
Sciences de gestion - Conférence : Les principes 

Mercredi 16 mai 2012 - « La communication dans l’enseignement de SDG » 

LES APPROCHES DE LA COMMUNICATION DANS LES SDG – Partie 1 
DIAPO 9 

2. Les contenus des différentes approches de la communication dans le programme de SDG 

DIAPO 10 

2.1 Approche « descriptive » de la communication (cf plus haut) : L’approche fonctionnelle de la 
communication : la communication DE l’organisation 

• La fonction communication vise avant tout à gérer le capital symbolique (marque, image, 
réputation) tant à l’interne qu’à l’externe. 
• L’approche fonctionnelle est fondée sur un regroupement des activités de communication au 
sein de directions de la communication. Elle est à côté d’autres directions fonctionnelles, RH, 
production, etc. 
• La communication a pour objet de traduire la vision et les politiques des dirigeants avec pour 
objectif in fine l’assentiment, l’adhésion au projet. 
• Caractère stratégique – Politique et Opérationnel affirmés. 
• La communication fait partie de la panoplie de tout bon manager. 
• Le terme « communication » peut désigner ici tantôt les productions documentaires, tantôt la 
circulation de l’information orale, écrite (communication organisée) tantôt le dialogue plus ou 
moins formel entre les acteurs institutionnels (communication interne, externe, institutionnelle). 
• La communication a vocation à toucher le plus grand nombre, de faire en sorte que les 
informations-clé deviennent des références partagées par tous. 
• Les TIC ont favorisé la mobilisation de dispositifs de plus en plus sophistiqués qui évoluent 
progressivement vers une prise en considération de plus en plus importante du récepteur… 
même si, beaucoup trop instrumentées, elles n’y parviennent pas tout à fait… l’interactivité n’est 
pas systématiquement synonyme d’interaction. 

La communication reste bien ici mobilisée au service des enjeux stratégiques portant les 
messages managériaux. Elle participe avant tout à la construction de la légitimité de 
l’organisation. 

Mixte complexe et vaste de procédures, d’instruments, d’instances, d’activités, de processus, 
de pratiques, toutes ces facettes de la communication de l’organisation coexistent sans 
forcément faire sens ensemble.  

DIAPO 11 

2.2 Approches interprétatives et explicatives de la communication : La communication DANS 
l’organisation 

Elles sont fondées sur l’explication et l’interprétation des phénomènes de communication. Ces 
phénomènes peuvent être abordés à partir de plusieurs entrées, plusieurs focales. 

2.2.1 Quels rapports entre ORGANISATION et COMMUNICATION ? 

La communication organisationnelle étudie les rapports entre Organisation et Communication. Mais 
ces rapports sont rarement étudiés de manière conjointe car, la plupart du temps, seul l’un de ces 
aspects est privilégié : 

• L'organisation peut être considérée comme allant de soi, désignant le lieu où se déroulent des 
actions et des interactions, où sont prises des décisions, mais qu'il n'est pas nécessaire 
d'interroger en tant que tel. 
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• Soit on ne s’intéresse qu’à la construction de l’Organisation sans suffisamment approfondir les 
phénomènes communicationnels. 

Entre les deux, il existe des conceptions qui pensent de manière conjointe la construction 
sociale de l'organisation et les processus communicationnels associés. Cela peut-être fait si 
l’on aborde la communication dans une perspective socioconstructiviste... Tel est le choix du 
programme de SDG 

DIAPO 12 

2.2.1.1 Quand la Communication crée l’Organisation 

C’est le langage, les interactions et le sens qui créent l’organisation : 

• Le langage et la communication sont, pour WEICK deux des principaux vecteurs du 
processus de construction de sens. Il parle à cet égard de matérialisation du sens par le 
langage et la communication. 
• La communication, pour ces chercheurs, n’est plus comprise comme une simple variable et 
ne se limite plus à la transmission d’informations. Elle devient plutôt le moyen par lequel les 
structures sociales (les organisations) sont créées et recréées. 
• L’organisation se crée également PAR et DANS la communication. L’organisation est décrite 
PAR la communication et est réalisée DANS la communication. En effet, les acteurs en 
communiquant décrivent l’organisation dans leurs conversations, leurs attitudes. Mais ils la 
réalisent aussi, la matérialisent par une mise en acte des interactions et des échanges. Cela se 
traduit dans les réunions, les conversations, les textes organisationnels (mémos, 
organigrammes, publications, etc.). 
• Ici ce sont les situations de communication qui sont essentielles parce qu’elles participent à la 
constitution de l’organisation au quotidien (le travail au jour le jour) mais aussi parce qu’elles 
installent une structure organisationnelle stable, ce que l’on appelle des processus 
communicationnels, qui permet à l’organisation de perdurer dans le temps et l’espace sans 
avoir à se recréer à chaque fois. 
• Les processus communicationnels…une approche par les contextes (Alex Mucchielli). Plus 
qu’une entrée par les composantes des situations (qui constitue une approche descriptive), Alex 
Mucchielli  privilégie une approche par les contextes, 7 contextes sont ainsi identifiés qui 
désignent autant de processus communicationnels : 

