
Forme et image 75

un message, c’est la mise en forme d’une idée. Sans ce condi-
tionnement, l’idée n’existe qu’à l’état latent et ne peut être transmise
à quiconque. « Dire c’est faire exister », nous dit Jean-paul Sartre :
l’existence d’un message se formalise et se concrétise par le langage.
exprimer c’est faire apparaître, extérioriser, que ce soit par la parole,
par des textes, des images, des gestes, des sons.

travailler la forme revient donc à jouer sur l’esthétique, pas seu-
lement pour le plaisir de ceux qui œuvrent à cette tache, mais aussi
pour faciliter la lisibilité – au sens propre et au sens figuré – de ce
qui est transmis. Au milieu des torrents d’informations reçues, il
s’agit de ne pas passer inaperçu et même de susciter l’envie d’aller
au-delà chez ceux à qui l’on s’adresse.

Même si les lieux de travail ne sont pas peuplés que de nouvelles
affriolantes, le levier du désir demeure sous-exploité. Alors qu’on
sera réticent pour un contrat d’entretien de plantes vertes dans les
bureaux, on affectera facilement un budget au design d’un stand
d’exposition destiné à séduire les clients.

dans un environnement connu, notre attention est plus aisément
attirée par l’image (quand elle offre l’immédiateté), la photo (quand
elle permet la reconnaissance), la couleur (quand elle impulse la vie),
et surtout par ce qui va émerger d’un discours convenu. Comme la
vie professionnelle n’est pas qu’un rouage technique mais d’abord
une mise en relation d’individus autour de projets, on gagnera 
toujours à faire ressortir la dimension humaine des informations à
véhiculer, en évitant les tics de langage technocratique.

Si la mise en forme est un préliminaire, d’un autre côté l’idée ne
trouve une destination réelle qu’en fonction de ceux qui sont disposés
à le recevoir. en final le récepteur crée le message. Quoique se concen-
trer sur la forme s’impose dès la conception d’un message, il n’en 
demeure pas moins qu’il faut avoir immédiatement à l’esprit ceux à qui
on l’adresse: inutile par exemple de clamer haut et fort que « le client
est roi » si ceux que vous voulez convaincre ne perçoivent pas votre
injonction comme elle devrait l’être. Y mettre les formes consiste alors
moins à amadouer les salariés qu’à savoir donner corps à un mes-
sage de façon appropriée. en ce sens son aspect prime.

La forme, l’image
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Choisir un angle pédagogique serait ainsi une option bien diffé-
rente qu’écrire une note de service acide : dans le domaine aéronau-
tique, l’entreprise Sabena technics a recueilli des témoignages vidéos
de ses clients pour les diffuser à tout le personnel lors de cessions de
formation dispensées en petits groupes. Appuyé par une mise en
image vivante et soignée, l’équilibre de la fierté face au client satis-
fait et de l’enjeu vis-à-vis de celui qu’il faut encore conquérir s’avère
efficace. le fond ne peut se penser indépendamment de la forme.
Quand l’intention (le fond) de celui qui veut communiquer s’as-
sortit au média (la forme) utilisé, le projet est potentiellement ef-
ficient.

l’accompagnement reste crucial. Que de belles mises en scène
passées inaperçues quand on se contente d’une simple distribution
de messages après les avoir pourtant, selon l’expression courante,
cuisinés aux petits oignons.
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« La forme, c’est le fond 
qui remonte à la surface. »

Victor Hugo




