet dans la foulée puis de laisser s’écouler plusieurs mois avant
de prévoir l’un ou l’autre événement à l’automne. Le planning des actions de
communication doit être le plus équilibré possible, le mieux réparti possible.

3.1.5 Comment vérifier si l’on atteint les objectifs ?
C’est-à-dire comment évaluera-t-on l’impact du plan de communication ? La mise en
place d’une grille d’évaluation des actions de communication est recommandée. Cette

grille permettra de voir la pertinence de l’action, le retour visible et/ou l’impact de l’action
sur l’entreprise, le public touché (en quantité et en qualité), ainsi que d’autres paramètres à
définir en fonction de la stratégie globale de l’institution, de l’entreprise ou de
l’organisation. L’analyse de l’évaluation des diverses actions du plan de communication
(avec quels effets ?) permettra de dresser un bilan complet au terme de la réalisation du
plan. C’est un feed-back des différentes actions prévues par le plan de communication.

3.2 Soyez SMART !
En définitive, le plan de communication idéal répond aux fondements basiques de la
communication : qui dit quoi à qui comment et avec quels effets ? Pour être efficace, le
plan de communication s’appuiera sur les critères SMART :
Spécifiques = > critères clairement définis
Mesurables = > critères qui ont des effets que l’on peut percevoir
Acceptables = > critères qui vont dans le sens de la stratégie globale de l’institution
Réalistes = > critères que l’on peut atteindre
Temporels = > critères de limite dans le temps.
Établir un plan de communication c’est mettre en page la stratégie de communication de
l’institution, de l’entreprise, du projet ou de l’organisation. C’est surtout baliser le travail
de l’équipe de communication, la guider et lui permettre d’arriver à bon port.

3.3 Quelques conseils pour le plan de communication
• Un plan médias qui reprend (pas forcément de façon exhaustive) les contacts avec les
médias prévus ou prévisibles (inaugurations diverses, lancement d’un produit,
anniversaire, événements…) peut être joint au plan de communication.
• Il m’apparaît important de distinguer le plan de communication externe et le plan de
communication interne. Les approches sont différentes, les publics aussi. Même si
certains éléments de ces deux plans de communication peuvent se rejoindre, il s’agit
clairement de deux axes de communication fondamentalement distincts (voir à ce
propos le chapitre Communication externe versus communication interne, page 34).
• Le plan de communication peut être succinct ! Nul besoin que ce document soit une
brique lourde et indigeste pour être efficace ; au contraire plus le plan de communication
sera clair et concis, plus il sera aisé à appliquer.
• Il ne faut pas hésiter à faire une ligne du temps qui représente la durée de vie du plan de
communication et à y noter les différentes actions prévues. Cette ligne du temps peut
représenter une aide visuelle pour l’établissement du calendrier des actions.

Deuxième Partie – Communication
externe de l’organisation

± Les relations publiques de l’entreprise
± Les relations avec les médias
± L’événementiel de l’entreprise
± La communication de l’entreprise à l’ère 2.0
± La communication de crise
La raison d’être d’une entreprise est de créer et de garder un client
(Théodore Levitt)

Chapitre IV – Les relations publiques de
l’entreprise
Créer, asseoir et entretenir l’image de marque de l’entreprise…

La grandeur d’un métier est avant tout d’unir les hommes ; il n’est qu’un luxe véritable et c’est celui des relations
humaines.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Les relations publiques sont une fonction de communication qui permettent à un
organisme ou une organisation (entreprise ou personne), publique ou privée, de mettre en
place, de promouvoir et de maintenir des relations de confiance avec ses différents
publics, qu’ils soient internes ou externes. En d’autres mots, les relations publiques
consistent à façonner et à entretenir l’image positive d’une institution ou d’une personne.
Nous nous concentrons ici surtout sur l’entreprise. Il s’agit pour le communicateur chargé
des relations publiques d’établir avec les différents publics cibles déterminés des relations
de confiance dans l’intérêt de l’organisme qu’il représente mais aussi dans l’intérêt de ses
cibles et du grand public. Le chargé de relations publiques est une sorte de courroie de
transmission entre l’organisation et son environnement. Les relations publiques sont donc
des relations opportunes avec des publics opportuns au moment opportun ! Mais attention,
les relations publiques ne sont ni de la publicité, ni de la propagande, ni même du
lobbying ; elles reposent sur une communication plus ciblée et pas forcément axée sur un
acte de vente.
Au sein d’une entreprise, les relations publiques peuvent être internes et/ou externes. En
interne, elles visent à renforcer la cohésion entre les différentes composantes de
l’entreprise, à créer un climat de confiance, à mettre en place une culture d’entreprise, à
motiver le personnel… En externe, elles ont pour objet de développer toutes les relations
de l’entreprise avec ses publics environnants : les clients, les fournisseurs, les autorités
locales, le grand public, les médias,… Le processus de relations publiques est complexe et

infini : la relation de confiance instaurée doit s’entretenir au jour le jour. Mettre en place
une relation de confiance prend du temps, la maintenir en place prend davantage de
temps… et il suffit d’un rien pour que cette relation de confiance perde de sa vigueur.

4.1 De l’importance des relations publiques pour
l’entreprise
On ne soulignera jamais assez l’importance de bonnes relations publiques pour toute
entreprise. En effet, aucune organisation ne peut se priver de communiquer avec ses
publics, elle doit promouvoir son produit, ses services, son expertise dans un domaine
précis. L’adage pas de savoir-faire sans faire-savoir prend toute son importance dans la
communication de l’entreprise. Or, celle-ci sera d’autant plus performante que le contexte
de la communication lui sera favorable ; ce contexte se crée et s’entretient par les relations
publiques. CQFD ! De bonnes relations publiques sont un avantage indéniable pour la
valorisation du core-business5 de l’entreprise mais aussi dans le cadre d’une
communication de crise.

4.2 Quels sont les outils de relations publiques ?
4.2.1 En interne
4.2.1.1 le journal d’entreprise : à condition qu’il ne soit pas uniquement un outil de
communication descendante (de la direction vers la base) ou une sorte de “pravda”
institutionnelle, le journal d’entreprise est un support de communication précieux. Il doit
valoriser les métiers de l’entreprise, son expertise et les talents du personnel pour être
efficace en termes de relations publiques ;
4.2.1.2 l’accueil des nouveaux travailleurs : il peut se réaliser lors d’une journée qui leur
est dédiée pour présenter l’entreprise ou l’institution et/ou par une brochure qui leur est
remise dès leur arrivée au sein de l’entreprise ;
4.2.1.3 l’organisation d’événements pour le personnel (et sa famille) : fête du
personnel, fête de Noël, Saint-Nicolas pour les enfants du personnel mais aussi
événements sportifs (tournois en tout genre), culturels (exposition des talents artistiques
du personnel), incentives, concours avec enjeu…

4.2.2 En externe
4.2.2.1 les relations presse : communiqués de presse, conférence de presse, réponses aux
demandes de la presse… la relation du chargé de relations publiques avec les médias est
primordiale, car ceux-ci constituent son relais principal vers le grand public ;
4.2.2.2 les visites d’entreprise : journées portes ouvertes, visites spécifiques adaptées
selon les publics, visite d’officiels… Permettre de découvrir concrètement l’entreprise
c’est aussi permettre de la connaître davantage, de visualiser son architecture, son
personnel et ses produits. On a toujours davantage confiance dans ce que l’on peut se
représenter concrètement ;

4.2.2.3 les dépliants de présentation de l’entreprise : ces petites plaquettes de
présentation adroitement diffusées permettent aussi de faire connaissance avec l’entreprise
;
4.2.2.4 le parrainage : soutenir financièrement ou investir dans l’organisation
d’événements culturels, sportifs ou caritatifs est un bon moyen de positionner l’entreprise
auprès de ses publics et notamment du grand public ;
4.2.2.5 l’événementiel : la mise en place d’un événement culturel dans le cadre de
l’entreprise est l’occasion d’y amener ses publics ;
4.2.2.6 les inaugurations : nouveau matériel de pointe, nouveaux locaux, nouveau logo…
tout ce qui est nouveau peut être promotionné ou inauguré ; l’occasion de tisser sa toile de
relations, de l’entretenir ou de l’agrandir ;
4.2.2.7 la brochure externe : au même titre que le journal d’entreprise, la brochure
externe doit permettre de promouvoir auprès des publics externes les talents, l’expertise, la
technologie et les produits de l’entreprise ;
4.2.2.8 les médias sociaux : selon Trends/Tendances, 34 % des entreprises belges ont
dopé leurs ventes grâce aux réseaux sociaux6. Ce qui est valable pour le commercial l’est
autant pour les relations publiques ; les médias sociaux peuvent booster les relations
publiques. Aujourd’hui, s’amputer de la communication par les médias sociaux est une
erreur stratégique pour l’entreprise ;
4.2.2.9 un carnet d’adresses : ce carnet, qu’il soit électronique (réseaux sociaux) ou
consigné dans un bon vieil agenda en papier, doit être le plus exhaustif possible et le plus à
jour possible. Pour établir des relations, il faut des contacts… c’est une condition sine qua
non. Le carnet d’adresses est l’outil principal de tout communicateur !
Les relations publiques sont l’outil essentiel des bâtisseurs de réputation de l’entreprise.
C’est une tâche essentielle du (des) communicateur(s) de toute organisation dont l’objectif
est de nouer des relations de confiance avec les différents publics de l’entreprise, de les
entretenir et de les agrandir. Les relations publiques installent et assoient la crédibilité et la
réputation d’une entreprise. Dans un environnement concurrentiel, les relations publiques
prennent toute leur importance !
5 Core-business = activité essentielle, centrale de l’organisation.
6 «Les réseaux sociaux dopent le chiffre d’affaires», sur http://trends.levif.be/economie/actualite/high-tech/les-reseauxsociaux-dopent-le-chiffre-d-affaires/article-1195034764294.htm, consulté le 22 janvier 2013.

Chapitre V – Les relations avec les médias

Quand et comment organiser une conférence de presse ?
Qu’est-ce qu’un dossier de presse ? Comment le construit-on ?
Qu’est-ce qu’un communiqué de presse ? Comment l’écrit-on ?
Comment imposer son communiqué de presse ?
Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits.
(Jim Morrison)

La relation entre l’entreprise et les médias peut aller dans les deux sens : parfois le
journaliste a besoin d’une information qu’il trouve auprès de l’entreprise ou de
l’institution, cherche un interlocuteur avec une compétence précise pour illustrer un sujet
d’actualité, doit illustrer par des images un thème précis… dans ces cas, la démarche
émane du média et va vers l’entreprise. D’autres fois, c’est l’entreprise qui cherche à
diffuser de l’information vers le grand public, qui cherche un relais médiatique. Dans ces
cas la démarche provient de l’entreprise et va vers le journaliste. Il peut donc exister une
relation authentique de bonne entente entre les deux parties qui sont, tour à tour,
demandeuses. Lorsque l’entreprise cherche à communiquer vers les médias, le dossier de
presse et le communiqué de presse sont, assurément, les deux moyens les plus efficaces
pour transmettre de l’information aux journalistes qui la répercuteront, peut-être, vers le
grand public. Encore faut-il savoir si l’on privilégie le communiqué de presse ou le dossier
de presse ! Le choix de l’un et/ou de l’autre dépend de plusieurs facteurs, comme nous le
verrons plus tard dans ce chapitre.

5.1 La conférence de presse
La conférence de presse est un point de rencontre entre un émetteur d’informations
(personne physique, association, entreprise…) et les médias. Elle permet de présenter à
des journalistes un événement, de développer un sujet, d’informer sur une actualité ;
généralement la conférence de presse se termine par un jeu de questions/réponses afin que
les journalistes puissent affiner le sujet en posant les questions qui leur semblent les plus

pertinentes. La conférence de presse permet de réunir différents médias, parfois en un
temps très court, afin de leur présenter de façon commune et égalitaire un sujet précis.
Cependant, dans le contexte actuel où les médias sont confrontés à des difficultés
logistiques et financières (regroupement de titres, amaigrissement des rédactions,
journalistes surchargés de travail…), il faut tenir compte d’un fait incontournable : les
journalistes se déplacent de plus en plus rarement aux conférences de presse. Dans
beaucoup de cas, ils préfèrent recevoir l’information par le biais d’un communiqué de
presse ou d’un dossier de presse. Dès lors, il convient de déterminer avec précision si
l’événement ou l’actualité que l’on veut communiquer aux médias nécessite la tenue d’une
conférence de presse. On peut, pour cela, se poser les questions suivantes :
1° l’information à diffuser est-elle pertinente ? → colle-t-elle à une actualité
quelconque ? A-t-elle un réel intérêt pour le grand public ? Est-ce le bon moment pour
la diffuser ?
2° Y a-t-il suffisamment de matière à communiquer aux journalistes ? →
effectivement, si l’info à diffuser peut tenir en une seule page, il est préférable de
privilégier le communiqué de presse.
3° quel intérêt le journaliste a-t-il à se déplacer vers la conférence de presse ? → il
convient de déterminer la valeur ajoutée de la conférence de presse par rapport à l’envoi
d’un communiqué de presse ou d’un dossier de presse. Cette valeur ajoutée peut être la
présence d’un intervenant rare ou difficile à rencontrer voire d’un sujet dont la
restitution passerait moins bien par communiqué comme, par exemple, la présentation
d’un événement extraordinaire (ndlr dans le sens premier de ce terme, c’est-à-dire qui
sort de l’ordinaire) ou pour évoquer une crise… Le journaliste doit trouver un bénéfice
à son déplacement !
Si la réponse à ces trois questions est affirmative (oui, l’information est pertinente ; oui, il
y a de la matière à diffuser ; oui, il y a un bénéfice pour le journaliste) alors, la conférence
de presse se justifie. Cela ne signifie pas, pour autant, qu’elle attirera les médias, car il
reste un paramètre important, le libre-arbitre du journaliste qui jugera en toute
indépendance si le sujet présenté mérite le déplacement et/ou le traitement par ses soins.
Sur le terrain, on constate une mutation réelle de comportement des journalistes. Jusqu’il y
a peu - disons 10 ans - la conférence de presse était considérée comme le moyen le plus
efficace de diffuser une information aux médias. Désormais, beaucoup de journalistes
préfèrent recevoir une information ciblée (voire clé sur porte dans certains cas) et précise
qui leur permet de gagner du temps sur leurs impératifs horaires et logistiques. La
conférence de presse n’est plus forcément le meilleur moyen de communiquer vers les
médias ! L’expérience nous apprend aussi que les journalistes réagissent différemment :
• les journalistes de la presse télévisuelle ont besoin d’images pour habiller et dynamiser
leur reportage. Ils privilégient donc les conférences de presse qui ont lieu in situ.
Exemple : si un hôpital présente une nouvelle technologie de pointe, les médias télévisés
se déplaceront plus facilement si la conférence de presse a lieu à l’hôpital et si le
matériel technologique est accessible plutôt que dans un endroit neutre (maison de la
presse, restaurant…) puisque pour habiller leur reportage ils devront de toute manière
venir à l’hôpital pour prendre des images ;

• les journalistes de la presse radiophonique n’ont besoin que de son. Si une interview est
possible par téléphone, ils jugeront parfois plus rapide de ne pas se déplacer à la
conférence de presse, surtout si le reportage doit être prêt pour un flash info ou un
journal parlé proche dans le temps (ndlr. il y a très souvent un flash info par heure en
radio) ;
• les médias de presse non quotidienne (hebdomadaires, mensuels…) ont des impératifs de
bouclage qui leur laissent davantage de latitude que ceux de la presse quotidienne. Cela
rend, parfois, le déplacement à une conférence de presse plus aisé ;
• les journalistes des médias en ligne quittent rarement leur rédaction et privilégient donc
l’envoi de communiqué de presse ou d’information par e-mail qui leur permet de
travailler plus rapidement et de diffuser l’information en continu et (presque) en temps
réel.

5.1.1 Préparation de la conférence de presse
Pour mener à bien une conférence de presse, il s’agit de la préparer. Depuis le choix de la
date jusqu’aux interviews des intervenants, tout peut se prévoir à l’avance pour permettre
aux journalistes de travailler dans des conditions optimales.
5.1.1.1 La date et l’heure : sauf dans le cas d’une communication de crise, imprévue par
nature, la date de la conférence de presse peut se déterminer assez longtemps à l’avance.
Si la conférence est liée à la présentation d’une technologie ou d’un appareil, il est
préférable d’attendre qu’au moins un exemplaire soit fonctionnel afin de permettre aux
journalistes de voir l’appareil et d’appréhender son fonctionnement. Si la conférence est
liée à un événement, l’idéal est de prévoir la conférence entre dix jours et une semaine
avant l’événement. Quant à l’heure, la matinée est toujours préférable. Le créneau le plus
porteur s’étale donc entre 9h00 et 11h00 ; avant c’est l’heure des conférences de
rédactions ; après, l’heure de bouclage pour les journaux parlés et les journaux télévisés de
mi-journée approche pour les télévisions et les radios. L’après-midi est souvent mise à
profit par les journalistes pour la rédaction de leur(s) article(s). Si l’on cible surtout la
presse audiovisuelle, le créneau 14h00-15h00 peut être intéressant, car le journal de la mijournée est passé et le bouclage de celui du soir est souvent prévu à partir de 17h00 ou
17h30.
5.1.1.2 Le lieu : si la ville où la conférence de presse est organisée dispose d’une Maison
de la Presse fonctionnelle (ndlr. : c’est le cas, à Bruxelles, à Liège ou à Charleroi, par
exemple) ou d’un Club de la Presse (comme à Bruxelles ou à Mons, par exemple), il est
préférable de privilégier ces endroits, car les journalistes connaissent les lieux. La
conférence peut aussi prendre place dans un lieu neutre (restaurant, lieu de prestige,
locaux d’un partenaire ou d’un sponsor…). Il faut, dans ce cas, veiller à ce que ce lieu
neutre soit facile d’accès, pas trop éloigné et qu’il y ait un parcage aisé. Il est, cependant,
parfois utile de tenir la conférence de presse in situ, c’est-à-dire dans un lieu lié au sujet de
la conférence. Imaginons la présentation d’un bloc opératoire de pointe : il convient de
permettre aux journalistes de le voir et, par conséquent, d’organiser la conférence de
presse dans l’hôpital où se trouve le bloc opératoire plutôt que dans une Maison de la
Presse ou dans un lieu neutre…

5.1.1.3 Les intervenants : un principe fondamental à retenir, c’est qu’il ne faut pas
multiplier les intervenants ! Deux sont suffisants, trois sont un maximum. Aujourd’hui,
une conférence de presse devant trois, quatre ou cinq journalistes (qui peuvent représenter
davantage de médias, car ils travaillent souvent pour plusieurs supports) est chose
courante ; il ne faut pas qu’il y ait plus d’intervenants que de journalistes ! Dès lors, qui
peut prendre la parole ? Un attaché de communication ou de presse, un porte-parole et/ou
une personne directement concernée par le sujet de la conférence. Il ne sert à rien de
répartir la parole sur plusieurs personnes si une seule suffit ! Il s’agit évidemment de
prévoir un ou des intervenant(s) qui n’ont pas peur de parler face à un micro et une
caméra. Cela peut sembler être une évidence, ça n’est pas toujours le cas dans la réalité !
5.1.1.4 Le format et le ton : ces deux paramètres dépendront forcément du thème de la
conférence. Point-presse simple, petit-déjeuner de presse, déjeuner de presse ? Ton
institutionnel, festif, solennel ? C’est à définir en fonction du temps disponible le jour J,
des intervenants, du budget et, surtout, du sujet de la conférence…
5.1.1.5 Les invitations : elles doivent parvenir aux médias une semaine à dix jours avant
la conférence de presse. Dans certains cas, si l’événement lié à la conférence de presse est
d’ampleur, une première invitation peut partir une quinzaine de jours avant la conférence.
Mais la fenêtre d’envoi optimale reste entre J-10 et J-7 afin de permettre au journaliste qui
reçoit l’invitation de planifier son travail. Les invitations doivent présenter la date, l’heure,
le lieu, le thème de la conférence de presse et le nom et la qualité des intervenants.
5.1.1.6 Le dossier de presse : une conférence de presse est automatiquement
accompagnée d’un dossier de presse qui sera remis aux journalistes présents. Le dossier de
presse doit contenir toutes les informations utiles au journaliste pour la rédaction de son
article ou la réalisation de son reportage. Nous y reviendrons dans les pages qui suivent.
Certains préconisent de remettre le dossier de presse uniquement à la fin de la conférence
de presse afin de conserver l’attention des journalistes et de les “obliger” à rester jusqu’à
la fin. On ne contraint pas un journaliste, de toute façon. Je suis convaincu qu’il est
préférable de remettre le dossier de presse au début de la conférence afin que les
journalistes aient un support concret pour suivre la présentation du sujet évoqué. Par
ailleurs, beaucoup de journalistes aiment annoter le dossier de presse de petites
informations glanées pendant l’exposé des intervenants.
5.1.1.7 Le média-training : si les intervenants ne sont pas rôdés à la prise de parole
devant les médias, une séance d’entrainement peut leur être proposée. Il existe de
nombreuses sociétés qui organisent ce genre de coaching mais cela peut aussi se faire avec
des ressources internes, sous une forme à la fois ludique (jeu de rôles) et sérieuse ; une
sorte de répétition générale.
5.1.1.8 La relance des médias : à J-3, un rappel par e-mail à tous les journalistes invités
est opportun. La veille de la conférence ou le matin même, si elle n’a pas lieu trop tôt, un
ultime rappel téléphonique ciblé sur les rédacteurs en chef de certains médias est
également à conseiller.
5.1.1.9 Le jour J : il est utile prévoir des porte-noms pour les intervenants afin que les
journalistes puissent les identifier. Il s’agit de prévoir également une personne sur place
pour l’accueil des journalistes, la remise des dossiers de presse, le relevé des médias

représentés. Il faut également vérifier que le matériel technique utile soit opérationnel et
qu’il y ait des boissons (café, thé, eaux, softs) à l’attention des journalistes et des orateurs.
Je recommande d’être sur place au moins une demi-heure avant le début de la conférence
de presse pour un dernier briefing et les vérifications de dernière minute. À l’entame de la
conférence de presse, il faut un maître de cérémonie (souvent l’attaché de presse ou de
communication) qui introduira le sujet et présentera rapidement les intervenants.
5.1.1.10 Après la conférence : il s’agit d’assurer le suivi en envoyant le dossier de presse
aux médias non présents et de pouvoir répondre à leur demande éventuelle. Le soir même
et dans les jours qui suivent, il faut être attentifs aux médias afin de repérer les articles et
reportages relatifs à la conférence de presse et les compiler dans une revue de presse qui
sera diffusée vers toutes les personnes intéressées (intervenants, direction, partenaires,…).

