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le journal interne est un canal particulier. la communication n’est
pas une chose abstraite, elle nécessite pour se réaliser des supports,
et le journal interne en fait partie. les varier, c’est multiplier les 
occasions et les façons d’informer, d’échanger, de fédérer.

exigeant en termes d’efforts et de coût (il faut l’écrire et y passer
du temps), le journal interne promet s’il est bien mené une longue
liste de bénéfices. distribué à tous, il permet aux employés, cadres,
dirigeants, d’avoir une vue d’ensemble sur leur environnement pro-
fessionnel. par ailleurs il renforce la culture d’entreprise, crée du
lien, fédère les collaborateurs, donne de la lisibilité sur les stratégies,
et plus globalement sur les événements et le quotidien qui font la vie
de l’entreprise. le journal interne offre par là même une photogra-
phie de l’entreprise (ce qu’elle est) tout en mettant en valeur sa 
dynamique (ce vers quoi elle va).

Le défi d’un journal interne: mêler professionnalisme et vivacité 
• Un comité éditorial : volontaires et motivés, voilà la caractéristique
habituelle de ceux qui participent d’une façon ou d’une autre au jour-
nal (on n’est pas tous obligé d’écrire). les compétences et goûts de
certains (rédaction, photo, animation) sont susceptibles d’être solli-
cités. S’il n’est pas impératif de réunir un comité de rédaction entiè-
rement représentatif de l’organisation de travail, il est par contre
indispensable d’organiser des remontées d’informations pour que per-
sonne ne soit oublié, avec des correspondants par exemple. l’anima-
tion d’équipe à laquelle parvient le rédacteur ou la rédactrice en chef
constitue souvent la clé d’un fonctionnement optimal. et, d’un point
de vue politique, il revient parfois à cette personne de proposer à la
direction de participer, en amont, à un comité éditorial pour y insuf-
fler ses enjeux. une façon d’éviter au comité de rédaction des pré-
sences hiérarchiques qui bloquent les échanges !
• Une mise en page attractive: apporter de la lisibilité, soigner l’es-
thétique, utiliser des couleurs, penser à des illustrations appropriées.
• Des sujets pertinents : en d’autres termes viser juste, informer, 
surprendre, éviter la langue de bois. S’il y a des problèmes, autant
en parler et, pourquoi pas, les mettre sur papiers ! pouvoir adresser
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un même éditorial à toute une collectivité, s’adresser à des lecteurs
distincts au fil des pages, émouvoir ici et jouer la pédagogie ailleurs :
la construction riche et variée du journal lui confère bien des atouts.
les acteurs de l’entreprise souhaitent une approche plus intimiste
afin de retrouver dans le journal interne leur activité professionnelle,
avec des éclairages nouveaux par rapport à ce qu’ils en connaissent
déjà, et sans que leur soit masquée la réalité qu’ils vivent au quoti-
dien. du respect des individus aux secrets de fabrication, on ne peut
pas tout dire. Au-delà de ces deux bornes, éthiques et stratégiques,
des libertés restent à conquérir pour se rapprocher du lecteur. S’il est
louable de mettre en valeur les réussites, il est efficace aussi de pren-
dre acte des préoccupations et d’évoquer ce qui pose problème. 
plutôt que d’évacuer ce qui est fâcheux, la solution réside dans la
manière de traiter l’information. exemple : on peut, a minima, men-
tionner un fait (comme une grève) sans pour autant le commenter.
par un dessin d’humour, on relativisera les problèmes informatiques,
et par un reportage sur place, on décrira les causes d’un vécu difficile.
une vaste panoplie journalistique et un zeste d’audace permettent
de traiter tous les sujets.
• Une fréquence: qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle ou autre, mais
qu’elle soit respectée; c’est une question de rythme, de pulsation.

en résumé, un bon journal n’est pas conçu pour faire plaisir à la
direction qui l’organise, mais pour informer les salariés qui le reçoi-
vent. premièrement par sa forme vivante. ensuite par son profession-
nalisme: interviennent la qualité et la fiabilité de l’écriture, le respect
de la périodicité, l’originalité, et les objectifs spécifiques au support.
l’existence d’un contrat de lecture doit se vérifier au minimum face à
la question « que nous manquerait-il si on le supprimait? » plutôt que
le bon contenu, évoquons le juste dosage sur lequel veiller : « miroir »
d’un côté, « boussole » de l’autre. les meilleurs journaux équilibrent
les espaces où le personnel se reconnaît (au passé ou au présent), et
ceux dans lesquels ils trouvent des repères pour l’avenir.
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QueStion SuBSiDiAire :
Quelle impression demeure après avoir reposé le journal ?
A-t-il vraiment du caractère, et lequel ?

Contrôlez votre ligne éditoriale !*

votre journal est important, notez-le bien! Comptez un point pour chaque
affirmation qui correspond à la réalité éditoriale de votre support.

• Sa périodicité est très régulière

• il donne lieu à des évaluations

• un comité de rédaction y participe effectivement

• les rédacteurs respectent les règles journalistiques

• il est tonique et l’humour n’est pas exclu

• la direction y découvre souvent quelque chose

• des voix divergentes se côtoient

• la langue de bois y est chassée

• la stratégie et l’avenir sont évoqués 

• il perdure quels que soient les changements d’organigramme

TOTAL          /10

Moins de 3 points
vous débutez sans doute, alors vous trouverez de bons conseils auprès
de professionnels.

De 4 à 5 points
vos lecteurs méritent probablement mieux. Courage, c’est possible !

De 6 à 8 points
vous êtes pro, bravo! Mais vous pouvez encore progresser quelque peu.

De 9 à 10 points
vous êtes exemplaire, faites le savoir ! (Mais, auparavant, approfon-
dissez bien vos affirmations ; la vérification est une des démarches
méthodologiques de base du journalisme.)

* Sans oublier l’essentiel, vérifier en permanence que votre journal atteint les
objectifs qui lui sont assignés, qu’il respecte son contrat de lecture.




