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Synthèse Chapitre 2 

Objectif :  

L'objectif de ce document est d’établir une synthèse du chapitre 2 du cour 
de Stratégies de communication en entreprise afin d’en faire ressortir les points 
important et les points à revoir. 
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Légende : 
 
  Points à revoir 
 
 

1. Positionnement de la communication dans l’entreprise 

• Le marketing et la communication sont deux entités différentes : 
o Marketing = relation externe 
o Communication = relation interne + externe 

• La communication peut englober le markéting 
• La communication interne n’est pas encore assez développée dans les 

entreprises, et le service RH en pâtit 
• Organigramme : La communication n’est pas le rôle d’un seul service 

indépendant, elle est l’affaire de tous 
• L’administration et les PME n’ont pas encore adopté ce plan alors que les 

grands groupes l’ont adopté avec certaines modifications 

2. Stratégie de communication externe 

• Stratégie générale ≠ stratégie de communication 
• Stratégie générale implique stratégie de communication 
• C’est à la communication de s’adapter à l’organisation 
• le niveau stratégique se différencie du fonctionnel : 

o stratégique = actions dans leur globalités 
o fonctionnel = action spécifique 

• deux niveaux de responsabilité dans la stratégie : 
o opérationnel = conduite des fonctions par association autonome de 

travaux élémentaires 
o fonctionnel = centrée sur sa tâche, 

• Le stratège voit la scène en deux dimensions car il relie les diverses 
fonctions dans une perspective plus large.  

• Il y a un saut important entre le fonctionnel qui demeure quoi qu’il advienne 
un "local" tandis que le stratège est davantage un "général" (sans jeu de 
mots !) ou un global - au moins au niveau de l’externe.  

3. Stratégie de communication interne 

• Mission : choisir et d’articuler les différentes fonctions 
• Grande similarité avec la communication externe 
• Le stratège exprime : 

o Les finalités 
o Les objectifs 

• Il estime les budgets en respectant les principes économiques 
• Il construit une combinatoire des outils de la communication interne 
• Il coordonne la sous-traitance et assure son suivi et son évaluation 
• L’action est simple si la palette de compétences est complète 
• Il en sera rigoureusement de même du dircom, retrouvant en cela une fois 

de plus le modèle systémique ou "orchestral" de Palo Alto 