5.1.2 (Petit-) déjeuner de presse ou pas ?
La question est très souvent posée : faut-il organiser plutôt un petit-déjeuner de presse, un
déjeuner de presse ou plus simplement un point presse ? Lorsque la conférence de presse
était un événement médiatique incontournable, un repas associé pouvait parfois être un
adjuvant essentiel pour s’assurer de la présence de journalistes. Mais aujourd’hui, avec le
temps qui est compté, cela n’est plus vraiment le cas. Personnellement, je ne suis pas
convaincu de la nécessité d’un petit-déjeuner tandis qu’un déjeuner sous-entend que la
conférence déborde sur un temps de midi et, dès lors, en dehors des heures optimales de la
tenue d’une conférence de presse. Ceci dit, chaque situation a ses avantages et ses
inconvénients, comme le montre le tableau ci-après :

Source : Blog Communication, www.oliviermoch.be

5.1.2.1 Contre-exemple – le mauvais choix !
Cependant, dans le cas de l’organisation d’un petit déjeuner ou d’un repas (déjeuner) de
presse, il convient de prendre en compte le sujet du point presse. Ainsi, n’organisera-t-on
pas un repas de presse copieux pour évoquer la malnutrition en Afrique subsaharienne et
les actions menées par une association de lutte contre cette triste réalité. J’ai en mémoire
un petit-déjeuner de presse annonciateur d’actions menées dans le cadre d’une journée
européenne de lutte contre l’obésité durant lequel a été proposé aux journalistes présents
du chocolat, des croissants et autres viennoiseries… Le discours mettait en évidence
l’impact des lipides et autres glucides sur la prise de poids de la population et leurs risques

pour la santé pendant qu’étaient servies des “bombes” caloriques, glucidiques et
lipidiques. Les remarques n’ont évidemment pas manqué de fuser à ce propos de la part
des journalistes. Voilà l’illustration d’un des paramètres qu’il faut garder à l’esprit pour ne
pas être contre-productif.
En conclusion : ma conviction personnelle va à l’organisation simple d’un point presse,
plus simple à mettre en place, plus concis et plus rapide !

5.1.3 Combien de temps doit durer une conférence de presse ?
Pas trop longtemps ! Une heure est un grand maximum… 60 minutes me paraissent
largement suffisantes. On peut décomposer la conférence de presse ainsi :
• Accueil et présentation : 5 minutes.
• Temps de parole des intervenants : 5 à 6 minutes par intervenant.
• Questions/réponses : le temps restant pour combler l’heure impartie (temps conseillé
pour l’échange complet avec les journalistes).
Dans le cas d’une conférence de presse avec trois intervenants (nombre maximal
conseillé), cela représente une durée de 20 minutes au maximum pour l’accueil, la
présentation du sujet et les exposés des intervenants, ce qui laisse quelque 40 minutes pour
le jeu de questions/réponses avec les journalistes, moment le plus important de la
conférence de presse, celui ou se met en place le débat entre les différentes parties
concernées et durant lequel les journalistes peuvent faire au mieux leur travail. Une durée
à laquelle il faut ajouter un temps suffisant pour les journalistes de radio et de télévision
qui ont besoin de réaliser des interviews.

5.2 Le dossier de presse
Si un dossier de presse n’existe pas uniquement dans le contexte d’une conférence de
presse (ndlr. il peut être envoyé aux journalistes par courrier ou par e-mail sans la tenue
d’une conférence de presse), toute conférence de presse s’accompagne forcément d’un
dossier de presse qui sera remis aux journalistes présents. Le dossier de presse n’est ni un
document publicitaire ni une plaquette promotionnelle, c’est un dossier - comme son nom
l’indique - qui doit attirer l’attention des journalistes, mieux encore, capter leur intérêt,
leur offrir une information complète, vraie (vérifiable) et rigoureuse sur un sujet bien
précis. Si le dossier de presse est solide, il peut être une référence pour les journalistes qui
pourront, s’ils le souhaitent, l’archiver et le conserver.
Le principe de base du dossier de presse est qu’il doit attirer le journaliste vers un sujet
déterminé. Il s’agit donc de respecter quelques principes fondamentaux :
• lors d’une conférence de presse, il faut toujours prévoir un dossier de presse ;
• le dossier de presse doit répondre aux cinq questions basiques de la communication, les
5W :
Who says What to Whom in Which channel with What effect ?

• le dossier de presse doit être clair et structuré. Il se rédige généralement au présent même
s’il évoque un événement à venir ;
• il doit être attractif visuellement, car il sert aussi l’image de l’émetteur : un dossier de
presse bâclé et tristement présenté donnera une image peu flatteuse de la personne ou de
l’entreprise émettrice ;
• s’il est envoyé, il doit l’être à des journalistes concernés : il est inutile d’envoyer un
dossier de presse relatif à une situation économique ou sociale à un journaliste sportif ;
• pareillement le dossier de presse doit être ciblé géographiquement : il convient de ne pas
l’envoyer à un journaliste de Charleroi si le sujet est uniquement liégeois ;
• il convient d’éviter la répétition d’envois de dossiers de presse. Celui-ci doit être
privilégié pour un sujet de fond important et d’intérêt public général ou pour un public
déterminé ;
• dans le dossier de presse, on peut insister sur l’importance ou l’intérêt du sujet pour le
public.

5.2.1 Le contenu du dossier de presse
Qu’il soit remis lors d’une conférence de presse ou envoyé directement à des journalistes,
le dossier de presse comprendra nécessairement :
1° Une page de garde qui reprend le nom de l’émetteur (personne, association, entreprise,
…), le thème du dossier et des coordonnées de contact de l’attaché de presse ou de la
personne de référence. (1 page)
2° Une présentation succincte mais complète de l’émetteur ; cela peut-être une fiche de
présentation de l’institution, le CV de l’intervenant voire une biographie dans le cas
d’un artiste. Si le dossier accompagne une conférence de presse, on peut y ajouter la
présentation des intervenants à la conférence de presse. (1 à 2 pages)
3° Le corpus du dossier qui reprendra l’essentiel de l’information sur le sujet principal. Le
sujet pourra être abordé sous plusieurs angles : son aspect novateur, son intérêt pour un
public cible, son intérêt pour l’émetteur, son apport à un domaine précis mais aussi,
selon les cas, sous l’angle technique, sous l’angle social ou sous l’angle pratique voire
sous l’angle de l’actualité, si le sujet rejoint l’actualité. Le corpus doit être le plus
exhaustif possible afin que le journaliste puisse y trouver toute l’information qui lui
sera utile à la rédaction de son article. (3 à 5 pages)
4° Des éléments visuels tels que des photos sur support numérique (CD ou clé USB), un
film explicatif, des graphiques… qu’il convient de légender afin que le journaliste
puisse associer aisément une photo ou un graphique à une information contenue dans le
dossier.
5° Des annexes qui peuvent intégrer, notamment, des articles internes à l’entreprise (ex. si
le sujet a été dévoilé en primeur dans le journal d’entreprise), des liens vers des sites
internet officiels (dont celui de l’émetteur) qui viendraient en support de l’information
donnée, l’interview en quelques questions d’un personnage-clé lié au sujet, ce qui
pourra permettre au journaliste, s’il en a envie, de citer ce personnage-clé. (1 à 2 pages)

6° Les coordonnées de l’attaché de presse ou de la personne de référence au cas où le
journaliste souhaiterait un complément ou un affinage de l’information voire une
rencontre avec un intervenant pour faire une interview ou prendre des images pour
habiller un reportage. Ces contacts doivent être fiables et directs pour éviter de balader
le journaliste, par téléphone, de personne en personne au sein de l’organisation.
7° Un sommaire peut également être ajouté (en début de dossier) : il permettra au
journaliste d’aller, le cas échéant, directement à l’information qui l’intéresse. (1 page)
Quoi qu’il en soit, le dossier de presse doit être maniable et complet. Il doit donner envie
de l’ouvrir, car il faut toujours garder à l’esprit en le rédigeant qu’une rédaction reçoit
plusieurs dossiers de presse chaque jour. Dans les rédactions nationales, cela peut aller
jusqu’à une cinquantaine de dossiers de presse ou de communiqués de presse quotidiens…
Il faut absolument que celui que l’on a élaboré soit retenu ! Pour cela, il doit être attractif,
car avant même son contenu c’est son aspect qui décidera de la suite qui lui sera donnée.

5.2.2 Le dossier de presse doit-il absolument contenir un communiqué de
presse ?
Sur ce point, je vais un peu à l’encontre des préceptes qui affirment que le dossier de
presse doit inclure un communiqué de presse. Je dirais donc que le dossier de presse peut
intégrer un communiqué de presse mais qu’il ne doit pas obligatoirement l’intégrer.
L’expérience m’a appris que, même s’ils manquent toujours de temps, beaucoup de
journalistes sont de vrais professionnels qui préféreront toujours écrire leur article sur base
des informations fournies par le dossier plutôt que de reprendre in extenso un
communiqué de presse clé sur porte.

5.2.3 Que faut-il éviter ?
Il y a toute une série de choses qu’il est préférable d’éviter dans un dossier de presse, à
commencer par la multiplicité des sujets. Un dossier de presse porte, idéalement, sur un
seul sujet. Il peut y avoir des exceptions mais il est préférable de s’en tenir au principe :
un dossier de presse, un sujet ! Il convient, de façon générale d’éviter aussi :
• les digressions et la littérature inutiles : le dossier doit être complet mais synthétique et il
doit aller à l’essentiel ;
• les commentaires et avis personnels : le contenu doit éviter les idées partisanes tout
comme les superlatifs et les jugements de valeur ;
• les inexactitudes et les approximations : tout le contenu du dossier de presse doit être
vrai, précis et vérifiable ;
• les termes trop techniques, car on s’adresse, en principe, à un journaliste dont le but sera
de diffuser l’information vers le grand public. Le dossier de presse est aussi souvent un
outil de vulgarisation. On peut, toutefois, pointer l’exception notoire d’un dossier qui
s’adresse à la presse spécialisée avec un lectorat routinier des techniques et technologies
qui y sont évoquées.

5.2.4 Quand l’envoyer ?

D’aucuns préconisent d’envoyer le dossier de presse un mois avant l’événement qu’il
couvre. Cela me parait un peu trop tôt. Si le dossier de presse est lié à une conférence de
presse (que l’on recommande usuellement de faire de dix jours à une semaine avant
l’événement), il sera distribué lors de cette conférence. S’il n’est pas lié à une conférence
de presse, l’envoi peut se faire quinze jours avant l’événement. Quoi qu’il en soit, après
l’envoi, un contact téléphonique avec les rédactions, ne fût-ce que pour savoir si elles ont
bien reçu le dossier, n’est jamais superflu.
Par ailleurs, s’il doit forcément être fourni aux journalistes présents à la conférence de
presse, le dossier de presse peut aussi être envoyé aux médias qui n’étaient pas présents à
cette conférence pour des raisons diverses (manque de temps, manque d’effectifs,…) qui
pourront ainsi, le cas échéant, traiter et relayer l’information. Enfin, le dossier de presse
doit aussi être téléchargeable sur le site internet officiel de l’émetteur. On peut également
le diffuser sur les médias sociaux avec un lien qui renvoie vers le site institutionnel de
l’entreprise où il est hébergé.

5.3 Le communiqué de presse
Comme le dossier de presse, le communiqué est un document informatif à destination des
journalistes ; la différence fondamentale est la taille. Le communiqué de presse est un
document court et synthétique qui reprend une information concise sur un sujet précis (ex.
: un événement, un nouveau produit, la création d’une association ou d’une organisation,
un bilan…). Il doit être écrit de façon à pouvoir être publié in extenso ou repris en partie,
cité dans un article de presse. Il doit aussi pouvoir donner envie aux journalistes de rédiger
un article ou de réaliser un reportage plus complet sur le sujet qu’il évoque. Chaque jour,
les rédactions des médias reçoivent une quantité importante de communiqués de presse. Il
convient donc de distinguer le sien afin qu’il retienne l’attention des journalistes. Pour
cela, il y a quelques règles de base à respecter :
• le communiqué de presse doit être concis et court : une page A4 au maximum ;
• il doit répondre aux cinq questions de base de la communication : les 5W
Who says What to Whom in Which channel with What effect ? ;
• il ne doit être envoyé qu’à des journalistes concernés. Il ne sert à rien d’envoyer un
communiqué de presse relatif à la santé à un journaliste spécialisé dans l’automobile ;
• il doit aussi être ciblé géographiquement, il n’y a aucun intérêt à l’envoyer à des
journalistes de Gand si le thème est uniquement namurois. Pareillement, il ne doit pas
être envoyé une rédaction nationale si le sujet est local ou régional. Les grands médias
ont des antennes ou des bureaux locaux et/ou régionaux ;
• le communiqué de presse doit être clair et structuré. Il se rédige souvent au présent
même s’il évoque un événement à venir.

5.3.1 La structure du communiqué de presse
1° Le communiqué de presse doit identifier clairement l’émetteur. L’idéal est donc de le
rédiger sur un papier à en-tête officiel.

2° Il doit être daté du jour de l’envoi.
3° Il doit présenter un titre court, évocateur et percutant, qui renseigne directement le
journaliste sur le sujet abordé.
4° Le communiqué débute par un chapeau c’est-à-dire une accroche qui résume en deux
ou trois phrases le contenu du communiqué, qui donne l’essentiel de l’information au
journaliste. (1 paragraphe)
5° Le corpus, partie centrale du communiqué, doit contenir toutes les infos et même
reprendre celles qui ont été données auparavant dans le titre et le chapeau. C’est dans
cette partie que le journaliste trouvera toute son information. C’est d’ailleurs souvent la
seule partie du communiqué qu’il lit. Le corpus doit être rédigé de façon à pouvoir être
utilisé tel quel, comme une brève par les médias. (2 ou 3 paragraphes)
6° La chute ou la fin du communiqué qui reprend toutes les coordonnées de l’attaché de
presse ou du service de communication au cas où le journaliste souhaiterait un
complément ou des précisions voire faire un article ou un reportage plus développé. (1
paragraphe)
Quoi qu’il en soit, le communiqué de presse doit aller à l’essentiel, entrer tout de suite
dans le vif du sujet afin d’être lu par le journaliste et que celui-ci puisse rapidement
déterminer son importance, son attrait ou son intérêt. Il est préférable de l’écrire en
phrases courtes mais pas dans un style télégraphique répétitif (sujet-verbe-complément). Il
doit en effet présenter du liant et être rédigé correctement pour être attractif.

5.3.2 Que faut-il éviter ?
Avant tout, toute forme de longueur ! Un communiqué de presse doit être court. Il
convient donc de ne pas rédiger un texte long et lourd sous peine de ne pas capter
l’attention des journalistes. On évitera donc toute information inutile et non-liée
directement au sujet abordé. Comme pour le dossier de presse, on évitera aussi :
• les commentaires et avis personnels ainsi que toute forme d’idées partisanes, de
superlatifs ou de jugement de valeur ;
• les inexactitudes et les approximations : le contenu du communiqué doit être vrai, précis
et vérifiable ;
• le jargon technique, car on s’adresse à des journalistes dont le but sera de diffuser
l’information vers le grand public. Le communiqué de presse est aussi un outil de
vulgarisation. Si l’on s’adresse uniquement à des médias spécialisés qui ont un public
routinier des techniques ou technologies abordées dans le communiqué, on pourra alors
utiliser un jargon professionnel.

5.3.3 Quand faut-il l’envoyer ?
À l’heure actuelle, le moyen le plus opportun pour diffuser un communiqué de presse est
le courriel. Aussi faut-il disposer d’une base de données d’e-mails de journalistes à jour.
En cas d’envoi par courriel, il est toujours utile de joindre une photo d’illustration libre de
droits pour les journalistes. On peut aussi envoyer le communiqué par fax voire par

courrier papier bien que cela ne soit plus très “tendance” pour des questions économiques
et écologiques.
Avant d’envoyer un communiqué de presse, il faut absolument vérifier qu’il y aura une
personne ressource disponible pour répondre aux journalistes qui réagiront. Il n’y a rien de
pire que de devoir dire à un journaliste que personne ne peut répondre à ses questions
après l’envoi d’un communiqué de presse. Cela ferme des portes pour l’avenir… Si le
communiqué porte sur un événement daté précisément, il convient de l’envoyer entre J-10
et J-7 mais toujours après s’être assuré de la disponibilité d’un interlocuteur averti pour
répondre aux médias. Quoi qu’il en soit, après l’envoi, un contact téléphonique avec les
rédactions n’est jamais superflu, ne fût-ce que pour s’assurer qu’elles ont bien reçu le
communiqué… mais aussi pour leur rappeler que le communiqué existe.
Par ailleurs, le communiqué de presse doit être téléchargeable sur le site internet officiel
de l’émetteur. On peut aussi le lier à un compte Twitter, LinkedIn ou Facebook.

5.4 Sept conseils pour que le communiqué de presse trouve
écho
Imposer un communiqué de presse aux médias n’est pas une chose naturelle ! Il y a des
règles à respecter et surtout des choses à éviter, car le communiqué de presse est un outil
essentiel de la communication vers les médias, et donc vers le grand public. Il est sidérant
de voir à quel point, pour certains, l’envoi d’un communiqué de presse est
automatiquement synonyme de retour dans les médias. Ce n’est pas si simple que ça !
Chaque jour, les journalistes reçoivent quantité d’informations, de dépêches, de dossiers
de presse et de communiqués de presse ; toutes ces sources d’informations ne peuvent pas
être traitées par manque de temps, par manque de place, par manque d’intérêt mais aussi
par manque de clarté ou de précision de la source. Un communiqué de presse, nous le
savons désormais, doit être clair, concis et répondre aux cinq questions de base de toute la
communication (Les 5W !). Cependant, par-delà la pertinence du contenu, pour être
attractif et ne pas terminer sa course sur un coin de bureau, sous une pile de documents ou
même dans le bac à papier, le communiqué de presse doit éviter certains aspects
rédhibitoires qui l’entraîneront vers les oubliettes. Il convient de garder en permanence à
l’esprit que les journalistes sont des professionnels occupés, qu’ils ne disposent pas de
beaucoup de temps et qu’ils reçoivent beaucoup de demandes. Pour attirer leur attention, il
s’agit donc de tenir compte des sept conseils suivants :

5.4.1 Ne pas se contenter d’un envoi par fax !
L’envoi du communiqué se fait surtout par e-mail ; les adresses courriel des journalistes ne
sont pas secrets d’état, elles se trouvent aisément, car c’est de l’intérêt des journalistes
s’ils veulent recevoir de l’info. L’envoi du communiqué de presse par mail permet de
l’adresser à une personne précise et non pas à une rédaction. L’envoi du communiqué par
fax n’est pas inutile mais cela doit se faire en complément de l’envoi par e-mail qui
permet un meilleur ciblage.

5.4.2 Un objet clair et explicite !

Trop souvent l’objet du mail est peu explicite, voire oublié ; il doit pourtant permettre de
capter l’attention du journaliste. En lisant les quelques mots de l’objet, il doit savoir que le
mail qu’il reçoit contient un communiqué de presse et il doit en connaître le thème. L’objet
du mail doit être explicite et en venir directement au fait. Dater l’objet peut être opportun,
car cela permet au journaliste de voir l’actualité du communiqué, de confirmer que le
document est récent et qu’il ne s’agit pas d’un mail plus ancien, oublié ou déjà traité.

5.4.3 Pas uniquement en annexe !
Souvent, le communiqué de presse est annexé au mail sans autre forme d’explication dans
le corps du mail. Seul un message de politesse accompagne l’envoi. La pièce annexée est
un obstacle supplémentaire à la lecture du communiqué de presse et à son traitement par le
journaliste. Dès lors, le corps du mail doit impérativement donner les infos essentielles du
communiqué. Le communiqué officiel en annexe doit entrer dans les détails, être plus
précis mais le corps du message doit aussi orienter le journaliste, lui donner envie d’aller
plus loin, de traiter l’information. Si c’est le cas il ouvrira le communiqué en annexe et lui
donnera suite. À propos d’annexes, il est nécessaire de joindre, à l’attention des rédactions
de presse écrite et internet, des photos en pièces annexées afin de permettre l’illustration
de l’article qui sera écrit. “Parfois on trouve des photos incluses dans le communiqué de
presse qui est joint en pdf. Ces photos sont alors inutilisables” commente Isabelle
Digneff7 (Nostalgie).

5.4.4 Aller à l’essentiel !
Lire dix ou quinze communiqués de presse peut prendre beaucoup de temps. Dès lors, les

communiqués de presse sont souvent lus en diagonale. L’information essentielle qu’ils
contiennent doit donc être placée dès le début du texte. Un chapeau de quelques lignes qui
résume l’information contenue dans le communiqué est important, mais le cœur de l’info
doit se présenter rapidement. Les détails peuvent suivre. “Le chapeau doit être très
explicite ! Il devrait même pouvoir être utilisé comme brève le cas échéant” précise encore
Isabelle Digneff8 (Nostalgie). Trop souvent, le rédacteur du communiqué de presse
commence par planter le décor en donnant beaucoup de détails sans réelle importance
avant d’en venir au fait. Il faut parfois trois ou quatre paragraphes avant de trouver
l’information à traiter. C’est une erreur ! L’essentiel d’abord, les détails éventuellement
par la suite pour donner du corps au communiqué.

5.4.5 Cibler le récepteur !
Rien de plus agaçant pour un journaliste spécialisé dans le sport que de recevoir un
communiqué de presse politique… Il est plus efficace d’envoyer son communiqué de
presse à dix journalistes réellement concernés qu’à cinquante journalistes qui ne sont pas
intéressés par le sujet ! Dresser, dans sa boîte de contacts mails, des listes de distribution
de journalistes par spécialité afin de cibler au mieux ses communiqués de presse est
fondamental.

5.4.6 Évitez le commercial pur et dur !
L’un des premiers devoirs du journaliste est de faire la distinction entre l’information et la
publicité. Il s’agit donc de ne pas envoyer de communiqués de presse purement
commerciaux aux journalistes. L’info contenue dans le communiqué doit être factuelle,
réelle et pertinente.

5.4.7 Sortir de l’ordinaire, avoir un petit “plus” !
Pour se démarquer, attirer l’attention, sortir du lot, le communiqué de presse devrait
idéalement avoir un petit truc qui le distingue des autres. “Je me souviens d’un
communiqué de presse génial du CHR de la Citadelle qui nous a envoyé en attaché une
interview du patient en salle d’op’. Du jamais vu ! Ou encore d’un communiqué de presse
vivant fait par La troupe des Improbables qui était venue dans la salle de rédaction jouer
un extrait de deux ou trois minutes de leur spectacle. Le communiqué de presse le plus
percutant de toute ma carrière” explique Olivier Badart9 (RTBF). Cela demande une dose
de créativité supplémentaire. Mais un communiqué de presse qui contient un petit plus a
de fortes chances de capter davantage l’attention du journaliste.
Ces sept commandements permettront au communiqué de presse de trouver plus
facilement écho. Attention, il ne s’agit nullement d’une garantie de traitement de
l’information par le journaliste. Celui-ci garde son libre arbitre et c’est lui qui décidera si
l’information contenue dans le communiqué de presse est pertinente, si elle peut apporter
quelque chose à ses lecteurs, ses spectateurs ou ses auditeurs.
7 Entretien avec Isabelle Digneff, journaliste, mars 2012.
8 Op cit.

9 Entretien avec Olivier Badart, journaliste, mars 2012.

Chapitre VI – L’événementiel de l’entreprise

L’homme est malmené non pas tant par les événements que, surtout, par ce qu’il pense des événements.
(Montaigne)

L’événement est un outil de communication qui peut rapporter gros s’il est bien organisé
et bien ciblé ! Dans la panoplie des outils de communication, l’événementiel tient une
place à part. C’est une organisation lourde, souvent chère, mais qui permet de sensibiliser
un public ciblé. Encore faut-il que cette organisation soit optimale afin de générer un
retour opportun. Il s’agit d’abord de définir ce qu’est l’événement. De façon académique,
l’événement est un fait important, un fait marquant. De façon plus détaillée, l’on dira
qu’un événement est une action particulière déterminée dans le temps, dans l’espace et
dans la durée, prévue et organisée intentionnellement pour un public-cible défini et avec
un objectif déterminé. On n’improvise pas un événement, c’est une organisation maîtrisée
au maximum avec des moyens et des objectifs clairement définis et où la part laissée au
hasard doit être réduite au minimum. Les occasions de mettre en place un événement
peuvent être nombreuses et variées (inaugurations, conférences, anniversaires, fête du
personnel,…), les budgets à y consacrer sont importants, il convient donc de réfléchir
soigneusement aux organisations que l’on va entreprendre, de déterminer quel type
d’événement conviendra le mieux à l’occasion et quel public il faut cibler.

