
Communications interne et externe 41

Si l’on pense à coordonner la communication interne et la 
communication externe dans des circonstances exceptionnelles (une
fusion-acquisition, par exemple), on considère souvent qu’il s’agit
de deux activités distinctes, aux enjeux différents. il est fréquent que
les deux fonctions ne soient pas prises en charge par les mêmes 
responsables : tandis que le service marketing se consacre à l’image
publique, ce sont souvent les ressources humaines qui gèrent la
communication en direction des salariés. 

en interne il ne s’agit pas de savoir « vendre » les mérites de l’en-
treprise à ses salariés, il est plutôt question de pouvoir légitimer des
choix stratégiques et faire admettre des modes de fonctionnement,
et cela en évitant au maximum les faux-semblant publicitaires.

les deux fonctions font toutes deux appel aux mêmes outils, aux
mêmes codes, et presque aux mêmes compétences. Quelle que soit
la cible, tout message émis par une entreprise repose sur une iden-
tité, une culture et un système de valeurs uniques. d’ailleurs, si un
profond hiatus devait apparaître entre l’éthique proclamée à l’ex-
térieur et la réalité vécue par les salariés, la perte de confiance de
ces derniers serait inévitable : imaginons un industriel qui fabrique-
rait à la chaîne des produits agroalimentaires de piètre qualité ; 
il ne court aucun risque à communiquer sur leur prix attractif. 
Mais s’il décide de focaliser sa publicité sur de prétendus procédés
artisanaux, il peut s’aliéner l’engagement de ses employés, puisqu’il
les rend alors complices d’un mensonge touchant à l’essence même
de leur travail. 

Autre exemple avec des risques d’incohérence entre l’externe et 
l’interne : une organisation qui se choisirait comme slogan publici-
taire «la banque à qui parler» alors que ses clients serait contraints
de passer par des numéros de téléphone surtaxés ! Manquer d’une
cohérence exemplaire et mettre les salariés en porte-à-faux affaiblit
irrémédiablement toute politique commerciale. premiers ambassa-
deurs d’une marque, les salariés sont des vecteurs naturels de commu-
nication… externe.

en outre, une publicité cohérente constitue l’un des facteurs de
resserrement des liens en interne : un spot télévisé ou des articles 
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de presse donnant une image juste et valorisante de l’organisation et
de ses valeurs sont des bannières derrière lesquelles on se rassemble
volontiers. elles renforcent le sentiment d’appartenance et contri-
buent à donner du sens au collectif. C’est pourquoi, dans de nom-
breuses entreprises, la communication externe et ses conséquences
(campagnes d’affichages, films publicitaires, revue de presse, revue
de web…) sont quotidiennement mises en avant, que ce soit par voie
d’affichage, dans le journal interne, ou sur l’intranet.

Quand le climat de travail est un enjeu publicitaire
Aujourd’hui, les tendances montrent combien les consommateurs

sont de plus en plus sensibles à l’éthique des entreprises. le succès
des produits labellisés « commerce équitable » ou issus de l’agricul-
ture biologique en témoigne : en 2007, les ventes mondiales de pro-
duits certifiés équitables étaient estimées à plus de 2 300 milliards
d’euros, soit une augmentation de 47 % par rapport à l’année précé-
dente1. Au-delà de la qualité au meilleur prix, on cherche à s’inscrire
dans une démarche citoyenne et responsable.

dans ce contexte, la qualité du climat de travail est devenue un
enjeu d’image, au même titre que celle des produits et des services.
la communication n’est plus segmentée interne/externe, elle est cor-
porate : l’entreprise communique sur son identité et ses valeurs, en
direction à la fois du grand public, des consommateurs, des ac-
tionnaires, des salariés, des médias…

plusieurs multinationales ont fait largement connaître leurs mé-
thodes de management qui privilégient l’ambiance : c’est le cas de
Google, réputé pour la qualité de ses espaces de travail (salles de
sport, de détente, repas offerts aux employés…) et pour sa gestion
atypique du planning professionnel (chacun est invité à consacrer
20 % de son temps à des projets personnels). Cet exemple est récent
– la société a été fondée en 1998 –, mais d’autres acteurs du secteur
avaient déjà fait de l’ambiance un argument publicitaire, il y a de
nombreuses années. Ainsi Apple, qui n’hésita pas, dès les années
1980, à exploiter ce thème dans un spot télévisé devenu célèbre : à
l’arrière d’une limousine, un entrepreneur tenait à son fils un discours

1. Sylvain Allemand et isabel Soubelet, Le commerce équitable, le Cavalier
Bleu, 2008.
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méprisant sur les salariés, qu’il considérait comme des exécutants
sans âme. une voix off précisait alors : « Il y a différentes façons de
diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d’au-
tres. », puis le logo d’Apple apparaissait sobrement à l’écran.

en vantant ses méthodes de management de l’époque plutôt que
ses appareils, Apple jouait sur le sentiment de connivence, d’appar-
tenance à des valeurs communes : le consommateur acquérait plus
qu’un simple ordinateur, il s’inscrivait dans une démarche collective.
plus près de nous, la marque alimentaire Michel & Augustin, 
dont le slogan est « Les trublions du goût », cultive une image
« gourmande, décalée, souriante et 100 % vraie », selon ses propres
termes. Comme les glaces Ben & Jerry’s aux États-unis (acquises
en 2000 par unilever), cette société a fondé son marketing sur une
forte culture d’entreprise, sur une proximité sans cesse réaffirmée
avec les consommateurs, sur les valeurs de l’authenticité et du
goût… et sur l’ambiance au travail : ses packagings regorgent de for-
mules amusantes et de smileys, tandis que les employés (prénoms,
photos) sont régulièrement mis en avant dans la communication et
sur le site internet de l’entreprise. une nécessité autant qu’une stra-
tégie ; une marque qui veut se montrer sympathique doit prouver
qu’elle l’est, y compris avec ses propres salariés.

Bien qu’elles présentent des enjeux distincts, les « com’ » interne
et externe sont complémentaires et perméables l’une à l’autre, 
leurs périmètres se chevauchent souvent. dans les deux cas la perti-
nence des messages s’enracinera toujours plus solidement grace à
l’attrait, la sincérité et la cohérence.