6.1 Les objectifs de l’événementiel d’entreprise
Avant de se lancer dans l’organisation de l’événement, il est capital de cerner l’objectif au
mieux ; un événement peut avoir notamment pour objectif :
• d’informer ;

• d’échanger des connaissances ou de partager des expériences ;
• de créer des contacts avec des clients ou des partenaires potentiels ;
• de favoriser le réseautage ;
• de définir une politique ou une stratégie ;
• de se positionner dans un secteur ;
• d’améliorer une image ;
• de recruter ou de former du personnel ;
• de motiver ou de remercier le personnel ;
• de favoriser l’esprit d’équipe…
Il convient de ne pas confondre le motif et l’objectif d’un événement ! Le motif est
l’occasion qui donne naissance à un événement, l’objectif est la raison pour laquelle on
organise un événement. Dans le cas, par exemple, d’une entreprise qui fête son 25è
anniversaire, le motif sera l’anniversaire, l’objectif sera de remercier le personnel qui fait
tourner l’entreprise depuis 25 ans ou de faire savoir au grand public que l’entreprise est
présente depuis 25 ans (gage de sérieux, de fidélité…). Parfois, l’on s’apercevra que le
meilleur moyen d’atteindre l’objectif fixé ne passe pas par l’événement. Si c’est le cas, il
ne faut pas vouloir l’organiser à tout prix, ce serait une perte de temps et d’énergie pour un
retour qui ne sera pas suffisant. Dans l’exemple précité, si l’objectif est d’informer le
grand public des 25 ans de l’entreprise, une communication vers les médias ne sera-t-elle
pas plus efficace qu’un événement lourd à mettre en place ?
Lorsque le ou les objectifs sont clairement posés, il faut encore définir avec précision le
public à qui s’adresse l’événement (le grand public, un secteur professionnel précis, des
clients, le personnel de l’entreprise dans son entièreté, les cadres de l’entreprise,…) mais
aussi quelles sont les attentes du commanditaire de l’événement par rapport à ce public
(l’amuser, le remercier, le mettre en valeur, le séduire…), les attentes du public cible par
rapport à l’événement (être mis en valeur, s’amuser…), l’intérêt de ce public à participer à
l’événement (intérêt commercial, réseautage, prestige, qualité du programme proposé…)
ainsi que ce qui pourrait l’inciter à ne pas y participer (accessibilité difficile, agenda,
qualité du programme proposé…).

6.2 Le groupe de travail
Quand les objectifs sont fixés et le public ciblé, la partie organisationnelle peut débuter. La
facilité recommande de sous-traiter l’organisation à une société spécialisée dans
l’événementiel qui prendra en charge la gestion de l’entièreté de l’événement. C’est une
alternative efficace mais elle a un coût important ! L’autre alternative est d’organiser
l’événement avec les forces vives dont on dispose. C’est assurément plus fastidieux mais
aussi moins onéreux. Si la possibilité existe de mettre en place un groupe de travail, cela
facilitera l’organisation. Ce groupe, une fois créé, s’articulera autour d’un coordinateur (ou
chef de projet) qui encadrera l’événement et qui sera l’interface avec la direction ou le
commanditaire, d’un créatif (qui amènera le concept et les idées pour le mettre en place,
d’un organisateur (qui a l’expérience de l’événementiel), d’un spécialiste de contenu (qui

agencera le contenu du programme) et d’exécutants (qui peuvent être les personnes
précitées) pour passer de la théorie à la pratique. Ces différentes tâches peuvent être
assurées par un nombre limité de personnes (ex. : le coordinateur peut aussi être le
spécialiste de contenu). Ce groupe de travail a pour mission de construire l’événement, de
le livrer “clé sur porte”. Il doit pour cela déterminer :
• les intervenants : ceux qui prendront la parole, depuis le mot de bienvenue aux
différents exposés dans le cas de conférences ou de colloques ;
• la date de l’événement : en fonction des agendas des intervenants mais aussi des réalités
du calendrier (périodes de vacances, pléthore d’organisations sur une période donnée,
disponibilité de la salle,…) voire de l’agenda du public cible ;
• le lieu de l’événement : selon l’accessibilité (pas une salle dans un coin perdu loin de
tout axe routier important), la capacité d’absorption (pas une salle de 100 places pour un
public de 1 000 personnes mais pas l’inverse non plus), la disposition de l’espace (si
besoin d’ateliers, de stands promotionnels, d’un espace pour le traiteur…), l’équipement
(cuisines si besoin, parkings, matériel de projection…), la possibilité d’hébergement à
proximité (dans le cas de participants ou d’intervenants étrangers) et, bien entendu, le
prix ainsi que les obligations parfois liées au lieu (droit de bouchon, fournisseurs
obligatoires…) ;
• le programme de l’événement : depuis l’accueil des participants et des intervenants
jusqu’au timing en passant par le thème de l’événement, les activités prévues
(spectacles, conférences, animations diverses,…) mais aussi le catering (pause-repas,
pauses-café). Il est capital de déterminer un timing précis de l’événement, car pour les
participants, rien n’est plus exaspérant qu’un événement qui se prolonge. Le programme
doit être réaliste et pas trop lourd, le timing doit être le plus réaliste possible (de
l’importance de choisir de bons intervenants qui sont capables de délivrer un message
clair et concis dans un temps limité) ;
• le catering de l’événement : indissociable de la réussite d’un événement, le repas et les
boissons sont donc des éléments capitaux. Parfois (souvent), le traiteur est lié à l’endroit
choisi mais ce n’est pas une constante. Il convient de déterminer avec lui une formule
qui marie la qualité au prix (buffet sandwiches, repas en plusieurs services, walking
dinner, pauses-café…). Il faut aussi tenir compte du personnel de service qui représente
un aspect important tant au niveau logistique qu’au niveau budgétaire ;
• la logistique de l’événement : depuis la réalisation des invitations et leur envoi jusqu’au
rangement de la salle en passant par la gestion des participants (inscriptions), les badges
nominatifs des participants (si utile), les pancartes nominatives des intervenants, le
matériel (et son bon fonctionnement) audiovisuel et mobilier nécessaire au bon
déroulement de l’événement, la promotion et/ou la communication de l’événement
(affiches, flyers, campagne de pub,…), les documents remis aux participants (dans le cas
de colloques ou de conférences, surtout), les gadgets offerts, la signalisation,
l’aménagement de la salle, les vestiaires…

6.3 Quelques règles d’or
Pour mener à bien un événement, quelques règles de base s’imposent :

• prévoir l’événement plusieurs mois à l’avance ;
• répartir l’organisation dans la durée, ne pas attendre le dernier moment ;
• définir la date, le lieu et les intervenants au plus tôt ;
• mettre en place une équipe multidisciplinaire ;
• définir le(s) rôle(s) de chacun dans l’organisation (répéter les briefings si nécessaire et
fournir une feuille de route à chacun) en créant un organigramme pour aider chacun à se
situer dans l’organisation ;
• définir un budget précis et adapter l’événement au budget dont on dispose ;
• prévoir un catering de qualité avec des pauses-café, un repas ou un cocktail qui
permettront le réseautage ;
• réaliser une invitation et une promotion (affiches, pub…) de qualité, car c’est le premier
contact du public cible avec l’événement. Les invitations doivent être envoyées au
moins trois semaines à l’avance et un rappel doit être effectué une semaine à dix jour
avant l’événement ;
• ne pas oublier les autorisations et assurances nécessaires ;
• après l’événement, débriefer, évaluer l’organisation et mettre en exergue ce qui a bien ou
mal fonctionné (prévoir une fiche d’évaluation pour les participants).

6.4 Et les risques ?
Toute organisation comporte des risques ! S’ils surviennent en amont de l’événement, ils
peuvent avoir un impact sur l’organisation (jusqu’à l’annulation pure et simple de
l’événement) mais ils restent maitrisables. Les risques les plus délicats sont liés à
l’événement en tant que tel, aux impondérables qui peuvent survenir le jour de
l’événement. Il y a des risques sur lesquels on ne peut pas intervenir. Imaginons l’exemple
d’un événement qui aurait été organisé dans la région Bruxelloise, le 11 mars 2013 à
18h30. L’organisation est parfaite, 250 personnes ont confirmé leur présence. Vers 17h00,
la neige commence à tomber fortement et paralyse rapidement toute la région de
Bruxelles, les files se forment sur l’autoroute et les axes routiers principaux ; les
participants sont soit bloqués dans la circulation soit dans l’impossibilité de sortir de chez
eux, car le risque d’accident est trop important. La participation est limitée, voire nulle, et
l’événement est manqué à cause des conditions climatiques imprévisibles, lors de
l’organisation… Le seul moyen de contourner cet aléa aurait été de choisir une date hors
hiver, car, à cette période, la neige peut tomber et paralyser le pays. Mais toute date peut
subir des conséquences météorologiques. Rappelons-nous de la tempête qui toucha la
région liégeoise le 14 juillet 2010 et qui entraina l’annulation de certaines festivités
prévues pour la Fête Nationale française…
De façon plus générale, les risques liés à l’événement reposent sur de petites choses qui
peuvent déraper : une présentation par slides qui ne fonctionne pas, un micro-baladeur
dont la batterie est vide, un orateur qui est en retard ou qui annule en toute dernière
minute, un vol de matériel… Toutes ces contrariétés peuvent être limitées, car elles sont
prévisibles et une solution alternative doit être prévue. Ainsi l’on peut toujours prévoir du

matériel de rechange, vérifier juste avant le début de l’événement que les supports
informatiques fonctionnent tous, avoir un intervenant de secours ou une activité de réserve
pour pallier à l’absence d’un orateur (par contre il est préférable de ne pas remplacer un
orateur au pied levé, car celui qui devra prendre sa place sera pris au dépourvu et risque de
rater son intervention), assurer une surveillance des lieux et du matériel, etc.

6.4.1 Keep cool !
Une règle capitale est en vigueur en cas de problème : ne pas s’énerver, accepter la
situation, l’analyser rapidement et voir s’il y a un moyen simple d’y apporter une solution.
L’énervement ajoute de la tension supplémentaire à celle créée par le problème qui surgit.
À noter qu’il est souvent inutile de vouloir solutionner un problème mineur qui
s’amplifiera avec une solution de secours inadaptée et décidée dans la précipitation.

6.5 Événementiel d’entreprise - FAQ
Quelques questions fréquemment posées lors de l’organisation de l’événement :
* Faut-il associer des sponsors à l’événement ?
Cela dépend de plusieurs paramètres comme le budget dont on dispose et celui utile à
l’organisation. Si le budget initial n’est pas suffisant pour couvrir l’organisation, la
recherche de sponsors et/ou de subsides s’impose. Il s’agit cependant de ne pas
transformer l’événement en spot publicitaire par la multiplication de sponsors
qui réclameront une visibilité. Par ailleurs, il convient aussi de choisir des sponsors en
adéquation avec l’esprit de l’événement : une organisation sur le thème de l’écologie ou de
la préservation de la planète ne sera pas sponsorisée par des pétroliers ; un colloque sur les
méfaits de tabac ne sera pas financé par un cigarettier. Cependant, l’association d’un
sponsor ayant pignon sur rue peut donner du crédit à un événement.
* Quand faut-il envoyer les invitations ?
On considère qu’un mois avant l’événement est un bon moment mais de plus en plus
souvent les agendas se remplissent longtemps à l’avance. Il n’est pas inutile d’envoyer une
première invitation deux mois avant l’événement, de faire un rappel un mois avant et un
second rappel une semaine avant le jour J. On peut aussi multiplier les canaux de diffusion
de l’invitation (courrier, e-mail, médias sociaux…).
* Au moment de choisir une salle, comment estimer le nombre de participants
potentiels ?
Par expérience, je sais que l’on peut escompter un retour sur invitation moyen de 10 %
pour un événement externe. Pour la capacité de la salle, il est donc prudent d’établir la
liste des personnes invitées à l’avance et de prévoir un espace pouvant absorber un peu
plus de 10 % de cette liste voire 15 à 20 % si, en plus des invitations personnelles, il y a
des canaux d’invitations impersonnelles (affiches, publicité, flyers…).
* Quelles sont les qualités principales requises pour être un bon organisateur
d’événements ?
La première est, sans conteste, l’écoute et la compréhension des attentes du

commanditaire. Si l’organisateur ne perçoit pas les attentes de celui qui commande
l’événement, cela risque fort de se solder par un échec. Par ailleurs, il faut une bonne dose
de créativité, de l’imagination, de l’esprit d’initiative, de la persévérance, posséder un
réseau de relations. Mais avant tout, il faut être flexible, car l’imprévu surgit à tout
moment dans l’événementiel… Ces qualités peuvent être réparties sur plusieurs personnes.
* Faut-il établir un planning précis pour l’organisation d’un événement ?
Comme un événement se prépare plusieurs mois à l’avance et met en présence plusieurs
intervenants, il est opportun d’établir un planning précis, de le tenir à jour et de le mettre à
disposition des différentes personnes qui interviennent dans l’organisation. Un planning
rend les choses plus claires. Il ne faut donc pas hésiter à y préciser qui fait quoi. Pour le
dernier mois avant l’événement, un retroplanning (planning à rebours qui part de
l’événement et qui remonte le temps) est une bonne manière d’étaler le travail à faire et de
voir si les délais sont respectés. Dans tout événement, il y a des choses à prévoir et à faire
après (démontage, rangement, envoi des actes ou d’une synthèse aux participants…). On a
tendance à ne pas les inclure dans le planning : c’est une erreur ! Le planning doit donc
s’étendre au-delà de la date de l’événement.
* Faut-il prévoir des badges pour les participants ?
Dans le cas d’une fête du personnel ou d’un autre événement où les participants se
connaissent (ou sont censés se connaître), ce n’est pas nécessaire. Dans le cas d’un
événement festif, culturel ou dans lequel les participants ne viennent pas pour échanger
des idées, pour réseauter ou pour partager des expériences, ce n’est pas une obligation non
plus. Dans le cas d’un événement qui réunit des professionnels qui ne se connaissent pas
forcément, qui viennent pour échanger, réseauter, partager ou se former, le badge est
opportun. Il s’agit, cependant, de prévoir un système efficace et fiable car l’expérience
nous apprend que beaucoup de participants à un event ne mettent pas leur badge parce
qu’il abîme les vêtements, parce qu’il ne tient pas, parce qu’il y a une faute dans leur
nom… Certaines femmes peuvent, à juste titre, être dérangées par les badges qui se fixent
sur la poitrine et qui attirent donc le regard à cet endroit. L’idéal étant un porte-badge avec
cordon qui se place autour du cou ; on en trouve qui peuvent aussi faire office de gadget
réutilisable que les participants emporteront avec eux à la fin de l’événement.
* Faut-il établir un plan de communication autour de l’événement ?
L’organisation d’un événement est une situation paradoxale : l’événement s’inscrit
souvent dans une politique de communication régie par un plan de communication mais il
nécessite aussi un plan de communication spécifique. En définissant la cible, les objectifs,
les moyens… de l’événement, c’est déjà le plan de communication que l’on établit. Il faut
alors y ajouter la communication à proprement déterminer, par quel canaux on va diffuser
l’information de l’événement en fonction du ou des public(s)-cible.

6.6 En résumé, pour réussir son événement, il faut :
• s’y prendre tôt à l’avance
• définir la date la plus idéale possible (sachant que la date parfaite n’existe pas)

• définir les attentes et les objectifs de l’événement
• cibler au mieux le public visé
• établir une liste d’inviter la plus exhaustive possible
• choisir le lieu le plus adéquat
• établir un budget
• chercher des sponsors, si besoin, pour atteindre le budget
• établir le programme et déterminer les intervenants
• prévoir un catering de qualité
• détailler la logistique dans les moindres détails
• prévoir autant que possible les risques liés à l’événement afin de les limiter au
maximum
• réaliser et imprimer une invitation de qualité, car elle donne la première image de
l’événement
• penser aux assurances et aux autorisations nécessaires
• communiquer autour de l’événement par différents biais (médias, réseaux sociaux,
presse d’entreprise,…)
• débriefer l’événement

Chapitre VII – La communication de
l’entreprise à l’ère 2.0

S’il ne fallait retenir qu’une vertu des Technologies de l’Information et de la Communication ce serait celle-ci : la
possibilité d’offrir à chacun une tribune, un espace de liberté, d’expression
(André Santini)

7.1 NTIC, l’avenir de la communication ?
Selon le Centre d’Affaires Régus qui a commandé une enquête sur l’utilisation des médias
sociaux par les entreprises, les entreprises belges restent frileuses en matière de médias
sociaux. Au niveau mondial, ce sont 71 %10 des entreprises qui ont recours aux médias
sociaux, notamment pour leur marketing et leurs échanges commerciaux. Chez nous, le
pourcentage est parmi les plus faibles de l’Union Européenne : seulement 27 % des
entreprises belges sont présentes sur les médias sociaux11. Et encore, une frange
importante d’entre-elles n’a pas de véritable stratégie en matière de médias sociaux, se
contentant d’y paraître, puisque seulement 13 % des entreprises belges y consacrent une
partie de leur budget marketing12 ! Près de neuf entreprises belges sur dix n’ont donc
aucune réelle stratégie de médias sociaux ou, pire encore, les boudent. Une majorité de

chefs d’entreprises et autres managers belges clame que les médias sociaux ne peuvent
rien apporter à leur entreprise… C’est réellement une erreur stratégique ! S’ils sont bien
utilisés, s’ils répondent à une stratégie soigneusement étudiée et adaptée aux enjeux de
l’entreprise, les médias sociaux sont générateurs de visibilité, de notoriété, de profits voire
de création d’emplois. Ceux parmi les responsables d’entreprises qui ne voient pas l’utilité
de ces paramètres sont dans l’erreur la plus absolue ! Ce n’est pas un hasard si, au niveau
mondial, selon une étude menée en 2011 par la société de consultance en développement
durable Econsultancy, plus de sept grandes entreprises sur dix13 sont présentes sur les
réseaux sociaux. Le top entrepreneurial mondial est présent en masse, 29 % de ces big
ones ont même choisi Facebook comme plateforme principale pour leurs relations-clients.
Qu’on le veuille ou non, qu’on les apprécie ou pas, le constat doit être posé clairement :
les médias sociaux sont devenus un outil de communication et de marketing
incontournable de l’entreprise.
D’aucuns aiment à dire qu’ils sont l’avenir de la communication d’entreprise, c’est une
erreur grossière… Ils sont le présent de la communication d’entreprise !
Les médias sociaux permettent notamment de :
• développer la visibilité et la notoriété de l’entreprise : par le mécanisme de viralité,
les infos relatives à l’entreprise qui sont publiées sur un média social sont répercutées
d’amis en followers contribuant au rayonnement de l’entreprise et de ses produits ;
• créer une émulation autour de l’entreprise : par le biais de l’interactivité qui est
davantage présente sur les médias sociaux que sur un site internet traditionnel ;
• recruter : de plus en plus d’applications permettent de poster des offres d’emplois sur
des pages d’entreprise. Avec plus d’un milliard de Facebookers à travers le monde, il y a
fort à parier que les candidats potentiels à un poste dans une entreprise aient un compte
Facebook. En Belgique, aujourd’hui, on passe en moyenne 13 heures par semaines sur
internet14, dont une très grande partie de ce temps sur les médias sociaux, Facebook en
tête. Sans oublier que les Digital Natives, la génération qui est née après 1980 et qui a
grandi dans un environnement numérique (elle constitue le réservoir de recrutement
majeur actuel), est connectée en permanence, qu’elle vit à travers les médias sociaux. La
visibilité d’une offre d’emploi est, désormais, plus importante sur les médias sociaux
que dans la presse écrite. Le recrutement par les médias sociaux n’est pas une possibilité
future, c’est une réalité présente.

7.2 Une valeur ajoutée à la communication de l’entreprise
Les médias sociaux constituent une réelle valeur ajoutée aux outils traditionnels de
communication de l’entreprise. Ils doivent être intégrés à une stratégie de communication
globale, mais certainement pas “snobés” comme c’est le cas pour plus de trois quarts des
entreprises belges à l’heure actuelle. Les médias sociaux doivent aussi servir à renforcer le
site internet de l’entreprise qui, s’il reste une vitrine incontournable, est un outil dépassé,
noyé dans la masse et qui ne permet que peu (ou pas) d’interactivité. À l’époque du web
2.015, l’interactivité est essentielle, fondamentale. Les médias sociaux sont le haut-lieu de
l’interactivité… Et pourtant, les entreprises ne leur font pas assez confiance ! Leur accès

reste trop limité et leur utilisation en tant qu’outil de communication trop confidentielle.
Parmi la palette d’outils de communication possibles, Facebook, Twitter, LinkedIn et les
autres médias sociaux sont sous-utilisés parce que les dirigeants des entreprises se méfient
encore de ces outils. En Belgique pourtant, plus de cinq millions de personnes ont un
compte Facebook16. Cela représente 48,2 % de la population générale et 62,4 % des
internautes belges… N’est-ce pas dommage de se passer d’un public aussi étoffé et varié
que celui qu’offrent les médias sociaux ? Pour beaucoup de responsables d’entreprises,
être sur Facebook constitue un danger pour l’image de l’entreprise. La peur d’être critiqué
et d’y apparaître sous un jour négatif retient pas mal de dirigeants d’autoriser la création
d’une page Facebook pour leur société. Si l’on y ajoute la crainte de voir le personnel
passer trop de temps sur les médias sociaux, on obtient le cocktail fallacieux des
mauvaises raisons qui brident l’utilisation de Facebook et des autres médias sociaux
comme outils de communication. Pour bon nombre de décideurs d’entreprise, être sur
Facebook demande une présence de tous les instants afin de contrôler les échanges qui s’y
déroulent. En clair, chaque statut devrait être passé au tamis afin de vérifier qu’il ne nuit
pas à l’image de l’entreprise. Mais, les “critiqueurs” de tous horizons n’ont évidemment
pas attendu les médias sociaux pour s’épancher sur l’entreprise. L’image d’une entreprise
peut se noircir de bien d’autres façons que par les médias sociaux sans pour autant que
l’entreprise y fasse la chasse. Pourquoi agir différemment avec les médias sociaux ?
On constate, de façon générale, une forme d’autorégulation naturelle des propos échangés
sur les médias sociaux. Par ailleurs, une entreprise, qu’elle le veuille ou non, apparaîtra
toujours et forcément à un moment ou un autre sur les médias sociaux, ne fût-ce que par
les pages privées de ses travailleurs, par le biais de ses clients, de ses fournisseurs ou
encore via les pages du grand public qui a un contact avec l’entreprise. La communication
via les médias sociaux est désormais réelle et concrète, on ne peut plus la nier. L’entreprise
a le choix de ne pas s’en soucier, d’être absente ou, au contraire, de la maîtriser au
maximum en prenant la main et en se positionnant comme un acteur de ce type de
communication. À l’heure actuelle en Belgique, l’absence reste encore la règle majoritaire
des entreprises en matière de réseaux sociaux : peu de communication, guère plus
d’échanges commerciaux et encore moins de recrutement via les médias sociaux. C’est
une erreur stratégique ! Par ailleurs, en Belgique seuls 59 % des travailleurs ont accès aux
médias sociaux depuis leur poste de travail. Ce chiffre est en-dessous de la moyenne
européenne qui est de 67 %17. C’est une autre erreur stratégique, car à travers son activité
sur les médias sociaux, le travailleur peut aussi faire la promotion de son entreprise !
Le premier vecteur de communication d’une entreprise est son personnel. Les salariés
doivent être par essence les meilleurs ambassadeurs de l’entreprise, ce sont eux qui
doivent en faire la meilleure promotion. Or, une étude menée conjointement par
Interactive Advertising Business et InSites montre que près d’un travailleur sur trois est
disposé à partager de l’information positive à propos de son entreprise sur les réseaux
sociaux18. La création d’une source d’informations officielle sur un média social - une
page Facebook, par exemple - constitue le point de départ de nouvelles positives de
l’entreprise que peuvent diffuser les travailleurs de l’entreprise. Il me semble clair que, si
les travailleurs disposent d’une source officielle sur laquelle ils peuvent aller chercher de
l’information positive sur leur entreprise et la partager, beaucoup le feront et deviendront
ainsi des représentants de l’image de marque de leur employeur ! Toujours selon

Interactive Advertising Business, la moyenne belge de contacts sur les médias sociaux est
de 162 amis sur Facebook et 85 contacts professionnels sur LinkedIn19. En multipliant ces
chiffres moyens par le nombre de travailleurs qui partageraient de l’information positive
sur l’entreprise, on obtient un réseau important de personnes qui reçoivent (recevraient
serait plus juste puisque cela reste rare en Belgique) une image positive de l’entreprise.
Deux recommandations s’imposent :
1° Les entreprises belges doivent autoriser davantage l’accès aux médias sociaux à leur
travailleurs, même en assortissant cette autorisation d’une charte d’utilisation et/ou
d’une surveillance ponctuelle ;
2° Les entreprises belges doivent utiliser davantage les médias sociaux en tant qu’outil
de communication afin de créer une source d’informations institutionnelle et
officielle qui sera partagée par les travailleurs et qui développera à court terme une
communication virale efficace.
Les médias sociaux sont des outils qui utilisent des techniques de communication
hautement accessibles pour faciliter les interactions sociales. Les médias sociaux utilisent
l’intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Par le biais de ces
moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d’individus qui
collaborent créent ensemble du contenu web, organisent ce contenu, l’indexent, le
modifient, le commentent, le combinent avec des créations personnelles. Parmi les médias
sociaux les plus utilisés, on trouve Twitter, LinkedIn, YouTube, Wikipedia, Flickr, Viadeo,
Digg… et bien entendu Facebook, le plus utilisé entre tous. Les médias sociaux et les
réseaux sociaux ont un certain nombre de caractéristiques qui les rendent
fondamentalement différents des médias traditionnels tels que les journaux, la télévision,
les livres, et la radio. Mais la distinction majeure est que les médias sociaux sont des outils
peu coûteux qui permettent à tout le monde - individus, collectivités et entreprises - de
publier de l’information et d’accéder à de l’information. Un média social - ou un réseau
social – est donc un groupe de personnes qui se réunit sur internet, qui atteint une masse
critique (un nombre suffisant de personnes), qui partage le ou les mêmes centres d’intérêt,
qui échange de l’information.

7.3 Les médias sociaux sont de trois types principaux
• médias sociaux de communication ou d’information : ils ventilent de l’information
écrite plus ou moins longue, développée et précise par le bloging (Wordpress, Blogger,
Over-blog…) ou courte et synthétique par le microbloging (Twitter, Suker…) ou encore
les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Viadeo…) ;
• médias sociaux de collaboration : le système des wikis qui permet la gestion de
contenus librement modifiables par tous (Wikipedia, delicious) ;
• médias sociaux multimédias : qui permettent le partage de photos, de vidéos ou de
musique (YouTube, DailyMotion, Flickr…).

7.4 Et parce qu’il faut bien livrer quelques chiffres pour se

rendre compte de l’ampleur du phénomène
Facebook : plus d’un milliard20 d’utilisateurs (1 personne sur 7 est connectée sur terre)
à travers le monde dont un peu plus de cinq millions en Belgique. Notre pays est, selon
Socialbaker21, le 23ème utilisateur mondial en termes de fréquentation.
Twitter : il se crée 460 000 comptes Twitter par jour à travers le monde. On a franchi,
en 2012, le cap du demi-milliard22 de comptes Twitter tandis que le réseau de
microblogage s’est fortement développé en Belgique puisque le million d’utilisateurs23
a été franchi au début de l’année 2012.
LinkedIn : 150 millions de membres à travers le monde, dont plus d’un million en
Belgique, qui représentent 170 secteurs d’activités professionnelles et 4 000
entreprises24. Le réseau social professionnel prend de plus en plus d’ampleur, il émarge
davantage à la sphère professionnelle et synthétise davantage d’expertise que Facebook.
YouTube : plus de cent heures de vidéos sont téléchargées par minute25!

7.5 Entreprise… être ou ne pas être sur les médias sociaux
?
Les Digital Natives représenteront 40 % de la population active en 201526. Elle sera
totalement aux commandes dès 202027 ! Les Yers, les représentants de la Génération Y28,
sont nés avec l’informatique et le multimédia, ils vivent en permanence (24h/24) avec
l’informatique et le multimédia et, par conséquent, ils travaillent et s’informent avec
l’informatique et le multimédia… Les Y ne font pas forcément la distinction entre vie
professionnelle et vie privée et considèrent les médias sociaux comme de vrais outils de
travail (ce qu’ils peuvent tout à fait être !). Ils passent aisément de la sphère
professionnelle à la sphère privée ou l’inverse et parviennent à jongler avec ces deux
univers à longueur de journée, y compris donc en dehors des “heures officielles de
travail”. Le phénomène est encore amplifié par l’apparition des smartphones et des
tablettes. Les entreprises n’auront pas d’autre alternative que d’en tenir compte ! Qu’on
les apprécie ou pas, les médias sociaux sont des canaux de communication
incontournables. Qu’on le veuille ou non, les médias sociaux sont une composante de la
communication de toute entreprise. Il est totalement impossible pour une entreprise de ne
pas être présente sur un média social, que cette présence soit volontaire et dirigée par elle
ou qu’elle soit involontaire et dirigée par d’autres. Par le biais de clients (satisfaits ou
insatisfaits), de partenaires, de ses propres travailleurs… une entreprise apparaîtra toujours
forcément sur un média social. La communication via les médias sociaux est réelle et
concrète. Soit on la contrôle au maximum (il est impossible de le faire totalement), soit on
la laisse aux mains des autres, avec toutes les dérives possibles ! Et notamment la création
de comptes non-officiels de l’entreprise. Le nombre de pages Facebook d’entreprise qui
ont été créées, notamment par des travailleurs de l’entreprise, sans son aval officiel, est
important. De toute manière, les internautes n’attendent pas le feu vert d’une entreprise
pour parler d’elle sur les médias sociaux. Les gens s’expriment, c’est un principe
fondamental de la communication (ndlr. : on ne peut pas ne pas communiquer !), il en va

de même sur les médias sociaux avec la différence capitale que, sur internet, ce qui est
publié reste et peut rejaillir à n’importe quel moment !

7.5.1 Le Syndrome Dell
Quelle est la stratégie à adopter face aux médias sociaux : laisser aller ou contrôler au
maximum, sachant que le contrôle total est uto-pique ? L’exemple de la société américaine
de matériel informatique Dell est éloquent : en 2005, suite à la publication d’un
commentaire sur un blog privé, la société de matériel informatique Dell a décidé de laisser
aller. Cela a débouché sur ce que l’on pourrait appeler le Syndrome Dell pour évoquer la
passivité d’une entreprise ou d’un individu par rapport aux médias sociaux.
2005 - Jeff Jarvis, un journaliste blogueur américain excédé par les pannes répétitives
de son PC Dell écrivit un article lapidaire sur la qualité du matériel Dell et le publia sur
son blog, BuzzMachine. Bien qu’informé, Dell, alors leader sur le marché américain,
préféra ne pas réagir estimant qu’un cas ne constitue pas une majorité. Plusieurs
lecteurs de BuzzMachine ont commenté le texte intitulé Dell Lies. Dell Sucks ! (Dell
ment. Dell ça craint !) car ils avaient aussi des problèmes techniques avec leur PC.
Malgré les réactions des internautes, Dell continua à ne pas réagir. Rapidement, l’article
de Jarvis a fait boule de neige en s’échangeant sur les médias sociaux, de plus en plus
commenté, de plus en plus amplifié… Dell a attendu près de deux ans – et l’écriture
d’autres articles sur le blog de Jarvis dont une lettre ouverte aux dirigeants de
l’entreprise - avant de se décider à réagir et encore, il a fallu que son Conseil
d’Administration se rende compte que les ventes de PC et le cours de l’action Dell
avaient chuté… En 2007, Dell créa un blog sur lequel elle publia des articles à forte
valeur ajoutée pour ses utilisateurs (conseils, trucs & astuces pour les PC de la marque,
solutions de problèmes techniques bénins, coordonnées des réparateurs les plus
proches…) ainsi que Idea Storm, une plateforme d’échanges pour les utilisateurs Dell.
À travers ces deux médias sociaux, Dell interrogea aussi les utilisateurs sur leurs
attentes pour le PC de demain. L’image de la société était entachée, Dell a perdu son
leadership sur le marché américain et il faudra deux années supplémentaires pour
qu’elle parvienne à le récupérer… en très grande partie grâce aux médias sociaux !

7.6 Médias sociaux = communication horizontale =
communication one to one
L’ère de la communication de masse est révolue ! Aujourd’hui, la communication de
l’entreprise doit être ciblée (communication one to one). Il s’agit de donner l’impression à
la cible que l’on s’adresse uniquement à elle, que l’on communique sur ses besoins, ses
attentes, ses envies. Internet à compliqué le schéma traditionnel de la communication en
multipliant les sources d’information. Plus que jamais, grâce à internet (ou à cause
d’internet) chacun est récepteur d’informations mais aussi, et surtout, distributeur
d’informations. Cela signifie clairement que, via les médias sociaux, n’importe quel
internaute lambda peut devenir le promoteur de l’image d’une entreprise. C’est une réelle
révolution ! Aujourd’hui, internet fabrique la tendance et est devenu une zone d’influence
considérable. Avant d’agir, de réagir ou d’acheter, on regarde les tendances sur le net. Sur

internet, on communique d’égal à égal ; la communication y est horizontale. Mais
l’internaute recherche une information ou une aide précise et concrète. Ainsi par exemple,
s’il doit changer de dentiste ou d’oto-rhino-laryngologue, il ne cherchera plus sur des sites
internet traditionnels qui ne lui donneront qu’une litanie de noms ou de contacts de
dentistes ou d’ORL, il lancera un message court via un réseau social :
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et recevra ainsi, via ses réseaux sociaux des avis éclairés (ou pas !) de personnes qui ont
été récemment chez un dentiste à Liège.
Aujourd’hui, de façon générale, le site internet traditionnel est devenu désuet. Il s’agit
d’une vitrine toujours indispensable mais pas active ou interactive. Par contre, les réseaux
sociaux sont une forme d’ouverture aux autres, de lieu de partage d’informations diverses,
de commentaires, d’avis. Les internautes recherchent l’échange, l’interactivité, le
dynamisme et ils les trouvent sur les médias sociaux. Cette réalité fait que, pour toute
entreprise, un média social maîtrisé est un plus indéniable !

7.7 Maîtriser sa communication sur les médias sociaux
Les médias sociaux modifient donc la communication d’une entreprise, et pourtant, on
constate une réelle forme de résistance dans beaucoup d’entreprises face à ces médias de
la Génération Y. Cette résistance repose, à mon sens, sur quatre axes principaux :
le manque (ou la croyance d’un manque) de ressources internes pour gérer ces médias
sociaux ;
le manque de confiance des dirigeants de l’entreprise ;
l’impossibilité de mesurer un retour sur investissement ;
le manque de budget ;
Face aux médias sociaux… trois alternatives sont possibles :
1° l’absence = > on ne s’en préoccupe pas et on laisse les autres agir en s’écartant
volontairement de tout contrôle → ERREUR !
2° y être parce qu’il faut y être = > OK on est sur les médias sociaux… mais qu’est-ce
qu’on fait maintenant ? → ERREUR ! (cf. le Syndrome Dell déjà évoqué)

3° la maîtrise = > on gère au maximum la communication de son entreprise sur les médias
sociaux en y intégrant les règles en la matière. → BONNE ATTITUDE !
À l’image de ce que disait, voici quelques décennies, Paul Waztlawick, théoricien de la
communication de l’École de Palo Alto On ne peut pas ne pas communiquer, l’on pourrait
dire, désormais, On ne peut pas ne pas être sur les réseaux sociaux. En effet, si une
entreprise décide ne pas y être, les autres le décideront pour elle ! Ne fût-ce que par la
présence sur ces mêmes médias sociaux de ses travailleurs qui, à titre privé, évoqueront
leur entreprise (avec une connotation positive ou négative) à un moment ou à un autre.
Dès lors, la stratégie la moins risquée pour une organisation est de maîtriser au maximum
sa présence sur les médias sociaux. Les médias sociaux ne sont pas une révolution mais
bien une évolution ; ils s’intègrent naturellement dans le panel des outils de
communication en perpétuel développement. Avoir la maîtrise de sa communication sur
les médias sociaux, c’est établir une forme de marketing relationnel avec les différents
publics de l’entreprise.

7.7.1 Six principes de base
Cette maîtrise repose sur les principes de base qui suivent :
1° La communication doit être ciblée → forme d’expertise qui incite à venir chercher
de l’information ;
2° La communication doit être horizontale → d’égal à égal, le produit fait place à la
relation qui mettra le produit en valeur ;
3° La communication doit être sociale → elle s’apparente à une forme de conversation ;
4° La communication doit être ouverte → ouverture vers les autres, les réseaux sociaux
permettent aussi une forme de proactivité intéressante ;
5° La communication doit être identitaire → il s’agit de se définir clairement une ligne
éditoriale et de faire coller sa communication à cette ligne éditoriale ;
6° la communication doit être analysée → récupérer et analyser le plus possible
d’informations qui circulent sur l’entreprise afin de pouvoir reprendre la main en cas
de dérapage ou de crise.
Toute entreprise ou institution se doit désormais de réfléchir impérativement à
l’importance de sa communication par les médias sociaux. Il ne s’agit pas de se jeter sur
tous les médias sociaux mais bien de définir lesquels peuvent apporter une valeur ajoutée
à la communication à l’entreprise. La difficulté majeure est de maîtriser le plus possible ce
type de communication. Mais ne pas avoir une présence institutionnelle organisée et
maîtrisée sur les médias sociaux grandit ce risque encore bien davantage… La création
d’une Charte Médias Sociaux, ligne de conduite des travailleurs par rapport à leur
entreprise, est fortement recommandée afin de prévenir au maximum les dérapages
internes.

7.8 Communication d’entreprise et partage d’image

Parmi les nombreux médias sociaux existants, il convient de ne pas oublier ceux qui font
la part belle aux images. YouTube, Dailymotion, Hulu, Vimeo… autant de médias
communautaires de partage d’images qui doivent nourrir la communication de
l’entreprise. En Belgique, plusieurs entreprises ou institutions ont intégré des outils
comme Facebook, Twitter ou Linkedin dans leur communication mais il reste une réelle
barrière quant à l’utilisation de chaines communautaires de partage d’images, photos ou
vidéos… Et pourtant, des outils comme YouTube, Vimeo ou Google Vidéos ne servent pas
qu’à regarder des petits films drôles. Non, ils peuvent aussi être des supports précieux de
la communication d’entreprise, ils peuvent renforcer l’arsenal des moyens de
communication du communicateur d’entreprise. En effet, les chaines communautaires de
partage d’images permettent le broadcasting de montages photographiques ou de films
corporate vers les différents publics, internes ou externes de l’entreprise.

7.8.1 Quel(s) intérêt(s) ?
Sans être exhaustif on peut distinguer une quinzaine d’utilisations possibles des chaines de
partage d’images pour l’entreprise. Ainsi il est possible de :
1° mettre en ligne un film de présentation générale de l’entreprise, une forme de carte de
visite grand public.
Intérêt : promotion générale de l’entreprise.
2° présenter des modes d’emploi des différents produits ou services adaptés aux
différents publics de l’entreprise (clients, fournisseurs, employés, médias…).
Exemples : les différentes formalités d’admission dans un hôpital ; l’accès et les
modalités de livraison pour les fournisseurs, etc.
Intérêt : permettre aux différents publics de l’entreprise de mieux appréhender
l’entreprise par ce que l’on appelle des films how to.
3° de mettre en ligne, dans le même ordre d’idée, des vidéos qui répondent aux questions
les plus courantes que peuvent se poser les différents publics de l’entreprise est
opportune. Des FAQ en images, somme toute !
Intérêt : répondre aux publics de façon directe, sans que celui-ci ne soit obligé
d’envoyer un e-mail ou de téléphoner pour avoir ses réponses.
4° faire la promotion des produits ou des services de l’entreprise.
Intérêt : publicité à moindre coût, surtout si l’entreprise dispose d’un technicien
audiovisuel capable de réaliser et de monter des films courts.
5° diffuser la captation de conférences de presse à l’attention des médias qui n’auraient
pas la possibilité d’y prendre part.
Intérêt : avoir un meilleur retour dans les médias traditionnels.
6° diffuser son ou ses films corporate.
Intérêt : promotion directe de l’entreprise.
7° poster des vidéos ou des montages photos des différents événementiels (inaugurations,
portes ouvertes, colloques,…) organisés par l’entreprise.

Intérêt : montrer l’activité de l’entreprise.
8° diffuser des films d’exposés techniques, scientifiques ou pédagogiques donnés par des
intervenants de l’entreprise (colloques, conférences, exposés scolaires…).
Intérêt : mise en avant de l’expertise de l’entreprise et de ses forces vives.
9° présenter des portraits des différents experts que compte l’entreprise.
Intérêt : mise en avant de l’expertise de l’entreprise et de ses forces vives.
10° diffuser des conseils à la clientèle.
Intérêt : mise en avant de l’expertise de l’entreprise et marketing.
11° mettre en ligne de témoignages directs de clients satisfaits.
Intérêt : augmentation de la crédibilité de l’entreprise.
12° présenter des locaux de l’entreprise afin de permettre aux clients ou à tout visiteur
potentiel de se familiariser avec l’entreprise.
Intérêt : humanisation de la relation de l’entreprise et de ses publics.
13° présenter des coulisses de l’entreprise ou de ses lieux inaccessibles aux différents
publics (ex. : salles d’opérations, coffres de banques, cuisines, lieux stériles…) afin de
montrer des équipements de pointe ou de présenter l’envers du décor et le
fonctionnement de l’entreprise.
Intérêt : humanisation de l’entreprise et mise en avant des technologies.
14° diffuser, à l’attention du public interne, les images de l’événementiel interne (fête du
personnel, team building, activités sociales diverses…).
Intérêt : développement du sentiment d’appartenance et entretien du tissu social de
l’entreprise (nota bene : permettre aux publics externes de visionner ces images peut
renforcer l’image externe de l’entreprise).
15° diffuser l’information, l’actualité et l’agenda de l’entreprise, créer finalement une
chaine infos de l’entreprise.
Intérêt : maîtrise totale de l’information diffusée.

7.8.2 Quelques conseils
Bien entendu, la mise en place d’une chaine communautaire de partage d’image ne doit
pas se faire sur un coup de tête. Il s’agit de définir les objectifs et les moyens utiles à son
bon fonctionnement. Après tout, n’est-ce pas là une obligation pour tout outil ou toute
stratégie ? Ce support ne doit pas être un gadget mais bien un outil efficace
supplémentaire de la communication de l’entreprise. Pour cela, il s’agit de prendre en
compte quelques paramètres incontournables qui feront de cet outil un plus pour la
communication de l’entreprise :
• le choix du nom d’utilisateur de la chaine de partage d’image, lors de la création du
compte, doit correspondre à l’entreprise ; il peut reprendre les termes TV, Channel ou
Movies accolés au nom de l’entreprise (ex. pour la société Dupont = > dupontTV) ;

• la chaine de partage d’image doit être alimentée régulièrement : cinq à dix ajouts de
films ou de montages photographiques mensuels me semblent le minimum requis ;
• il s’agit d’alimenter la chaine avec des films ou des montages courts, 2 à 3 minutes au
maximum sous peine de lasser celui qui visionne ;
• l’url de la chaine (ex. www.youtube.com/user/dupontTV) doit être diffusé le plus
largement possible et, en tous cas, au moins via tous les autres supports de
communication comme les en-têtes de courrier, la signature de mails, cartes de visite,
dossiers de presse, communiqués de presse…
• des liens vers les autres médias sociaux de l’entreprise (Twitter, Facebook… mais aussi
le site internet officiel) sont à faire impérativement. Il s’agit de mettre en place un
véritable réseau des médias sociaux de l’entreprise. On peut aussi demander aux
travailleurs de l’entreprise de relayer les vidéos de l’entreprise via leurs réseaux
personnels (sans l’imposer évidemment !) ;
• à la fin de chaque vidéo postée sur la chaine de partage, il s’agit d’insérer une image
avec les informations classiques mais essentielles de l’entreprise : url du site internet
officiel, nom d’une personne de contact, numéro de téléphone, adresse e-mail de
contact…
• il n’est pas inutile d’ajouter à chaque vidéo postée les désormais traditionnels boutons de
partage (Facebook, Twitter, Linkedin ou autres) afin que ceux qui visionnent les films
puissent les partager avec leurs propres réseaux ;
• les films ou montages de photographies postés sur la chaine de partage doivent être
agrémentés d’un fond musical qui les habillera et les rendra nettement plus attractifs.
Des fonds musicaux libres de droits existent sur internet ;
• afin de connaître les statistiques de fréquentation de la chaine de partage d’images, son
audience en fait, on peut y joindre un outil du type Google Analytics que l’on trouve
gratuitement sur le net.

7.8.3 À propos du droit à l’image
Des lois relatives au droit que chacun a de disposer de sa propre image existent et varient
selon les pays ; c’est probablement là le principal obstacle à l’utilisation d’une chaine
communautaire de partage d’images30 pour la communication d’entreprise. Ainsi par
exemple, en Angleterre, la notion de droit à l’image n’existe pas dans la législation. En
Belgique, “le droit à l’image découle de la législation sur la protection de la vie privée et
de l’article 10 de la loi du 30 juin 1994 (LDA) relative au droit d’auteur et aux droits
voisins”31. Cette législation précise que : “l’autorisation d’une personne doit être
demandée pour fixer, exposer ou reproduire son image”32. Il reste cependant un certain
flou en la matière puisque le Législateur précise aussi que seules les personnes dont
l’image est reconnaissable par d’autres personnes ou qui peuvent être identifiées
précisément de façon directe (par la représentation du visage, notamment) ou indirecte,
(par un tatouage, par exemple) peuvent se prévaloir du droit à l’image. Le droit à l’image
s’applique dès l’instant où la personne représentée est identifiable ! Il est opportun de
préciser qu’une personne noyée dans la foule, que l’on voit de dos ou de très loin n’est pas

considérée comme identifiable. L’accord d’utilisation de l’image est valable tant de façon
orale que de façon écrite, mais afin d’éviter toute controverse postérieure, une trace écrite
reste un gage réel de sécurité quant à l’utilisation de l’image. Mais là encore, il y a une
nuance qui rend plus complexe l’utilisation de l’image : la pose volontaire de la personne
qui est identifiable sur l’image ainsi que le montre l’extrait suivant : “L’autorisation de
fixer, exposer, communiquer ou reproduire l’image d’une personne peut être donnée aussi
bien par écrit qu’oralement. Une autorisation tacite peut aussi suffire si l’on peut déduire
sans aucun doute des circonstances que la personne représentée a donné son accord pour
prendre (par exemple, “poser devant le photographe”), exposer (par exemple, la personne
reproduite a elle-même donné l’image pour l’exposition) ou reproduire l’image.”33
En ce qui concerne les personnalités publiques, l’article 10 de la loi du 30 juin 1994
prévoit que “l’autorisation de prendre, exposer et reproduire leur image est présumée,
pour autant que ces images aient été prises au cours de l’exercice de leur fonction
publique”34 Pour les mineurs d’âges, l’autorisation des parents ou du tuteur légal est en
tous cas nécessaire ! Notons encore que, en Belgique, le droit à l’image reste valable vingt
ans après le décès et que les héritiers peuvent s’en prévaloir.
En Belgique, le droit à l’image n’est donc pas consacré par une loi mais relève du droit à
la vie privée. En substance, cette loi prévoit que chacun peut revendiquer le droit de
l’utilisation de son image et peut s’opposer à son utilisation, que ce soit à des fins
commerciales ou pas. Cependant, ce droit à l’image est contrebalancé, dans la plupart des
pays par un droit à la liberté d’expression. Ainsi que le précise Suzanne Capiau sur le site
interne de la Fédération Wallonie-Bruxelles : “Le droit à l’image d’une personne n’est pas
absolu : il subit des restrictions lorsqu’il est concurrent d’autres intérêts et libertés
publiques, comme la sécurité publique et, pour ce qui nous concerne plus particulièrement
dans le cadre de cette revue, la liberté d’expression ou de création. L’article 10 de la
CEDH35 dispose en effet que toute personne a droit à la liberté d’expression, ce droit
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans
considération de frontière”36. Dès lors, afin d’éviter tout souci, il est préférable d’obtenir
l’autorisation écrite des personnes concernées pour la diffusion de leur image mais aussi
de les prévenir que les films et/ou les photos seront diffusés sur un réseau social ou une
chaine de partage. Il est opportun de prévoir un document qui précise clairement
l’utilisation de l’image d’une personne ainsi que le contexte de l’utilisation de cette image
à faire signer au préalable à toutes les personnes concernées par les images à diffuser, car
:”Ne pas avoir d’autorisation certaine de la personne représentée, célèbre ou non,
provoque systématiquement une condamnation à des dommages et intérêts plus ou moins
importants selon que la personne est célèbre ou non ou selon la pertinence du contexte de
diffusion, sauf à invoquer la liberté d’expression pour l’illustration d’un événement
d’actualité, historique, ou pour la création artistique. En tout état de cause, le respect de
la vie intime et de la dignité de la personne humaine primera sur la liberté
d’expression”37. Par ailleurs, la politesse élémentaire recommande également de montrer
le film aux intervenants avant de le diffuser…

7.8.4 En définitive…

Présentation ou promotion de l’entreprise et de ses activités, positionnement de
l’entreprise, conseils clientèle, démarches corporate, mise en avant de l’expertise, relations
avec les médias, entretien du tissu social, relations avec les partenaires… bref des activités
classiques de la stratégie de communication qui sont toutes envisageables par le biais des
chaines communautaires de partage d’images avec la plus grande des facilités et à moindre
coût. S’en passer serait assurément une erreur stratégique !

7.9 Stratégie pour être efficace sur les médias sociaux
Pour être pertinente sur les médias sociaux, la communication de l’organisation se résume
à un axiome : à la qualité du contenu publié doivent s’ajouter une participation active, la
multiplicité des canaux et la qualité des réseaux.
Être présent sur les médias sociaux est une valeur ajoutée pour l’entreprise, pour sa
communication ou ses relations avec les clients. Ces médias participatifs sont devenus des
outils de communication que l’on ne peut nier : ils contribuent de plus en plus à la
communication de l’entreprise, mais aussi à son marketing et même à ses RH. Les médias
sociaux sont une vitrine efficace de l’activité que l’on développe, un relais essentiel de
cette activité, ils permettent le fondamental “faire-savoir” sans lequel aucun “savoir-faire”
n’a d’impact. Dans quelque domaine que ce soit, l’artisan, l’artiste, le chef d’entreprise, le
communicateur, l’institution ou l’individu lambda peuvent posséder le meilleur des savoirfaire, s’ils ne le font pas connaître leur compétence, leur talent, n’a aucun impact. Dans
cette optique, les médias sociaux sont un outil important. Mais, être présent sur les médias
sociaux n’est pas suffisant, encore faut-il y être actif et développer une stratégie
d’utilisation optimale. Être assis au volant de la plus belle voiture du monde n’a aucun
intérêt si on ne tourne pas la clé de contact, si on ne se déplace pas avec la voiture.
D’aucuns affirment que la qualité des contenus publiés sur les médias sociaux est
suffisante, que si ce contenu est qualitatif alors les réseaux se développeront
automatiquement et l’information sera relayée sur les médias sociaux. C’est réducteur !
C’est même erroné ! L’utilisation efficace des médias sociaux, tous les spécialistes en la
matière le confirmeront, repose sur une vraie stratégie qui englobe effectivement la qualité
de contenu mais qui y ajoute la quantité de publications, la participation active et la juste
constitution de ses réseaux.
De façon générale la stratégie d’utilisation des médias sociaux se construit sur trois axes :
la diversification des canaux de diffusion, la qualité des réseaux et la participation active.
Reprenons ces trois axes de façon plus détaillée.

7.9.1 La diversification des canaux
Être présent et actif sur un seul média social n’est pas suffisant ! Selon Klout, qui mesure
l’influence sur les médias sociaux, les membres du Top 100 des influenceurs belges sont
présents, en moyenne, sur 10 médias sociaux (blogs, chaine de partage d’images,
microblogging, réseaux sociaux, outils de curation, sites Q&A, wikis…). La multiprésence
sur les médias sociaux permet un maillage des informations que l’on diffuse. Elles sont
ainsi diffusées par divers canaux et touchent différents publics ou le même public par des
voies différentes (la redondance qui est un principe de base de la communication). L’idée
est de trouver le maillage le plus optimal possible parmi toutes les possibilités qui existent

pour développer son efficacité, son influence sur les médias sociaux. La Sainte-Trinité
minimale est, assurément, celle composée d’un blog, d’une page Facebook et d’un fil
Twitter.
Le blog est une composante importante, il permet de diffuser de l’information pointue
sans limite d’espace, il concourt à développer l’expertise dans un domaine précis. Ce
passage par le blog peut se faire soit par la création d’un blog personnel soit par la
publication de billets sur des blogs ayant pignon sur web. L’idéal étant de parvenir à
cumuler les deux possibilités. La page Facebook est l’image de marque - le personnal
branding pour employer une expression tendance - de la communication par les médias
sociaux. C’est le canal qui offre le plus d’audience possible (plus d’un milliard
d’utilisateurs à travers le monde, soit une personne sur sept à travers la planète !) tandis
que Twitter favorise la communication et l’interaction en temps réel ; c’est le plus réactif
de tous les médias sociaux. La réactivité est un atout important de toute stratégie de
communication ! Ces trois médias - Blog/Facebook/Twitter - doivent s’entrecroiser,
relayer les informations que l’on diffuse, renvoyer de l’un vers les deux autres. Par-delà
cette Sainte-Trinité, la multiplication des canaux peut s’étoffer de l’un ou l’autre média
social (une chaine de partage d’images, un peu de curation38 de contenus ou un outil
collectif comme le wiki, par exemple) en fonction du temps que l’on peut consacrer à la
gestion de ces différents canaux mais aussi des publics que l’on veut atteindre.

7.9.2 La qualité des réseaux que l’on développe
Cessons de croire que plus le réseau est étendu plus il est efficace ! Certains ont prétendu
que pour être réellement efficace, un média social doit reposer au moins sur 750 à 1000
membres. Non, il est préférable d’avoir un bon réseau (par-là j’entends constituer de
bonnes personnes relais) de 300 à 400 membres plutôt qu’un immense réseau de 1500
personnes reposant sur des coquilles vides. Dès lors, il est urgent de ne pas accepter les
demandes tous azimuts et d’ouvrir ses réseaux à tous vents. Un réseau de qualité attirera
d’autres personnes de qualité qui ont elles-mêmes des réseaux de qualité… Les réseaux
sociaux reposent sur une structure pyramidale (contacts directs, contacts des contacts,
contacts des contacts des contacts…) et leur objectif est de mettre en relations tous ces
contacts, de faire de ces contacts indirects des contacts directs. Un réseau opportun est un
réseau qui repose sur la pertinence des contacts que l’on y ajoute. Ces contacts doivent
reposer sur des relations interactives où chacun peut trouver son compte, une multitude
d’échanges win-win virtuels somme toute. Quel que soit le secteur d’activité de l’individu,
de l’entreprise ou de l’institution, un réseau efficace devrait comprendre :
• des référents de l’écosystème professionnel : homologues (des personnes qui font le
même boulot ou qui travaillent dans le même secteur d’activités), des experts du
domaine d’activités, des collègues, des clients, des fournisseurs,… qui partagent un
champ de connaissances professionnelles commun, qui sont donc intéressés par le
contenu diffusé ;
• des relais médiatiques : journalistes, blogueurs… qui influencent les opinions ;
• des relais politiques : élus à différents niveaux (local, régional, national, européen) ou
membres d’associations reconnues qui participent à la vie citoyenne, qui l’influencent,

qui la font bouger ;
• des décideurs : chefs d’entreprises, DRH, chasseurs de têtes, financiers…
• des experts : personnes dont la personnalité, l’expérience et la position font foi dans
différents domaines.
Bien entendu, et cette prochaine remarque est davantage relative aux individus qu’aux
entreprises, les amis (ceux de la “vraie” vie) et la famille ne doivent pas être totalement
bannis des réseaux sur les médias sociaux, mais, pour développer des médias sociaux
pertinents qui apportent une valeur ajoutée professionnelle, ceux-ci ne doivent
évidemment pas constituer la majorité des contacts.

7.9.3 La participation active
En matière de participation, de diffusion d’informations, les médias sociaux font mentir
l’adage populaire qui dit que la qualité est préférable à la quantité ! Si la qualité des
contenus publiés doit être optimale, la quantité des informations diffusées et leur
fréquence sont tout aussi importantes. Le top 10 des influenceurs sur les médias sociaux
publient au quotidien des informations par centaines sur leurs différents médias sociaux39.
Les médias sociaux drainent un flux important de messages et donc d’informations dont
les plus récentes chassent les plus anciennes. Pour être vu, suivi, relayé et donc assurer sa
visibilité, il faut alimenter ses médias sociaux en quantité importante, sans pour autant
négliger la qualité de contenu. Il s’agit de partager beaucoup d’informations, de participer
fréquemment à des conversations, de répondre aux questions de ses contacts, de leur poser
aussi des questions pour créer ou alimenter le débat. C’est assurément un exercice difficile
et chronophage mais la visibilité et l’influence sur les médias sociaux est à ce prix.

7.9.4 En définitive…
La pertinence d’une présence sur les médias sociaux repose de façon inaliénable sur ces
trois axes indissociables. Une stratégie efficace pour appréhender les médias sociaux en
tant qu’outil inclura forcément la diffusion de contenus via plusieurs canaux connectés
entre eux pour mettre en place un maillage d’informations, la qualité des contacts qui
forment les réseaux et une vraie participation active sur les différents canaux que l’on a
choisis… C’est à ce prix que les médias sociaux quitteront définitivement la sphère
ludique pour s’installer dans la sphère professionnelle.

7.10 Les RP 2.0
S’il est un domaine qui subit fortement l’influence des médias sociaux, c’est assurément
celui des relations publiques. L’on peut même affirmer sans crainte que les médias sociaux
génèrent une nouvelle forme de relations publiques.

7.10.1 L’exemple de Nestlé
• Mars 2010 - La société Nestlé se fait attaquer sur YouTube par Greenpeace qui, par le
biais d’un petit film gore, dénonçait l’utilisation d’huile de palme dans la confection

d’une barre chocolatée bien connue. Greenpeace fustige Nestlé qui contribue, par
l’intermédiaire de la société qui lui fournit l’huile de palme, à la déforestation en
Indonésie. Première réaction non-réfléchie de l’entreprise agroalimentaire suisse :
faire retirer la vidéo de YouTube. Elle n’avait alors été vue que par quelques
centaines de personnes… Greenpeace la dépose alors sur Vimeo, la ponctuant d’un
commentaire dénonçant, en outre, la censure dont elle a été victime. Rapidement, la
vidéo fait boule de neige et circule de blog en blog et sur les médias sociaux créant
ainsi une viralisation importante de l’information qu’elle contient. Les internautes ont
alors laissé leurs commentaires négatifs et des appels au boycott des produits Nestlé
sur la page Facebook de la société qui n’a rien trouvé de mieux à faire que de les
supprimer sans y répondre, sans argumenter, sans se défendre, apportant ainsi un peu
plus d’eau au moulin de la censure. Rapidement, Nestlé a mis fin à sa collaboration
avec le fournisseur d’huile de palme et s’est enfin décidé à répondre aux internautes
via son Twitter afin de les renvoyer vers le site corporate de la société sur lequel un
espace consacré à l’huile de palme a été ouvert. Dans cet espace, Nestlé expliquait
qu’il avait rompu ses liens avec le fournisseur et qu’il espérait utiliser une huile de
palme certifiée 100 % bio d’ici 2015. Mais la réaction a été tardive et l’image de la
firme fut sérieusement érodée

7.10.2 L’exemple de Boris
• 12 Septembre 2011 – A 14h00, la société québécoise qui commercialise la bière Boris
publie sur sa page Facebook le message laconique “L’alcool tue lentement… mais on
s’en fout, on n’est pas pressé !”. Un statut sans réel intérêt en soi… Quelques minutes
plus tard, le blogueur montréalais Roch Courcy réagit sur son Twitter en publiant :
“Suis-je le seul à trouver que le post sur la page Facebook de la bière Boris n’a
aucun sens ?”. S’ensuit une réaction en chaine tant sur Twitter que sur la page
Facebook officielle de Boris. Les commentaires vont tous, ou presque, dans le sens de
l’inutilité du statut originel posté par Boris, un internaute demandant même qui est le
gestionnaire de la page Facebook. Celui-ci est taxé d’amateurisme voire
d’incompétence. Vers 14h55, Boris publie le commentaire “une tempête dans un
verre de Boris” qui est vraiment très peu apprécié par les internautes qui y voient une
forme de récupération publicitaire et qui le font, évidemment, savoir. Vient alors le
commentaire “E = MC2” toujours publié par le gestionnaire de Boris. D’aucuns
pensent à un piratage de la page mais il semble que non, car un peu après 15h00, la
publication et ses commentaires disparaissent de la page de Boris. À 15h13, Boris
publie la vidéo de la chanson “Loving You” de Minnie Riperton. Plutôt que de
présenter des excuses, Boris en a rajouté avec des commentaires idiots et en publiant
un vidéo qui n’avait rien à voir avec le sujet (comme une forme de négation du
problème). Les commentaires se sont poursuivis tout l’après-midi sur Twitter avant
que Boris ne publie, enfin, vers 18h00, un statut d’excuses en précisant que le statut
qui déclencha la polémique était une erreur de jugement de leur part… Là encore, en
une après-midi, l’image de la société et de son produit phare a été écornée. Plutôt que
de reconnaître l’erreur de jugement du statut initial et éteindre ainsi toute forme de
controverse, le gestionnaire de la page Facebook l’a laissé s’envenimer plusieurs

heures avant de se rendre compte de l’impact qu’il avait eu sur Facebook et Twitter.
À travers ces deux exemples qui pourraient être multipliés et desquels on peut également
rapprocher celui de la société Dell (voir page 93), l’idée est de mettre en avant que les
médias sociaux sont des outils puissants que l’entreprise ne peut plus négliger. Le web 2.0
a changé les règles de la communication d’entreprise, certains vont même jusqu’à dire
qu’il s’agit d’une révolution. Je préfère parler d’évolution ! Mais d’une évolution
fondamentale dont il ne faut pas manquer le train… Les relations publiques (RP), que
nous avons évoquées largement plus tôt dans cet ouvrage, ont pour mission de créer et
d’entretenir l’image, la notoriété et la confiance des clients de l’entreprise. Il s’agit donc
pour celui qui a la charge des RP de l’entreprise de faire passer son message auprès
d’influenceurs majeurs afin de toucher le grand public. Avec les médias sociaux, on
s’adresse directement à ce grand public, l’entreprise devient donc directement influenceur
de son public. Aujourd’hui, près de 60 % des internautes confirment qu’ils sont influencés
par les médias sociaux dans leurs choix et leurs comportements. Jusqu’alors, les relations
publiques de l’entreprise étaient unilatérales ; l’entreprise diffusait son message vers les
influenceurs (journalistes, publicitaires,…) en espérant toucher leur cœur de cible au
maximum. Avec l’avènement des médias sociaux, chacun peut communiquer sur
l’entreprise ou les marques. “25 % des contenus en ligne à propos d’une entreprise ou
d’une marque proviennent de son site web. Les trois autres quarts proviennent de supports
divers : sites web (non corporate), portails, blogs, commentaires, forums, journaux
participatifs, réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter pour ne citer que les plus
connus”40 commente Emmanuel Bachellerie, Directeur du Pôle Institutionnel dans Bureau
de Conseil en Communication. Clairement, la grande majorité des internautes n’a plus
recours à un site corporate pour trouver de l’information sur une entreprise ou sur un
produit, elle passe par les médias sociaux. Ainsi, un internaute bruxellois qui doit passer
une visite chez un dentiste n’ira pas sur le site internet d’une institution hospitalière qui
offre un service de dentisterie, il écrira en substance sur un réseau social “Je cherche un
dentiste sur Bruxelles, merci de m’en conseiller un”. Et sur base des différentes
expériences des personnes de son réseau, il recevra quantité de conseils, d’adresse et
d’avis ! Désormais, tout le monde peut créer de l’information, faire part de son expérience
ou de son avis sur une entreprise, une marque ou un produit et la partager sur les médias
sociaux. Chacun devient donc prescripteur ou influenceur des autres…

7.10.3 Cinq changements majeurs induits pas le web 2.0
Le web 2.0 a induit cinq changements majeurs dans l’univers des relations publiques :
7.10.3.1 La communication est devenue conversation ou dialogue : finie l’époque où
les professionnels des RP pouvaient vanter leur produit et se dire que le message positif
était passé. Le public ne veut plus être abreuvé de messages uniquement positifs, il préfère
avoir un vrai dialogue sur le produit, l’entreprise ou la marque. Les notions d’écoute, de
réponses claires et adaptées à chacun sont devenues des réalités et doivent prendre corps
dans toute stratégie de relations publiques.
7.10.3.2 Le PR doit développer une expertise web 2.0 : le chargé de Relations publiques
(Public Relations ou PR) ne doit certes pas devenir un informaticien ou un technicien

pointu du web mais bien connaître les outils qui existent, les différents canaux de
communication 2.0, et pouvoir exploiter leur potentiel. Twitter ne s’utilise pas comme
Facebook qui ne touche pas le même public que LinkedIn. YouTube n’a pas la même
finalité que Pearltrees. La maîtrise de ces outils est fondamentale aux RP online !
7.10.3.3 Le journalisme a évolué, il faut s’y adapter : les médias traditionnels ne sont
plus la principale source d’information du grand public, le journalisme citoyen s’est
développé avec son aspect partisan affirmé. Les journalistes s’adaptent et développent de
plus en plus leur approche 2.0 de l’information. De plus en plus utilisent les médias
sociaux et diffusent de l’information via ces canaux. L’information doit être adaptée aux
médias sociaux et à leur format (ex. les 140 caractères de Twitter). Il s’agit donc pour le
communicateur en charge des relations publiques de s’ajuster à cette réalité.
7.10.3.4 Le risque de crise est plus sensible : si les médias sociaux sont des
amplificateurs d’influence, ils sont aussi des amplificateurs de crise. Nestlé, dans
l’exemple évoqué précédemment, a commis deux erreurs graves, celle faire supprimer la
vidéo sur YouTube (retrait de l’élément de controverse), qui a eu pour conséquence
d’amplifier la crise qui était balbutiante, et celle de supprimer les commentaires négatifs
déposés sur sa page Facebook (déni de la crise). Boris s’est entêté plusieurs heures avant
de prendre conscience de son “erreur de jugement” tandis que Dell, pour sa part, a été
dans le déni complet jusqu’à ce que le chiffre d’affaires et le cours de l’action chutent et
ne rappellent le CA à la réalité. Les médias sociaux peuvent faire et défaire une réputation
ou une notoriété, il est donc essentiel de mesurer l’impact de ce qui se dit, positivement et
négativement, sur l’entreprise ou sur la marque. Il existe des outils simples qui permettent
de mettre en place des alertes sur certains mots-clés afin d’être tenu au courant des
commentaires laissés à propos de l’entreprise ou du produit sur le web. Par ailleurs, la
création d’un poste de Community Manager dont la mission sera d’animer et de fédérer
les communautés autour de l’entreprise sur internet, de gérer les interactions avec les
différents publics, s’avère une solution opportune pour faciliter le travail de relations
publiques. Car la clé du succès pour désamorcer une crise, sur les médias sociaux comme
ailleurs, est de communiquer ! Si sur les médias sociaux la notion de contrôle de
l’information est révolue, il s’agit de voir ce canal de communication comme une
possibilité directe de s’adresser à ces publics, de récupérer la main sur la crise, de rétablir
des vérités en cas de rumeurs ou de faire son mea culpa le cas échéant…
7.10.3.5 Google est devenu l’agora du 21e siècle : l’agora était la place publique de la
Grèce antique, on s’y retrouvait, on y échangeait, on y commerçait et finalement on y
trouvait tout, le meilleur comme le pire. Google est devenu l’agora du troisième millénaire
en ce sens que les moteurs de recherches sont le centre de l’activité internet et que Google
est, de loin, le plus populaire de ces moteurs. 67 % des requêtes mondiales transitent par
Google, en France, ce chiffre monte jusqu’à 86 %. Chaque seconde ce sont 34.000
requêtes qui sont formulées sur Google à travers le monde. Cependant, les moteurs de
recherches fonctionnent sur base de la fréquentation des sites et non pas sur la qualité ou
la pertinence de leur contenu. On sait aussi que 80 % des liens ouverts se situent sur la
première page des résultats fournis par Google. Cela signifie que les internautes ne passent
à la page deux des résultats qu’une fois sur cinq. Pour être lu, il s’agit donc d’être
référencé de manière optimale afin d’apparaître sur la première page. Le travail de
relations publiques consiste désormais, en plus de diffuser de l’information, à s’assurer

qu’elle sera bien référencée. Or, Google et Bing ont annoncé qu’ils tenaient désormais
compte de Facebook et de Twitter dans leur algorithme de référencement. De toute
évidence, les médias sociaux ont un impact sur le référencement naturel. Les
professionnels des relations publiques sont contraints d’en tenir compte…
Désormais, l’entreprise doit adapter ses relations publiques ! Si elle doit conserver ses RP
traditionnelles, que l’on peut désormais qualifier d’off line, elle doit absolument
développer des RP on line. Cellesci passent nécessairement par les médias sociaux qui
sont de formidables outils de notoriété et de visibilité donc d’image, c’est-à-dire les enjeux
naturels de la relation publique. Les réseaux sociaux sont devenus des influenceurs
majeurs et représentent une réelle opportunité d’aller à la rencontre de ses publics-cibles.
Les relations publiques ont besoin d’un message corporate cohérent et structuré qui soit
diffusable à travers des réseaux sociaux qui le relaieront afin de créer une diffusion
pyramidale de l’information… c’est la viralisation ! Le rôle du chargé de relations
publiques est de fournir de l’information fréquente et régulière afin que l’entreprise, le
produit ou la marque restent visibles et aisés à trouver sur les moteurs de recherche.
Souvent, les dirigeants d’entreprise restent frileux et opposent qu’il y a un manque de
contrôle de l’information diffusée, que le risque d’informations “négatives” est réel et que
le recours aux médias sociaux professionnels s’assortit d’une dépense de temps
importante. Il convient de tempérer ces arguments qui n’en sont pas vraiment !
Objectivement, le public, qu’il soit internaute ou pas, n’a pas attendu les médias sociaux
pour “dire du mal” d’une entreprise, d’une marque ou d’un produit. Une page Facebook,
par exemple, peut devenir un lieu d’échanges avec ce public mais aussi l’endroit où
reprendre la main sur une information négative qui circule, s’expliquer ou rétablir une
vérité. Quant au temps à consacrer à la gestion des médias sociaux, c’est encore un
argument caduc, car il existe de nombreux outils d’alerte qui préviennent lors d’une
activité sur une page Facebook ou lorsqu’un mot-clé défini (ex. le nom de l’entreprise ou
une marque) apparait sur la toile. Dès lors, la présence du gestionnaire n’est pas requise en
permanence, uniquement par épisode dans la journée lorsqu’il est alerté.
Les médias sociaux sont une autre façon de faire des relations publiques, une façon
moderne et efficace à condition de construire un réseau opportun, de tisser des liens avec
ses publics et les influenceurs qui auront un impact sur ces publics. L’entreprise devient à
son tour un influenceur, les membres du réseau deviennent aussi des influenceurs. Les
médias sociaux multiplient donc les influenceurs qui sont le cœur de cible des relations
publiques ! La communication devient horizontale et l’entreprise davantage
transparente… Cependant, bâtir une stratégie de RP 2.0 ne s’improvise pas ! C’est un
travail de vrais professionnels de la communication. Il est plus que temps pour les
entreprises qui ne l’ont pas encore fait de comprendre que la communication est un vrai
métier, un métier essentiel à son développement, qui doit être confié à des professionnels
du secteur. La stratégie RP 2.0 doit être intégrée à une stratégie de communication globale
mais elle reposera sur trois axes inaliénables : la diversification des canaux (l’association
de plusieurs médias sociaux et du site internet corporate), la qualité des réseaux que l’on
développe et une participation active sur ces médias sociaux.

7.10.4 Le Community Manager remplacera-t-il le Public Relations ?

On l’a vu, les médias sociaux sont devenus des outils incontournables de la
communication externe de l’entreprise. Disposer d’un gestionnaire de ces outils n’est pas
superflu. Le Community Manager (ou Gestionnaire de Communautés) a donc pour
mission d’animer, de gérer et de modérer des communautés de l’entreprise sur internet. Sa
mission consiste à développer les médias sociaux de l’entreprise et à assurer la présence
pertinente de son entreprise sur ces mêmes médias sociaux. On l’a vu aussi, le web 2.0 a
induit plusieurs changements majeurs et les relations publiques de l’entreprise ont été
affectées par ces bouleversements. L’on peut donc se poser la question du remplacement
du Public Relations par un Community Manager.
L’entreprise doit-elle se passer de son Public Relations au profit d’un Community
Manager ?
Clairement non ! Au contraire, les métiers de la communication vont s’affiner. Depuis 20
ans le microcosme de la communication a fortement évolué. Voici quelques années encore,
le service Communication d’une entreprise était un peu un “fourre-tout”, c’est-à-dire que
l’on y mettait tout ce que l’on ne savait pas mettre ailleurs (ex. un service de courrier, la
reproduction de documents…) avec des travailleurs qui n’avaient pas forcément une
formation en communication. Mais au fil du temps, la communication s’est développée et
professionnalisée dans les entreprises, ses différentes spécialités se sont affinées.
Aujourd’hui, les médias sociaux sont de plus en plus incontournables. Leur explosion
professionnelle a une réelle influence sur les Relations Publiques mais leur gestion est
totalement différente de la gestion d’un événement ou de l’organisation d’une conférence
de presse. Pour être pleinement efficace, les services de communication devront regrouper
différentes expertises – c’est déjà le cas dans les pays anglo-saxons – avec des missions
précises : un chargé de relationspresse, un organisateur d’événements, un RP, un
Community manager… Ce sont des métiers différents mais certaines fonctions peuvent
être cumulées pour des questions économiques évidentes alors que d’autres resteront
distinctes.
Si la relation virtuelle se renforce, la relation réelle reste bien présente. Développer une
page Facebook ne dispense certainement pas d’être présent sur le terrain. Il faudra
toujours un PR pour être sur le terrain ! Sera-t-il aussi le Community Manager ? Cela
dépendra des moyens de l’organisation, de ses ambitions, mais les deux fonctions
existeront toujours, l’une ne phagocytera pas l’autre. Les RP2.0, comme je les appelle,
représentent quelque chose de concret dont le chargé de relations publiques doit prendre
conscience. Il doit apprivoiser les médias sociaux et s’en servir pour étoffer ses réseaux,
ses contacts. Il doit avoir des notions de community management, il peut même être le
Community Manager mais il sera toujours aussi un vrai RP de terrain qui participe à des
événements, qui entretient des relations avec les médias, qui porte l’image de son
entreprise à l’extérieur, à l’intérieur et qui en sera éventuellement le porte-parole. Les deux
fonctions sont complémentaires, elles peuvent être occupées par la même personne (ça
n’est pas forcément le mieux à mon sens), mais elles sont distinctes.
Concluons : l’entreprise doit adapter ses relations publiques à l’évolution des NTIC,
aux médias sociaux notamment qui sont de formidables outils de visibilité et de
notoriété. Elle doit développer des RP online mais elle doit aussi conserver et
entretenir ses RP offline, ne pas les oublier ou les délaisser.

7.10.5 Les médias sociaux s’érigent de plus en plus en tant que sources
d’informations fiables
Le Pew Research Institute, le think tank de Washington DC qui réalise des enquêtes sur les
comportements, les tendances et les attitudes des Américains, livrait, dans le dernier
trimestre 2012, une étude intéressante qui montrait que, même si la télévision reste le
média privilégié en matière d’information, les médias sociaux prennent une part de plus en
plus importante. Dans le contexte de la campagne présidentielle américaine de 2012,
l’internet a dépassé la presse écrite et même les chaines d’informations en termes de
fréquentation ; les médias sociaux ne sont pas étrangers à cette réalité ! Selon l’étude du
Pew Institute, publiée le 25 octobre 201241, 17 % des Américains se sont informés sur la
campagne électorale par le biais des médias sociaux ; Facebook, Twitter et YouTube
surtout. Lorsqu’ils ont voulu avoir des informations à propos du duel Obama/Romney, 36
% des Américains ont cherché cette information sur le net, soit une augmentation de 11 %
par rapport au début de l’année 2012, la croissance est même de 400 % par rapport à
l’aube des années 2000. La presse écrite stagne (23 % pour la presse locale - 13 % pour la
presse nationale qui profite cependant de la campagne pour augmenter légèrement son
impact) tandis que les chaines d’information continue, qui étaient encore devant internet
en janvier 2012, sont reléguées à la quatrième place des sources d’information. La
télévision, média préféré des Américains par tradition, reste la référence puisque les
chaines du câble et les télévisions locales sont les sources d’actualité les plus consultées
dans le cadre de la campagne présidentielle.

Campaign News Sources: All Are Growing, But Internet Up Most
Percent of U.S. adult who regularly get campaign news from these sources

Source : Pew Research Center (www.pewresearch.org)

Quelques autres chiffres sont à retenir de cette enquête du Pew Research Institute, des
chiffres américains qui trouvent, toutes proportions gardées, leur écho en Europe :
• les utilisateurs d’outils de communication mobile utilisent plus d’un support puisque 54
% d’utilisateurs de tablettes s’informent aussi via leur smartphone ;
• 75 % des mobinautes lisent des articles longs ce qui signifie que l’adage qui affirme que
l’information doit être concise pour être pertinente sur le net n’est plus forcément vraie ;
• 40 % des lecteurs d’informations sur mobile affirment lire plus d’informations qu’avant ;
• 19 % des mobinautes américains payent pour avoir accès à de l’information en ligne ;
• 15 % de ces mobinautes ont déjà cliqué sur une publicité placée sur du contenu en ligne,
7 % ont même déjà acheté quelque chose après avoir vu une publicité placée sur du
contenu en ligne. Si cela semble peu, c’est nettement plus élevé que pour les bannières
de publicité sur les ordinateurs fixes.
Le chiffre le plus intéressant de l’étude du Pew Institute est probablement que plus de la
moitié des Américains consultent les infos sur leur smartphone même lorsqu’ils sont à
domicile. Cela signifie qu’un “réflexe mobile” s’est développé, par facilité probablement
puisque l’on a toujours son téléphone mobile près de soi, même si l’on a un accès à un
internet fixe.
Si l’internet connaît une croissance rapide dans le segment informatif, il le doit assurément
aux médias sociaux. L’enquête du Pew Institute met également en évidence que, plus que
les sites d’information traditionnels, ce sont Facebook, Twitter et YouTube qui connaissent
l’accroissement le plus net ; ces trois médias ont doublé leur impact en tant que source
d’information. Avec un chiffre de 12 %, Facebook est désormais aussi informatif que la
radio. Et lorsque l’on demande aux Américains pourquoi ils fréquentent davantage les
médias sociaux pour s’informer, leurs trois motivations principales sont :

• le côté pratique : on peut s’y connecter à toute heure ;
• la richesse de l’information : différentes sources venant de tous les azimuts ;
• la profondeur de l’information : beaucoup de journalistes américains disposent de leurs
médias sociaux et y ont parfois plus de liberté que dans les rédactions traditionnelles ; en
outre de plus en plus de blogueurs indépendants offrent une information fiable et libre
de toutes entraves.
L’enquête du Pew Institute met enfin en évidence que les Américains multiplient les
sources d’information : ils ne se contentent plus d’une seule source, ils croisent les canaux
afin d’avoir une information la plus complète possible.
Et chez nous ?
Le phénomène est palpable en Europe également ! Médiamétrie, la société française de
mesure d’audience des médias et d’analyse des comportements en matière de médias,
confirmait, en mars 201242, que 2011 avait été une année charnière pour l’information,
une année marquée par l’émergence des réseaux sociaux en tant que source d’information.
Il convient de préciser que 2011 fut une année riche en matière d’actualité (révolte dans le
monde arabe, mort de Ben Laden, affaire DSK, tsunami au Japon, mariage de Kate et
William en Grande-Bretagne, le mouvement des Indignés, retrait des troupes US d’Irak,
situation économique…) et que cette richesse a probablement catalysé l’engouement vers
les médias sociaux en tant que source d’information. Toujours selon Médiamétrie, en
janvier 2012, plus d’un mobinaute sur trois (34,2 % précisément) a consulté un site ou une
application d’actualité. Dans l’une de ses chroniques MédiaTIC, Alain Gerlache confirme
que les internautes sont friands d’information :“Les internautes cherchent à s’informer en
direct. D’abord sur les réseaux sociaux qui ont la primeur. Ensuite ils se tournent vers les
sites d’information pour en savoir plus”43. Alain Gerlache confirme d’ailleurs que “les
médias sociaux peuvent être les vecteurs de démarches journalistiques”44, ce qui tendrait à
créditer la profondeur, et donc la pertinence et la qualité, de l’information que l’on peut y
trouver.
L’émergence de la vidéo sur les tablettes et les smartphone renforce l’impact des médias
sociaux informatifs : trois internautes sur quatre et un mobinaute sur trois regardent des
vidéos, un phénomène qui s’est amplifié par les médias sociaux. Aujourd’hui, 20 % du
trafic sur YouTube sont générés par Facebook.
Vidéos, augmentation sensible de l’internet nomade/mobile, actualité en live et H24,
diversité des sources, qualité et pertinence de l’information… autant de paramètres qui
expliquent la montée en puissance des médias sociaux comme source d’information !
L’explosion de l’internet mobile, en 2012, renforce également cette montée en puissance.
Le taux de pénétration de la communication mobile croit sans cesse ! Sur l’année 2012, il
s’est vendu un peu plus d’un million de smartphones en Belgique45, soit une hausse de 78
% par rapport à 2011. Les tablettes ont connu, avec 450 000 unités vendues depuis janvier
dernier, une progression de vente de 255 %. La réalité est là : le trafic internet mobile
augmente de 300 % chaque année, les smartphones et les tablettes dopent la
consommation de sites d’information. Il s’agit donc pour les diffuseurs d’information de
tenir compte de cette réalité et d’adapter leur support de diffusion à la communication
mobile. Les médias traditionnels ont plus ou moins bien réussi la transition vers les sites

internet que l’on doit désormais aussi qualifier de traditionnels. Il s’agit de réussir
également celle vers l’internet mobile en tenant compte des paramètres liés à ce type de
communication, qu’il s’agisse de paramètres techniques comme la taille de l’écran de
lecture, la navigation tactile (et non plus la souris) ou la rapidité de chargement adaptée à
la 3G, qui reste toujours la norme la plus courante, mais aussi de paramètres d’utilisation
comme la facilité, la lisibilité, le contraste d’image…

7.10.6 Écrire pour Facebook, Twitter ou Linkedin
Afin d’optimiser ses contenus sur les médias sociaux, il est essentiel d’adapter son écriture
au support. De plus en plus d’entreprises ajoutent les médias sociaux, certains médias
sociaux en tous cas, à leur palette d’outils de communication. Même si, en Belgique, cela
en est toujours à l’étape du balbutiement, les dirigeants d’entreprises commencent,
lentement mais sûrement, à appréhender l’importance de ces médias, à considérer qu’ils
peuvent émarger autant - si pas plus - à la sphère professionnelle qu’à la sphère ludique.
Cela a été dit à maintes reprises : bien utilisés, les médias sociaux permettent d’améliorer
la notoriété d’une entreprise mais aussi d’augmenter le trafic et le référencement de son
site internet corporate, de moderniser sa relation-clients, de booster les ventes et même de
diminuer certains coûts liés à la promotion et à la publicité. S’ils deviennent réellement
incontournables, il existe une vraie stratégie d’approche de la communication par les
médias sociaux qui repose notamment sur la diversification des canaux, la qualité des
réseaux et la participation active. Mais cette stratégie n’en sera que renforcée par la qualité
des contenus que l’on publie. Cette qualité de contenu repose, elle-même, sur le fond du
message mais aussi, et surtout, sur la forme du message. Ainsi n’écrira-t-on pas de la
même façon un message destiné à être diffusé par e-mail, par communiqué de presse ou
via les médias sociaux. L’écriture pour les médias sociaux exige un vrai traitement adapté,
tellement adapté qu’il variera aussi en fonction du média social par lequel on s’exprime,
ne fût-ce que par l’espace disponible différent selon les réseaux sociaux.
Rédiger des contenus pour les médias sociaux répond à certains critères qui, s’ils sont
respectés, permettent l’optimisation de la présence de l’entreprise sur ces médias. Nous
allons essayer de cerner les pratiques les plus opportunes pour les trois médias sociaux les
plus utilisés par les entreprises, à savoir Facebook, Twitter et LinkedIn46.

7.10.6.1 Facebook

Au fil des années, Facebook a autorisé un plus grand nombre de caractères : il était de 420
caractères à l’origine pour passer à 5 000 en 2011 et s’élargir à 63 206 désormais47. Cela
permet une liberté de contenu quasi totale mais dans l’absolu, l’idéal est de composer un
statut de 90 à 200 caractères afin que le contenu entier puisse être lu dans le fil de
nouvelles mais aussi afin de permettre un meilleur confort de lecture à ceux, de plus en
plus nombreux, qui consultent Facebook via un smartphone. Sur la page Facebook, le ton
utilisé sera informel, voire même amical (les contacts sont des amis sur FB) mais

certainement pas intimiste ou vulgaire. Il s’agit, en tous cas, d’éviter le jargon technique
qui est lié à l’activité de l’entreprise, car tous les “amis” ne sont pas initiés à ce milieu et à
ses termes techniques. Dans le même ordre d’idée, on veillera à ne pas utiliser
d’abréviations ou d’acronymes qui risquent de ne pas être compris par le lecteur du statut
et qui perturberont donc la clarté du message que l’on diffuse. Ce statut sera accompagné
d’un lien vers le site internet corporate pour trois raisons majeures : donner davantage
d’informations à celui qui le souhaite mais aussi augmenter le trafic vers le site officiel de
l’entreprise et améliorer son référencement. Enfin, n’oublions pas que Facebook est un
support qui favorise l’image. Des photographies attireront davantage l’intérêt qu’un texte.
Il ne faut donc jamais hésiter à publier des contenus accompagnés de photos (ndlr : en
s’assurant évidemment des règles en matière de copyright, de droit à l’image ou de droit
opposable aux photographes). Enfin, un bon statut Facebook d’entreprise identifiera les
partenaires éventuellement liés au sujet du statut qui ont aussi une page Facebook tant par
courtoisie que parce que le statut apparaîtra aussi sur cette page augmentant l’audience et
donc la visibilité du statut.

7.10.6.2 Twitter

140 caractères, y compris les espaces, c’est la longueur maximale autorisée par Twitter.
Cette limite fait de Twitter un outil mobile par excellence. Le contenu diffusé doit être
dynamique et renvoyer vers le site corporate pour plus d’informations. Ce renvoi se fait
par l’adjonction d’une URL raccourcie (les URL shorteners sont les alliés essentiels de
Twitter). Dans un tweet, le ton sera informel mais le message sera toujours rédigé à la voix
active (pour rappel, le sujet fait l’action contrairement à la voix passive ou le sujet subit
l’action), le message pouvant même commencer par un verbe d’action conjugué à
l’impératif (ex. : consultez notre catalogue été + l’URL raccourcie). Une phrase courte qui
synthétise le contenu vers lequel renvoie l’URL raccourcie (ex. : Dupont SA remporte le
Prix de l’Urbanisme 2012 + URL raccourcie) est une autre forme efficace de tweet. Ici
encore, il convient d’éviter le jargon technique pour une simple question de
compréhension par des publics pas forcément formés à ces jargons. À l’image des statuts
Facebook, un tweet devra comporter une mention qui identifie les partenaires éventuels.
Cette mention sera précédée de l’arobas accolé au nom du partenaire (ex. : @dupontSA)
ce qui permettra au message d’apparaître aussi sur son fil Twitter. Enfin, le hashtag (ou #)
est essentiel à tout tweet car il permet de centraliser tous les messages autour d’un thème.
Ce hashtag sera associé (et accolé) à un mot ou à un nom qui synthétise le contenu que
l’on veut diffuser. Il permettra aux twitteurs qui cherchent de l’information sur un sujet
précis de tomber sur les messages qui traitent de cette information (ex. #communication
ou #oliviermoch). Par essence, Twitter est moins lié à la diffusion d’images. L’opération
n’est pas impossible mais ce n’est pas là la vocation principale de l’outil.

7.10.6.3 LinkedIn

LinkedIn se présente comme un réseau professionnel (ou plutôt de professionnels), il
serait donc par définition le canal de communication corporate le plus adapté à
l’entreprise. À titre personnel, je considère qu’il n’est pas le plus pertinent pour l’image de
l’organisation ! Il me semble plus opportun à utiliser pour des échanges entre
professionnels d’un même secteur ou de secteurs complémentaires que pour diffuse une
information corporate vers différents publics. LinkedIn peut valoriser un individu, le faire
accéder par le biais de ses nouvelles, de ses participations à des groupes de discussion et
des réponses concrètes qu’il peut apporter à des questions posées à la communauté, au
statut d’expert dans son domaine. Selon que l’on postera une nouvelle (600 caractères),
que l’on ouvrira une nouvelle discussion (200 caractères), que l’on ajoutera du contenu à
une discussion ou que l’on répondra à une question (4 000 caractères) ou que l’on enverra
un message à un contact (7 000 caractères), la taille du message est variable. Le contenu
doit donc être adapté :
* une nouvelle n’excèdera pas 100 à 120 caractères afin de rester attractive et dynamique
mais aussi parce qu’elle sera automatiquement relayée sur un fil Twitter lié (si la case
Twitter sous la nouvelle a été cochée) qui n’acceptera pas plus de140 caractères. Elle sera
accompagnée d’un lien vers le site internet corporate afin d’apporter davantage
d’informations à celui qui en voudrait. Le ton doit être moins amical que pour un statut
Facebook, le jargon technique est mieux accepté. Comme pour Twitter sur lequel l’info
sera relayée, on privilégiera plutôt un ton neutre qui repose sur une construction simple à
la voix active et/ou débutant par un verbe d’action conjugué à l’impératif. À noter que le
hashtag peut aussi être utilisé dans le message si le compte LinkedIn est lié à un fil
Twitter.
* une nouvelle discussion définira forcément la personnalité de celui qui la dépose, il
éclairera sur sa compétence dans un domaine. La forme et le contenu doivent être soignés
et professionnels. Le message doit être clair et concis (on ne dispose que de 200 caractères
au plus) et sera accompagné d’un lien qui étoffera le contenu. Il sera forcément ouvert à la
discussion puisque le but est de susciter un échange de points de vue entre professionnels.
* un contenu ajouté ou la réponse à une question posée sont probablement les aspects les
plus intéressants de LinkedIn. Ils permettent de développer largement un contexte ou
d’apporter des informations sur un sujet. Ces contenus éclairent au maximum sur la
compétence et l’expertise de celui qui les dépose. Le contenu doit être pertinent, ne pas
s’éloigner de la discussion originelle ou de la question posée, mais aussi être précis et
étoffé afin de contribuer au maximum au débat ou éclairer au mieux celui qui a posé la
question. La limitation de caractères étant très large, il est permis d’être davantage
littéraire et de détailler son avis. Ici encore le jargon technique est le bienvenu puisque
l’échange est censé être entre professionnels d’un même secteur ou de secteurs
complémentaires.
* un message à un contact est privé, il suppose (puisque LinkedIn ne permet d’inviter que

des personnes que l’on connaît) la connaissance de la personne à qui l’on s’adresse. Dans
le cas de ce type de message, le contenu sera adapté au récepteur, il sera forcément
différent selon que l’on s’adresse à un collègue, à son Directeur général ou à un client
potentiel…

7.10.6.4 De façon générale
Fondamentalement, pour servir l’entreprise, les contenus diffusés par les médias sociaux
doivent :
• soit apporter une réelle valeur ajoutée (ou informer d’une valeur ajoutée) profitable aux
différents publics à qui ils s’adressent ;
• soit informer sur des nouveautés : nouvelles tendances, nouveaux produits, nouveaux
services, nouveau site de production… ;
• soit annoncer des changements majeurs au sein de l’entreprise ;
• soit évoquer des événements qui ont un impact sur les public-cibles ou auxquels ils
peuvent prendre part il (la fête du personnel n’intéressera pas forcément les clients
potentiels…).
Si les contenus diffusés sur les médias sociaux intègrent l’un ou plusieurs de ces notions
fondamentales et s’ils sont adaptés au support de diffusion, alors ils seront efficaces et les
médias sociaux seront un outil de communication précieux pour l’entreprise.
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Chapitre VIII – La Communication
Commerciale ou Com’Com’
Communiquer dans le but de modifier les comportements de consommation. Quelques notions de communication
commerciale.

L’histoire du commerce est celle de la communication des peuples
(Montesquieu)

La communication commerciale, parfois abrégée en Com’ Com’, est un outil de marketing
incontournable. C’est l’application opérationnelle, c’est-à-dire sur le terrain, des
orientations décisionnelles de la stratégie commerciale d’une entreprise. La
communication commerciale a pour but de développer l’image d’une entreprise, d’une de
ses marques ou d’un de ses produits, d’en accroitre la notoriété, de les différencier par
rapport à la concurrence, de fidéliser un public mais aussi - et c’est la différence
fondamentale avec la communication classique - d’influencer les comportements de
consommation et/ou d’achats.

8.1 Faire connaître, faire aimer, faire agir
* Faire connaître = > cet axe développe l’aspect cognitif, c’est le message promotionnel
en tant que tel, la promotion du produit ou de la marque par les mots, les idées, le slogan
;
* Faire aimer = > cet axe touche à l’affectif, c’est celui qui doit fidéliser la cible, lui faire
aimer le produit ou la marque ;
* Faire agir = > cet axe titille l’aspect conatif, celui de la volonté ou de l’impulsion pour

générer un passage à l’action afin de modifier les comportements de consommation.

Vendre un produit et fidéliser un public (les clients) sont donc les valeurs élémentaires et
essentielles de la Com’ Com’. Pour y parvenir, elle doit véhiculer un message centré sur
quatre piliers fondamentaux :
• l’organisation = > c’est-à-dire l’entreprise, dans le but de transmettre ses valeurs, son
image, bref de la faire connaître du grand public. C’est une forme de communication
corporate ou institutionnelle ;
• le personnel → dans le but de mettre en avant les atouts, les compétences du personnel,
c’est une forme de communication relationnelle ;
• la marque ou le produit → dans un but de positionnement par rapport aux marques ou
produits concurrents ;
• l’offre → dans le but de mettre en avant les performances ou les avantages liés au
produit ou à la marque.
Pour y parvenir, le communicateur commercial dispose de plusieurs moyens qui s’étalent
du logo de l’entreprise à la publicité en passant par le courrier d’entreprise, le packaging,
le mailing, le parrainage, le mécénat, la relation client, l’événementiel commercial (ex.
foires ou salons)… On peut dire que la communication commerciale est tantôt
communication de masse, lorsqu’elle cible un public large et nondifférencié (ex. :
publicité télé, foires commerciales, sponsoring…) et tantôt communication relationnelle,
lorsqu’elle s’adresse à des cibles plus spécifiques (ex. : relations clients, mercatique, vente
directe…).

8.2 La Com’ Com’ et les 5W
Comme pour tout processus de communication, la règle des 5W s’adapte à la
communication commerciale. Il s’agit, avant d’entamer une action de communication
commerciale, de se poser ces questions et d’en cerner les réponses le plus précisément
possible.
Sachant que l’on connaît le Who ? (qui = l’entreprise qui commercialise le produit ou la
marque) et le What effect ? (pour vendre le produit ou la marque), il s’agit dès lors de
s’interroger sur :
What ? Sur quoi va-t-on communiquer ? Non pas sur quel produit mais sur laquelle ou
lesquelles de ses spécificités ? Son aspect novateur, la date de son lancement, l’aspect
écologique du produit, son aspect économique ? Il s’agit de définir l’angle d’attaque de la
communication.

Exemple : Une société de produits sportifs lance une nouvelle chaussure. Quel(s) aspect(s)
de cette chaussure va-t-on privilégier pour son lancement ? Sa confortabilité pendant
l’effort ? Sa résistance à l’effort ? Son aspect sanitaire (elle évacue bien la transpiration) ?
Son prix modique ? Sa technologie novatrice ?…
Whom ? Quelle sera la cible privilégiée de la communication ? La presse qui relayera
l’information auprès du public ? Le grand public au sens large ? Une partie spécifique du
grand public ? Des prescripteurs ?
Exemple : Dans le cas d’un supplément alimentaire vitaminé pour enfant, quelle cible
privilégiée définira-t-on : les enfants, consommateurs du produits ? Les parents qui
achètent le produit ? Les médecins qui peuvent prescrire le produit ?
Which channel ? Quels moyens s’agit-il d’utiliser ? Il va de soi que l’on utilisera pas les
mêmes canaux de communication pour promouvoir un petit commerce de quartier qu’un
complexe commercial géant, de même que l’on utilisera deux approches différentes pour
vendre un même produit, selon le contexte de la vente.
Exemple : La société X aura recours à la communication de masse (publicité) pour
promouvoir son saucisson auprès du grand public mais elle utilisera plutôt la
communication relationnelle, la relation directe avec le client, dans le cadre d’un salon des
produits de terroir.
À ces questions fondamentales, la communication commerciale peut encore en ajouter
trois autres :
How Much ? Quel est le budget alloué à la communication commerciale autour d’un
produit ou d’une marque ?
When ? La communication est-elle assujettie à une période définie ? (ex. : la période de
Noël, les soldes…).
What about the others ? Que font les autres, les concurrents du même secteur ?
La communication commerciale est une branche de la communication à part entière, sa
spécificité fondamentale est qu’elle intègre forcément une notion de rentabilité ; elle doit
permettre de mesurer un retour sur investissement. Cette communication s’intègre
totalement dans le marketing opérationnel de l’entreprise et elle repose, nous l’avons vu,
sur trois notions de base du marketing, le cognitif (faire savoir), l’affectif (faire aimer) et
le conatif (faire agir).

Chapitre IX – La Communication de Crise

Dans toute crise, apparaissent des leaders qui savent ce qu’ils ont à faire.
(Xavier Emmanuelli)

La crise est un sujet médiatique porteur ! Dans bien des cas, les médias sont plus prompts
à intervenir que les gestionnaires qui vont devoir faire face à la crise. Si la crise engage
l’intervention de secours, très souvent les médias sont sur place en même temps que ces
secours (ex. : l’explosion au gaz de la rue Léopold, à Liège en 2010, le tireur fou de la
Place Saint-Lambert, également à Liège l’année suivante ou encore le déraillement d’un
train de marchandises chimique, en mai 2013 à Schellebelle, non loin de Gand). Parfois
même, les gestionnaires d’une crise apprennent la crise… par les médias ! Il est indéniable
que les médias sont un acteur à part entière dans le processus d’une crise. Il y a un
problème, on en parle, c’est normal ! Si les médias sont un acteur de la crise, les
communicateurs le sont aussi par extension. Dans toute crise, il est capital de
communiquer avec les médias qui jouent un rôle de relais avec la population. Ce relais a
pour objet, notamment, de rassurer la population, de lui donner des informations à propos
d’un événement qui les touche de près ou de loin, mais aussi de faire taire les rumeurs.

9.1 Crise institutionnelle
Le mot crise évoque immédiatement un événement dramatique et grave mais cette vision
de la crise est restrictive. Une erreur médicale bénigne, un dysfonctionnement mécanique
(ex. : PSA qui rappelle 100 000 Peugeot 107 et Citroën C1 à cause de problèmes avec la
pédale d’accélérateur), une malversation ou une grève peuvent déboucher sur une
communication de crise. La santé, par exemple, est la préoccupation première des Belges
et on peut raisonnablement imaginer qu’il en va de même dans les autres pays. Les médias
ont bien compris l’intérêt de communiquer sur la santé et sur les institutions liées à la
santé. Le moindre accro dans le processus habituel de fonctionnement d’un hôpital peut
donc devenir source de crise.
La crise, c’est systématique, se caractérise par son aspect inattendu et imprévu. La crise
est en rupture avec la communication habituelle et quotidienne de l’institution. Il n’y a pas
de recette académique pour gérer une crise, juste des éléments qui permettent de la cerner,
de l’encadrer ; le seul élément capital face à une crise est de ne pas se murer dans le
silence. La crise ouvre un espace médiatique dont on n’est pas maître et dans lequel il
s’agit absolument de se positionner au plus tôt pour imposer son propre message.
C’est le travail fondamental et essentiel du communicateur face à la crise ! Il est, en
effet, très facile pour les médias de trouver de l’info négative pour alimenter la crise,

surtout s’ils n’ont pas de retour officiel de la source de la crise. Une crise est vendeuse
pour les médias, trouver de l’info pour l’alimenter est donc capital pour eux. S’ils ne l’ont
pas à la source, ils la trouvent par d’autres canaux, y compris, parfois, par les voies de la
rumeur et de la recherche du sensationnel.

9.2 Journalisme citoyen et crise
Le journalisme citoyen répond à cette définition de base : il s’agit de l’utilisation des outils
de communication, notamment ceux apportés par internet (médias sociaux, site web, blog,
wikis…), par des millions de particuliers dans le monde comme moyens de création,
d’expression, de documentation et d’information. Il s’agit d’un élément important dans le
processus de gestion d’une crise. Rappelons-nous que :
• les premières images filmées de l’explosion de la rue Léopold (Liège, janvier 2010)
provenaient d’un vidéaste amateur ;
• vingt minutes après l’explosion à la piscine de Marche (février 2010), des internautes
réagissaient sur des blogs ou commentaient une dépêche Belga sur les sites des
quotidiens ;
• quelques minutes après la collision de trains à Buizingen (février 2010), un passager du
train publiait sur son Twitter des photos de la catastrophe, prises avec son téléphone
portable, sans commentaires et sans informations, laissant ainsi libre cours à
l’imagination de ceux qui ont vu les photos et donc à la rumeur.
• de rumeurs il fut largement question sur la Place Saint-Lambert lors de la tuerie
perpétrée par un tireur isolé (Liège, décembre 2011). Des informations fausses ont
circulé sur le nombre de tireurs ; elles ont été relayées et amplifiées par les citoyens qui
se sont improvisés journalistes ;
Le citoyen, passant du rôle de simple récepteur à celui d’émetteur, devient lui-même un
média. Il s’agit clairement d’une concurrence importante pour les médias traditionnels.
Mais les informations diffusées par ces journalistes citoyens ne sont pas toujours vérifiées
et recèlent des contre-vérités qui peuvent aggraver sérieusement la crise. Chacun dispose,
aujourd’hui, des outils lui permettant de diffuser une information vraie ou fausse. Pour
contrecarrer cette diffusion sauvage d’informations et éviter que les journalistes, faute de
mieux, ne s’abreuvent à cette source, il convient de diffuser une information officielle dès
le début de la crise. Même une information peu complète qui sera adaptée et renforcée au
fil des heures.
Le journalisme-citoyen est une émanation des outils de communication via internet. En
fait, plus précisément, le journalisme-citoyen s’est développé avec la popularisation du net
et de ses outils, blogs, réseaux sociaux, wikis… qui ont facilité les moyens (les médias)
d’expression pour le citoyen lambda. Grâce au (ou à cause du) net, le citoyen n’est plus
seulement récepteur de l’information, il devient émetteur d’informations. Les journalistescitoyens sont des internautes qui entendent témoigner de ce qu’ils voient, de ce qu’ils
vivent ou de ce qu’ils constatent. Certains se contentent de livrer une information brute (et
pas toujours vérifiée), d’autres poussent plus avant l’analyse et livrent des textes de fonds
riches et pertinents. Aujourd’hui des médias-citoyens voient le jour à l’image d’Agoravox,
un site d’actualité uniquement rédigé par des volontaires bénévoles et non-professionnels.

La plupart des journalistes-citoyens se définissent comme des citoyens jouant un rôle actif
dans le processus de récupération, d’analyse et de diffusion de l’information. Mais ils sont
aussi des acteurs devenu incontournables de toute communication de crise parce qu’ils la
vivent, parce qu’ils la voient, parce qu’ils la commentent et parce qu’ils la diffusent.

9.3 Les stratégies face à la crise
Lorsque la crise est là, que les médias traditionnels s’en sont emparés, que les citoyens ont
réagi via leurs médias sociaux, il y a, pour ceux qui doivent faire face à la crise, trois
positions possibles.
Toute crise débouchera forcément sur une de ces trois stratégies. L’institution ou
l’entreprise victime de la crise devra rapidement décider, pour des raisons qui lui sont
propres, celle qu’elle va adopter avec toutes les conséquences que cela pourra avoir.

9.3.1 Stratégie 1 : le refus de communiquer
→ ERREUR TOTALE
Le refus est une forme de négation de la crise qui s’apparente pour les médias, et donc
pour le grand public, à un mensonge

9.3.2 Stratégie 2 : le déplacement latéral
→ DELICAT MAIS PARFOIS UTILE
Il s’agit de détourner l’attention portée par les médias à l’institution en déplaçant la crise.
Cela peut se faire en se dégageant de toute responsabilité, en rejetant la faute sur un autre
intervenant (ex. : une explosion de gaz qui serait due à un mauvais entretien de la
chaudière ou à une mauvaise vérification des conduite. Rue Léopold, la cellule de crise
aurait pu tenter, dès le départ, de déplacer toute la crise sur l’intervention de l’ALG qui
avait été appelée le samedi précédent pour une odeur suspecte. Elle ne l’a pas fait).
Cette manœuvre reste dangereuse, car elle peut être interprétée comme un rejet des
responsabilités.

9.3.3 Stratégie 3 : la communication franche
→ LA POSITION A ADOPTER
Jouer franc-jeu avec la presse, et donc avec le grand public = reconnaissance et
transparence. Elle permet de désamorcer la crise et d’en réduire la durée. Il s’agit
d’occuper le terrain médiatique, de montrer que l’on est conscient de la crise.

9.4 Gestion du processus de crise
L’idéal serait, évidemment, d’anticiper la crise, de la prévoir en mettant sur pied un plan
de communication de crise. Mais, par définition, une crise est imprévue et il est difficile
d’en cerner, à l’avance, tous les enjeux. Il convient, cependant, garder à l’esprit quelques
principes de base pour faire face à une crise :

• il faut toujours communiquer ;
• il faut adopter la plus grande transparence. Mentir ou atténuer les effets de la crise n’est
jamais une bonne politique (cf. la catastrophe de Schellebelle, en mai 2013, où les
autorités provinciales affirmaient très tôt que la situation était sous contrôle et qu’il n’y
avait aucun danger alors que du cyanure, un produit hautement toxique, s’échappait des
wagons en feu et se déversait dans les égouts avec l’eau utilisée par les pompiers pour
éteindre l’incendie. Plus tard dans la journée, les médias ont annoncé plusieurs
intoxications et un mort lié à l’inhalation de produit toxiques. Ces mêmes médias ne
manquant pas, naturellement, de mettre en évidence la contradiction entre le discours
des autorités et la réalité. Ce genre de contradiction est souvent assimilé à un mensonge
par le grand public) ;
• s’il n’y a pas d’information officielle, la presse trouvera une information par un autre
canal au risque important que l’information soit déformée voire erronée ;
• en temps de crise on doit communiquer davantage, il s’agit d’informer le public et les
médias de l’évolution de la crise ;
• l’objectif d’une communication de crise est de reprendre la main sur l’espace de
communication qui s’est ouvert ;
• la presse audiovisuelle est toujours plus délicate à gérer, car elle à besoin de sons et
d’images ;
• il faut intégrer le timing des médias (JT – heure de bouclage, directs…).

9.4.1 Comment le communicateur doit-il gérer la crise ?
1° Répétons-le c’est essentiel : toujours communiquer, même dès le début de la crise :
prévoir plusieurs points d’infos par jour selon le degré d’importance de la crise
(minimum deux points par jour).
2° Ne pas attendre d’avoir toute l’information pour communiquer : il est préférable de
donner de l’information et de l’affiner au fur et à mesure. Cela donne une plus grande
impression de transparence. Si on ne connaît pas encore les détails de la crise, ne pas
hésiter à le dire ; cela permet de rassurer, de se positionner par rapport à la crise (“Nous
n’avons pas encore d’information à ce propos mais nous mettons tout en œuvre pour
identifier les causes. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au plus tôt !”).
3° Établir un leitmotiv à répéter aux médias et au grand public : prévoir un commentaire
officiel de l’institution (adapté, si besoin, aux médias et au grand public). Ce leitmotiv
doit être affiné au fil du temps.
4° Désigner un porte-parole officiel voire un porte-parole par thèmes (technique – social –
préventif…) autour de la crise.
5° Prévoir un support d’information (type communiqué de presse, même laconique) pour
les journalistes.
6° Répondre aux demandes des journalistes, ne fût-ce que par le leitmotiv mis à jour ;
mais aussi cadrer clairement ce qui est possible et ce qui ne l’est pas.

7° Utiliser internet. Via le site de l’entreprise, prévoir un espace d’informations pour les
médias et le public. Prévoir aussi les questions les plus courantes (FAQ) que pourraient
se poser la presse et le public et y apporter la réponse officielle de l’organisation. Les
médias sociaux – le fil Twitter officiel de l’institution par exemple – est aussi un bon
canal pour donner de l’information régulière à propos de la crise.
8° Établir un call-center (même une ligne avec répondeur) qui relaiera l’information mise
à jour vers les médias et vers le public.
9° Assurer le suivi de l’information vers les médias à J mais aussi à J + 1, J + 2, J + 3…
jusqu’à extinction de la crise.
10° À l’issue de la crise, lorsqu’elle s’est éteinte, que la pression médiatique est retombée,
il s’agit de faire le bilan pour constater avec lucidité et réalisme ce qui a fonctionné et
ce qui n’a pas marché. Cela permet de mieux préparer l’éventuelle crise suivante. On
apprend de ses erreurs, en communication de crise comme ailleurs !

9.5 Les médias sociaux pèsent-ils sur une communication
de crise ?
Indéniablement, la réponse est OUI ! Les médias sociaux sont un terrain propice au
développement de la rumeur et du bad buzz. Ils sont aussi le terrain propice pour que le
citoyen lambda devienne un acteur de la crise, pour qu’il se positionne au cœur de
l’événement (influence directe de la télé-réalité où un individu banal est projeté sous les
feux de la rampe). Cette projection contribue également au développement d’une certaine
forme de journalisme-citoyen48 qui devient un média d’information directe mais pas
toujours vérifiée. Le citoyen communique sur ce qu’il a vu ou sur ce qu’il a cru voir ou,
pire encore, sur ce qu’on lui a raconté… La réalité vue à travers le prisme des médias
sociaux est souvent déformée ; plus elle est viralisée, plus elle risque d’être déformée !
Si les médias sociaux peuvent être des amplificateurs de crise, ils sont aussi parfois
générateurs de crises. Nous l’avons déjà un peu évoqué à travers les exemples de Dell49,
Boris50 et Nestlé51 trois entreprises qui ont été victimes de crises nées sur les médias
sociaux. À tout moment, l’image d’une entreprise peut être soumise à une rumeur, à un
mensonge ou à une fausse information sur les médias sociaux. Ceux-ci peuvent avoir un
impact important sur l’e-réputation c’est d’ailleurs une raison essentielle de plus pour que
l’entreprise soit présente sur les réseaux sociaux. Ne pas y être est un handicap réel en cas
de crise née et propagée sur les médias sociaux. Comment, en effet, reprendre la main sur
la crise dans un espace que l’on ne maîtrise pas, dont on est absent ? Les crises sont-elles
plus fréquentes à cause des médias sociaux qu’elles ne l’étaient auparavant ? Je ne peux
pas l’affirmer avec certitude. Par contre il est évident que les crises sont plus visibles et
plus amplifiées qu’avant à cause des médias sociaux.

9.6 Les objectifs de la communication de crise
En situation de crise, la communication est donc essentielle. Elle contribue à résoudre
l’état d’urgence et à éviter l’aggravation de la crise. Les objectifs de la communication de
crise sont multiples :

• avertir, le cas échéant, la population concernée ;
• informer, le cas échéant, les victimes et leurs familles ;
• informer, le cas échéant, la population concernée des mesures de protection à prendre ;
• informer, le cas échéant, la population des mesures qui sont prises par les autorités ;
• informer, toujours, le public via les médias.
Les communicateurs sont le relais entre l’entreprise en crise et les médias, mais aussi entre
l’entreprise et le grand public. Dans une crise, la communication doit être :
• concordante pour éviter les informations contradictoires et les rumeurs, les lacunes et
les incertitudes, en validant, contrôlant et testant en permanence les informations et en
réagissant rapidement à l’actualité ;
• continue pour assurer la communication pendant toute la durée de la situation d’urgence
et dans la phase de suivi. Il est important que la communication suive la situation de
près et qu’elle soit accessible pour toutes les personnes concernées.
• éthique pour éviter toute panique inutile, ne pas froisser les sentiments de certaines
personnes ou de certains groupes de personnes et ne pas heurter les partenaires de front.

9.7 À éviter
Il y a, en termes de communication de crise, des attitudes disqualifiantes qu’il faut
absolument éviter :
• le mutisme (absence totale de communication) ;
• la fermeture de la communication (“Nous n’avons aucun commentaire à faire”) qui
signifie, en fait, que l’on se désintéresse de la crise ;
• le démenti (“Il ne se passe rien”) ;
• les déclarations rassurantes dans les situations qui ne le sont pas (“Tout est sous
contrôle” si ce n’est pas le cas, à l’image de ce qui s’est passé à Schellebelle en mai
2013) ;
• le dégagement (“Je ne fais qu’appliquer des consignes” ou “C’est la faute de…”) qui
renvoie la crise vers d’autres mais qui est surtout perçu comme une fuite de ses
responsabilités ;
• la mise en cause des médias (“Les journalistes… tous des rapaces, seul le malheur les
intéresse”), car ce sont eux qui façonnent l’image de l’institution par rapport à la crise ;
• l’impossibilité de fournir des informations (“Nous ne savons pas”) qui témoigne d’un
manque de réaction voire de compétence face à la crise.

9.8 Communication de crise – FAQ
L’expérience de vingt années de pratique de la communication, dans le secteur des médias
d’abord, dans le secteur politique ensuite et dans le secteur hospitalier enfin, m’a permis
de vivre certaines situations de crise sous deux angles opposés : l’angle du journaliste qui

doit rapporter la crise et l’angle du communiquant impliqué dans un processus de crise.
Cette expérience me permet aujourd’hui d’évoquer certaines situations précises qui
peuvent se présenter en cas de crise. Ces situations, je les résume ci-après sous la forme de
questions qu’un chargé de communication peut (doit !) se poser, le cas échéant, lors d’un
processus de communication de crise.
Quelles attitudes adopter par rapport aux médias qui veulent rencontrer les victimes
d’une catastrophe qui sont hospitalisées ou leur entourage ? (cas typique d’une crise
en milieu hospitalier) Lorsque les victimes sont conscientes, qu’elles ont quitté les
urgences ou les soins intensifs, il faut composer avec elles. Certaines personnes ont besoin
de parler aux médias (pour rassurer des proches qui ne vivent pas tout près, pour
extérioriser leur angoisse,…). D’autres préféreront garder le silence et préserver leur
calme après le choc vécu. Mais les victimes hospitalisées sont sous la responsabilité de
l’hôpital et, dès lors, l’hôpital peut avoir à jouer un rôle d’intermédiaire entre la presse et
ces victimes. Il s’agit, pour le communicateur, de rencontrer les victimes ou leur entourage
et de convenir avec eux jusqu’où on peut aller… Il convient aussi d’encadrer la
communication qui émane des victimes ou de leur entourage afin d’éviter tout dérapage
(ex. : discrédit de l’organisation par la victime).
Si la crise est liée à des suites judiciaires ou en entraîne, n’est-il pas dangereux de
communiquer avec les médias ?
Cela peut entraîner des soucis ! Il s’agit dès lors de prendre contact avec le parquet ou son
service de communication afin de voir jusqu’où on peut communiquer.
Faut-il créer une cellule de crise et prévoir un plan de communication de crise ?
Ce n’est pas inutile mais il faut garder à l’esprit que chaque crise est différente et que
chaque communication de crise est différente. La mise en place préalable d’une cellule de
crise peut aider à faire face mais il y aura toujours, en cas de crise, une grande part
d’improvisation liée à l’urgence. Si une cellule de crise est créée, il faut éviter de la laisser
s’endormir et d’être réveillée en sursaut au moment de la crise. Comment ? En simulant
une crise factice en guise d’exercice, par exemple. Quoi qu’il en soit, la cellule de crise ne
doit absolument pas être fermée ; elle doit pouvoir s’ouvrir à certaines personnes, à
certains experts, selon les cas.
Quel est le plus grand danger de ne pas communiquer en cas de crise ?
La détérioration de l’image de l’institution, assurément ! Ne pas communiquer c’est nier la
crise ; la négation peut être assimilée au mensonge. Une communication de crise mal
négociée peut, en quelques heures, détruire une image qui aura mis des années à être
construite. Ne pas communiquer c’est laisser la place à la rumeur avec tous ses dangers.
Les médias aiment les crises, sans informations officielles à relayer ils vont entretenir la
crise par de l’approximation, de l’interprétation et des jugements de valeurs souvent
négatifs pour l’institution.
Peut-on communiquer uniquement par communiqués de presse en cas de crise ?
C’est une possibilité ! Dans ce cas, le communiqué doit être concis, court, et factuel avec
un vrai contenu informatif. Cependant, pour les médias audiovisuels qui reposent, par
définition, sur le son et l’image, le communiqué est un peu restrictif. Les points-presse,

avec un porte-parole prêt à répondre aux médias sur base de l’argumentaire prédéfini, sont
plus recommandés.
Est-il possible de récupérer une communication de crise pour en faire un plus pour
l’institution ?
C’est difficile et délicat ! Difficile parce que la situation de crise repose toujours sur un
événement négatif qui dessert l’institution ; délicat parce que vouloir faire du positif avec
du négatif risque d’être mal perçu par les médias et le public. Mais lors d’une crise, si
l’image est écornée, la communication peut sortir grandie et si elle passe bien avec les
médias, cela servira tôt ou tard l’image de l’institution dans un autre contexte. En ce sens,
on peut récupérer la crise pour améliorer l’image.
En cas de crise, peut-on empêcher la rumeur ?
La rumeur est un bruit qui court et qui ressemble à une information si ce n’est qu’elle n’est
pas fondée (ce qui ne veut pas dire qu’elle est entièrement fausse !). Pour qu’une rumeur
naisse, il faut la conjonction de deux éléments : un événement important et un manque
d’informations relatives à cet événement. On peut donc, si pas empêcher, au moins
atténuer la rumeur en alimentant les médias par des informations officielles dès le début de
la crise.

9.9 En définitive…
La crise est un espace de communication exceptionnel mais néanmoins réel auquel il faut
parfois faire face. Transparence – communication avec les médias – affirmation de son
propre message – respect des obligations de la presse sont les maîtres-mots d’une
communication de crise bien menée, dont l’objectif est de reprendre la main sur une
communication dont on n’est pas maître à l’origine. Agir et communiquer plutôt que de se
retrancher dans le silence, car, à travers les médias, c’est vers les différents publics-cibles
de l’organisation que l’on communique. De l’importance donc de communiquer pendant
une crise ! Le message à transmettre aux médias doit reprendre les éléments qui vont
influencer la nouvelle à paraître ou à diffuser (par exemple : le nombre de victimes, les
dégâts occasionnés, le déroulement des faits, les conséquences pour le fonctionnement de
l’organisation…). La communication de crise est aussi une opportunité de rétablir une
image de marque qui a été malmenée. Ne pas en profiter serait maladroit !
La presse fait partie du jeu de la communication, elle est incontournable. On s’en sert pour
diffuser ses bonnes nouvelles, il faut accepter de lui faire face pour les mauvaises
nouvelles. Il faut garder en mémoire qu’en cas de crise on ne parle pas uniquement à un
journaliste avide d’informations mais aussi, à travers lui, à des lecteurs c’est-à-dire au
grand public. Mais aussi au personnel de l’institution, qui en cas de crise apprend souvent
les nouvelles via la presse plutôt que par la communication interne de l’institution.
48 Voir à ce propos le point 9.2 Journalisme-citoyen en communication de crise (page 133).
49 Voir page 93.
50 Voir page 108.
51 Voir page 109.

Conclusion

Il n’est pas de savoir-faire qui vaille sans faire-savoir
(Olivier Moch)

En 2006 déjà, une enquête menée par l’Association Belge des Conseils en Relations
Publiques (ABCRP) menée auprès des dirigeants d’entreprise52 mettait en évidence que
l’ensemble des patrons belges estiment que la communication est un élément essentiel de
la gestion de leur entreprise. 65 % la trouvent “prioritaire et essentielle”, les 35 % restants
la considèrent comme “très importante”. Toujours selon cette enquête de 2006, moins de
la moitié des dirigeants d’entreprises belges (48 %) se considèrent comme de “bons
communicateurs”. Et pourtant, en 2013, sept ans après cette enquête, beaucoup
d’entreprises belges n’ont toujours pas de services de communication. Certaines soustraitent cette mission à des agences, d’autres font l’impasse sur leur communication ou
communiquent peu et mal. La communication est un élément essentiel et incontournable
de la stratégie de l’entreprise, j’ose même écrire qu’elle est l’un des garants du
développement et de la pérennité de l’entreprise. En interne, elle contribue au
développement des relations entre les travailleurs et au bon accomplissement des tâches
qui leur sont confiées, elle facilite le travail en équipe. En externe, elle contribue au
positionnement de l’entreprise dans son environnement socio-économique mais aussi à la
création, au développement et au maintien de son image auprès des ses différents publics.
Si communiquer est inné, bien communiquer est un art, un métier à part entière. On ne
s’improvise pas communicateur, on devient communicateur en apprenant le métier. Toutes
les organisations – surtout les PME - n’ont, cependant, pas forcément les moyens de
s’offrir les services d’un communicateur ou de recourir à des professionnels extérieurs de
la communication. Cet ouvrage se veut donc comme un vade-mecum, un guide de
pratiques de la communication et d’utilisation des outils classiques et essentiels d’une
bonne communication d’entreprise.
La communication reste, avant tout, affaire de relations humaines, de relations
interpersonnelles. Elle réclame une réelle implication du communicateur et une forte
adaptabilité aux situations, car la communication est confrontée à de nombreux obstacles

comme le filtrage (voire la rétention) d’informations de certains détenteurs au sein même
de l’organisation, une forme de résistance à certains outils (aux médias notamment) dans
le chef de quelques acteurs de l’entreprise ou, plus prosaïquement, à une forme de rejet
pur et simple de la communication. D’aucuns estiment encore aujourd’hui qu’elle coûte
plus qu’elle ne rapporte !
La communication externe, puisque c’est celle que nous avons traitée tout au long de cet
ouvrage, répond à une démarche fondamentale de la stratégie de l’entreprise, celle de faire
connaître l’entreprise, de développer sa notoriété. Elle concourt aussi à associer des
valeurs fortes à l’image de l’entreprise et à faire connaître son expertise et ses atouts dans
un environnement qui peut être fortement concurrentiel. L’image que l’on donne de
l’entreprise conditionne assurément le comportement des consommateurs. La
communication externe participe donc activement aux objectifs de rentabilité et de
croissance de l’entreprise. Ce constat de base devrait déjà suffire à légitimer le rôle de la
communication externe dans la stratégie de l’entreprise !
Pour réussir sa communication, l’entreprise doit respecter certaines règles et utiliser les
outils les plus adéquats. Mais il ne sert à rien de se doter d’outils performants si l’on n’est
pas capable de les utiliser correctement. Ce présent ouvrage à pour objectif de permettre
aux responsables d’entreprises, aux communicateurs d’entreprises et, pourquoi pas, aux
étudiants en communication d’appréhender quelques outils fondamentaux pour une
communication externe réussie.
Il n’est aucun savoir-faire qui vaille sans faire-savoir !
Dites du bien de vous ou faites dire du bien de vous, il en restera toujours quelque
chose !

40 termes-clés pour mieux appréhender cet ouvrage
Affectif : en marketing, l’affectif est l’objectif qui intervient sur la motivation du
consommateur dans son processus de choix. Par l’affectif, on développe le capital
sympathie d’une marque, d’un produit ou d’une entreprise en travaillant sur les émotions
du public-cible.
Agora : dans la Grèce antique, l’agora était un lieu de rassemblement public, c’était une
composante essentielle de la Cité, lieu de l’expression de la démocratie.
Bad buzz : phénomène de propagation d’une information négative qui s’amplifie au fil de
sa propagation via internet et les médias sociaux. Il s’agit souvent de l’effet boomerang
généré par une mauvaise communication originelle ou par une erreur commise par un
communicateur. Le bad buzz peut être générateur d’une crise à laquelle le communicateur
devra faire face.
Branding : discipline du marketing et de la communication qui consiste à gérer l’image
d’une marque ou d’un produit. Le branding d’entreprise (corporate branding) consiste à
utiliser le nom de l’entreprise comme une marque dans la communication de l’entreprise
vers ses intervenants, ses publics.

Catering : restauration, ravitaillement… Il s’agit de l’ensemble des prestations d’un
service-traiteur (repas, boissons, collations, pauses-café…) lors d’un événement.
Clé-sur-porte : cette expression qualifie un produit qui est livré totalement fini, qui peut
être immédiatement utilisé tel quel.
Conatif : en marketing, le conatif représente le comportement du consommateur. Les
objectifs conatifs sont ceux qui ont pour mission de faire passer le consommateur de l’idée
de consommation à l’action de consommation.
Cognitif : en marketing, le cognitif représente l’ensemble des croyances ou des préjugés
du consommateur. C’est par le cognitif que l’on forge la réputation, la notoriété d’une
marque, d’un produit ou d’une entreprise.
Communication : action de communiquer, d’établir une relation avec autrui, de
transmettre quelque chose à un autre individu, au moins. Le terme communication peut
aussi désigner l’ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d’un message
auprès d’une audience plus ou moins vaste et hétérogène mais aussi l’action pour une
personne, une entreprise ou une organisation d’informer et de promouvoir son activité
auprès de ses publics-cibles, d’entretenir son image, par tout procédé médiatique.
Community Manager (ou gestionnaire de communauté) : personne de référence dont la
mission est d’établir et de mettre en place la stratégie de communication via les médias
sociaux de l’entreprise ou de l’organisation, de gérer les actions de communication via les
médias sociaux mais aussi de fédérer les communautés qui se créent autour des médias
sociaux, d’animer et de modérer les échanges de ces communautés.
Core-business (ou cœur de métier) : domaine d’activité premier et principal d’une
entreprise à partir duquel elle s’est développée et dans lequel ses compétences sont
reconnues.
Crise : rupture ou trouble du fonctionnement d’une activité normale, période difficile qui
fragilise l’équilibre d’une marque, d’un produit, d’une entreprise ou d’une organisation.
Digital immigrant : individu qui est né et qui a grandi en dehors d’un environnement
numérique mais qui a adopté les technologies numériques soit par envie soit par besoin
professionnel. On considère les digital immigrants comme étant nés avant les années’80. Il
convient de préciser que toutes les personnes nées avant 1980 ne sont pas forcément des
digital immigrants, certains n’ont pas fait le saut vers les NTIC, on les nomme alors
analogistes.
Digital native : individu qui est né et a grandi dans un environnement numérique, qui a
toujours connu les technologies numériques comme l’ordinateur, le téléphone portable,
internet… On considère les digital natives comme étant nés après le début des années’80.
e-commerce : le commerce électronique représente toutes les transactions commerciales
de biens, de services ou d’informations en ligne. L’e-commerce est en forte croissance
depuis quelques années.
e-réputation : il s’agit de l’opinion que renvoie d’elle une personne, une entreprise ou une
marque sur le web, sur internet. C’est l’image véhiculée en ligne par la personne,
l’entreprise ou la marque, une image qui résulte des contenus publiés et diffusés sur les

réseaux sociaux, les blogs, les plateformes d’échanges, les sites internet… Comme toute
réputation, l’e-réputation peut être voulue ou subie, positive ou négative.
Emetteur : en matière de communication, l’émetteur (parfois appelé aussi destinateur) est
celui qui crée un message, le met en forme et le transmet à un récepteur (ou destinataire).
Empathie : dans une relation interpersonnelle, l’empathie est la capacité à ressentir les
émotions de l’autre, de pouvoir “se mettre à sa place”.
Feedback (rétroaction) : action en retour d’un effet sur la cause qui l’a généré. En matière
de communication, le feedback est la réaction du récepteur à un message transmis par
l’émetteur. Cette notion de feedback (introduite dans les années’50 par le chercheur
Norbert Wiener, MIT, lors de ses travaux sur la cybernétique) a permis de passer d’une
vision linéaire de la communication à une vision circulaire, un échange.
Génération Y : souvent assimilée aux digital natives, la génération Y serait celle née
après 1980 qui a toujours baigné dans un environnement numérique. Elle a succédé à la
génération X (personnes nées entre 1961 et 1980) qui serait celle du déclin de
l’impérialisme colonial et la guerre froide. Cependant, l’afflux de X vers les technologies
numériques de la communication et de l’information peut amener à penser que Y est,
désormais, autant un état d’esprit qu’une génération d’âge. Les Y seraient donc (ou
pourraient donc être) des individus qui maîtrisent les TIC et les utilisent de façon
permanente, pour communiquer, s’informer, partager…
Incentive : action de motivation d’une personne, d’une équipe ou d’une communauté par
incitation ou par encouragement. Technique de stimulation dont l’objectif est de favoriser
la productivité par la motivation ou l’encouragement.
Information : en communication, l’information est un concept qui désigne un message,
son contenu et les symboles utiles pour l’écrire. Elle repose sur des codes (alphabet,
pictogrammes, chiffres…) et un champ sémantique commun pour être appréhendée.
Influenceur : individu qui par sa position médiatique ou sociale peut influencer les
comportements de consommation dans un environnement donné. Issue des théories de la
communication à double étage (Paul Lazarsfeld et Elihu Katz, 1955), la notion
d’influenceur (ou de relais d’opinion) met en évidence l’impact des médias, et désormais
des médias sociaux, sur les comportements des individus, en matière de consommation ou
de choix électoraux notamment.
Mass-média : les médias de masse sont ceux qui peuvent toucher et influencer un grand
public, qui disposent d’une large audience comme la télévision, la radio, la presse écrite,
l’affichage… mais aussi, désormais, le web et notamment le web 2.0 via les médias
sociaux. Les mass-médias répondent à une logique de communication dite push, c’est-àdire que le message est poussé d’un émetteur (ou d’un groupe d’émetteurs) vers divers
récepteurs, tous azimuts et à grande échelle.
Médias sociaux : ensemble des moyens de communication (des médias) qui reposent sur
les technologies de l’information et de la communication et qui intègrent l’interaction
sociale et la création de contenu. Les médias sociaux utilisent l’intelligence collective dans
un esprit de collaboration en ligne. Par le biais de ces moyens de communication sociale,
des individus ou des groupes d’individus qui collaborent créent ensemble du contenu Web,

organisent le contenu, l’indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent
avec des créations personnelles.
Microblogage : action des messages courts (parfois limités dans le nombre de caractères)
pour exprimer une opinion, donner un avis ou partager un contenu via un média social.
L’ensemble des messages représente un flux d’informations visibles des internautes. Le
microblogage permet de partager rapidement des informations et de commenter, en temps
réel, des événements, ou de réagir à chaud.
Notoriété : renommée publique, réputation, d’un individu, d’une entreprise, d’un produit
ou d’une marque.
NTIC (Nouvelles Technologie de l’Information et de la Communication) : ensemble des
techniques informatiques, numériques et des télécommunications utilisées pour le
traitement et la diffusion de l’information.
Palo Alto : École de Palo Alto, officiellement appelée Mental Research Institute, où s’est
développé, à l’aube des années’50, en Californie, un courant de pensée et de recherches en
psychologie, psychosociologie et sciences de l’information et de la communication.
L’École de Palo Alto est à la base, notamment, de la thérapie familiale, de la cybernétique
et de nombreuses théories de la communication développée par Paul Waztlawick, Grégory
Bateson, et Donald D. Jackson, notamment.
Parasites : éléments extérieurs qui détériorent un processus de communication, qui
entravent la réception et/ou la compréhension du message diffusé. Les parasites de la
communication peuvent être physiques (ex. : bruits extérieurs, écriture illisible,…),
sémantiques (différence de langues, utilisation d’un jargon trop technique, mauvaise
élocution…) ou psychologiques (à priori vis-à-vis de l’émetteur ou du récepteur, manque
d’envie d’écouter…).
Prescripteur : individu qui recommande, qui conseille, un autre pour l’influencer dans ses
choix et ses décisions. L’influence d’un prescripteur est d’autant plus forte qu’il jouit
d’une reconnaissance médiatique ou sociale selon son statut, son métier, son expertise ou
sa personnalité.
PR ou RP (Public Relations ou Relations Publiques) : fonction de communication qui
permet à une entreprise de mettre en place, de promouvoir et de maintenir des bonnes
relations avec ses différents publics internes et externes. Les relations publiques consistent
à façonner et à entretenir une image positive de l’entreprise, elles transitent, au niveau
externe, par les relations avec la presse, les visites d’entreprise, le parrainage,
l’événementiel, l’utilisation des médias sociaux… et, au niveau interne, par le journal
d’entreprise, l’intranet, l’accueil des nouveaux agents, les incentives, notamment.
Public-cible : le public-cible est un groupe de récepteurs qui répond aux caractéristiques
et au contenu véhiculés par le message, en d’autres termes, qui est susceptible d’être
intéressé par le message. C’est le public que l’émetteur cherchera donc à atteindre en
priorité. Le public cible peut-être vaste (le grand public) ou au contraire très affiné (un
secteur professionnel, un groupe socioculturel…)
Récepteur : en matière de communication, le récepteur (parfois aussi appelé destinataire)
est celui qui reçoit un message créé, mis en forme et transmis par un émetteur.

ROI (Return On Investment) : le retour sur investissement ou taux de rendement est le
montant d’argent gagné ou perdu par rapport à la somme initialement investie. Le ROI
permet de mesurer et de comparer le rendement d’un investissement. Généralement, il se
base sur le calcul du ratio bénéfices de l’investissement/coût de l’investissement. Le retour
sur investissement est un indicateur essentiel pour tout dirigeant d’entreprise afin de
choisir entre plusieurs projets et déterminer celui qui rapportera le plus d’argent par
rapport aux sommes initiales investies.
Rumeur : bruit informel, persistant et sans source déterminée mais aussi phénomène de
transmission large par tout moyen de communication formel ou informel d’une histoire
prétendue vraie. La rumeur laisse donc la place à la fausse information, aux préjugés, à la
propagande, à la désinformation, aux légendes urbaines, aux canulars… La rumeur répond
toujours à trois processus complémentaires : la réduction (simplification drastique de
l’information originelle que l’on expurge de plusieurs éléments essentiels), l’accentuation
(mise en évidence ou ajout de certains détails à l’information originelle afin d’en renforcer
l’impact) et l’assimilation (appropriation du message transformé par la réduction et
l’accentuation par un public en fonction de ses valeurs, de ses croyances ou de ses
émotions).
Stakeholders : acteur, individuel ou collectif (groupe ou organisation), activement ou
passivement concerné par une décision ou un projet et dont les intérêts peuvent être
affectés positivement ou négativement à la suite de la réalisation ou de l’aboutissement
(ou non) du projet ou de la décision.
Viralisation : action de faire circuler une information d’une personne à une autre, d’un
réseau à un autre, afin d’assurer et d’amplifier au maximum sa diffusion.
Web 2.0 : cette expression désigne un web de deuxième génération apparu en 2003 ou
2004, plus simple d’accès et d’utilisation, interactif, participatif, collaboratif et dynamique
par opposition à la première génération (1.0), apparue en 1993, qui se contentait de lier
entre elles des pages statiques.
Wikis : site web dynamique dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de
permettre l’écriture et l’illustration collaboratives des documents numériques qu’il
contient. Il utilise un langage de balisage et son contenu est modifiable au moyen d’un
navigateur web
52 La communication est “essentielle et prioritaire”, on www.lalibre.be, consulté le 4 avril 2013
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5.3.2 Que faut-il éviter ?
5.3.3 Quand faut-il l’envoyer ?
5.4 Sept conseils pour que le communiqué de presse trouve écho
5.4.1 Ne pas se contenter d’un envoi par fax !
5.4.2 Un objet clair et explicite !
5.4.3 Pas uniquement en annexe !
5.4.4 Aller à l’essentiel !
5.4.5 Cibler le récepteur !
5.4.6 Évitez le commercial pur et dur !
5.4.7 Sortir de l’ordinaire, avoir un petit “plus” !
Chapitre VI – L’événementiel de l’entreprise

6.1 Les objectifs de l’événementiel d’entreprise
6.2 Le groupe de travail
6.3 Quelques règles d’or
6.4 Et les risques ?
6.4.1 Keep cool !
6.5 Événementiel d’entreprise - FAQ
6.6 En résumé, pour réussir son événement, il faut :
Chapitre VII – La communication de l’entreprise à l’ère 2.0
7.1 NTIC, l’avenir de la communication ?
7.2 Une valeur ajoutée à la communication de l’entreprise
7.3 Les médias sociaux sont de trois types principaux
7.4 Et parce qu’il faut bien livrer quelques chiffres pour se rendre compte de l’ampleur du
phénomène
7.5 Entreprise… être ou ne pas être sur les médias sociaux ?
7.5.1 Le Syndrome Dell
7.6 Médias sociaux = communication horizontale = communication one to one
7.7 Maîtriser sa communication sur les médias sociaux
7.7.1 Six principes de base
7.8 Communication d’entreprise et partage d’image
7.8.1 Quel(s) intérêt(s) ?
7.8.2 Quelques conseils
7.8.3 À propos du droit à l’image
7.8.4 En définitive…
7.9 Stratégie pour être efficace sur les médias sociaux
7.9.1 La diversification des canaux
7.9.2 La qualité des réseaux que l’on développe
7.9.3 La participation active
7.9.4 En définitive…
7.10 Les RP 2.0
7.10.1 L’exemple de Nestlé
7.10.2 L’exemple de Boris
7.10.3 Cinq changements majeurs induits pas le web 2.0
7.10.4 Le community manager remplacera-t-il le Public relations ?

7.10.5 Les médias sociaux s’érigent de plus en plus en tant que sources d’informations
fiables
7.10.6 Écrire pour Facebook, Twitter ou Linkedin
Chapitre VIII – La Communication Commerciale ou Com’Com’
8.1 Faire connaître, faire aimer, faire agir
8.2 La Com’ Com’ et les 5W
Chapitre IX – La Communication de Crise
9.1 Crise institutionnelle
9.2 Journalisme citoyen et crise
9.3 Les stratégies face à la crise
9.3.1 Le refus de communiquer
9.3.2 Le déplacement latéral
9.3.3 La communication franche
9.4 Gestion du processus de crise
9.4.1 Comment le communicateur doit-il gérer la crise ?
9.5 Les médias sociaux pèsent-ils sur une communication de crise ?
9.6 Les objectifs de la communication de crise
9.7 À éviter
9.8 Communication de crise – FAQ
9.9 En définitive…
Conclusion
40 termes-clés pour mieux appréhender cet ouvrage
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