◦ le contexte spatial (ce qui est dit prend un sens par rapport à la disposition du lieu et à ses 
contraintes s’imposant à tous) ; 
◦ le contexte physique et sensoriel (ce qui est dit prend un sens par rapport à l’ensemble des 
éléments sensoriels qui arrivent aux différents sens : vue, ouie, proprioception, odorat, 
toucher) ; 
◦ le contexte temporel (ce qui est dit à tel moment prend un sens par rapport à ce qui s’est 
dit avant) ; 
◦ le contexte des positions respectives des acteurs (ce qui est dit prend un sens par rapport 
aux positionnements des acteurs entre eux) ; 
◦ le contexte relationnel social immédiat (ce qui est dit prend un sens par rapport à la qualité 
de la relation entre les acteurs et prend un sens dans l’ensemble du système interactionnel 
créé) ; 
◦ le contexte culturel ou sub-culturel de référence aux normes et règles collectivement 
partagées (ce qui est dit prend un sens par rapport à ces normes appelées ou construites au 
cours des échanges) ; 
◦ le contexte expressif des identités des acteurs (ce qui est dit prend un sens par rapport à 
ce que l’on sait ou à ce qui est affiché des intentions, des projets et des enjeux des acteurs 
en présence). 

• Revenons sur le fait que la communication est aussi une activité langagière et cognitive. La 
compétence est avant tout de savoir « transmettre clairement le message à un destinataire ». 
La communication est considérée du point de vue du langage comme un « art de la 
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persuasion » plus qu’un instrument de socialisation. Il faut compléter cette approche en 
soulignant que le langage a aussi une dimension pragmatique, il est comportement et action. (cf 
école de Palo alto) 
• A côté de langages codifiés (rapports d’activités, bilans, notes de services, etc), les dispositifs 
d’écoute, de dialogue, de débat au service de la résolution de problèmes, de l’analyse de 
retours d’expériences, de créativité sont autant d’espaces langagiers à étudier qui développent, 
dans l’organisation, les compétences communicationnelles.  

• Par des échanges, par le langage, par des comportements, producteurs de sens, au 
sein de situations de communication quotidiennes, les individus créent des processus 
communicationnels qui s’installent dans l’organisation, la stabilisent et…la construisent. 
• Dans le programme de SDG, les situations de communication sont donc à étudier, non 
seulement sous l’angle de leurs composantes, mais plus encore pour leur rôle dans 
l’installation de processus communicationnels qui modèlent l’organisation. 
• La déclinaison des contextes communicationnels constitue une grille d’analyse 
intéressante pour étudier, non seulement les situations de communication, mais plus 
encore comment les individus « agissent » en communicant. 

DIAPO 13 

2.2.1.2  Quand l’Organisation crée la Communication  

Approche par les « flux » ou formes de communication   

Attention le terme américain de « flows » ne peut être traduit ici par flux (« flux » suggère une 
transmission d’informations) mais plutôt par formes  ou par processus communicationnels. 

• Dans cette approche, tous les processus de l’organisation peuvent être vus comme étant, 
fondamentalement, des flux ou mieux des formes de communication.  
• Les formes de communication recouvrent tout à la fois les échanges interpersonnels, les 
transmissions formelles d'information au travers des canaux officiels, les ajustements au travail 
entre les membres de l'organisation et les discours produits au nom de l'organisation. 

On peut distinguer plusieurs formes de communication 

• La première forme communicationnelle (membership negociation) relie l'organisation à 
ses membres. Elle concerne les relations qui s'établissent entre les membres d'une 
organisation et sont nécessaires à la constitution de cette dernière en communauté sociale. Il 
s’agit de questionner ce que signifie, pour une personne, d’être membre d’une organisation. 
Cette conception s'inscrit dans une logique d'anthropologie de la communication. 
• La seconde forme (self-structuring) renvoie à la structure de communication que 
l’organisation installe pour réaliser des finalités. 
• La troisième forme (activity coordination) désigne la coordination de l’activité dans les 
situations de travail en vue de résoudre des problèmes pratiques immédiats. Cette forme 
désigne des ajustements informels entre les membres des organisations venant compléter les 
procédures et modes de communication formellement et objectivement définis mais qui se 
révèlent le plus souvent insuffisants, incomplets et mal compris. 
• Enfin, la quatrième forme (Institutional positionning) correspond aux messages diffusés 
par l’organisation vers son environnement social, économique et politique pour se positionner 
comme institution. Quelque part, il s'agit d'une production de l'organisation au-travers des 
discours performatifs qui la décrivent telle qu'elle devrait être. L’enjeu est ici l’affirmation d’une 
identité et d’une existence institutionnelle de l'organisation dans le champ sociétal, par rapport 
aux autres organisations avec lesquelles elle interagit en permanence. C’est la question des 
interactions entre les organisations appréhendées comme entités collectives et le reste de la 
société, ainsi que les autres parties prenantes (clients, fournisseurs, gouvernement, 
administrations, concurrents…) pour exister comme entité institutionnalisée qui est posée. Plus 
une organisation est complexe, plus elle semble en effet dépendre d’institutions politiques, 
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économiques et sociales vis-à-vis desquelles elle doit construire des discours adaptés afin 
d’être perçue comme elle le souhaiterait. 

• Les organisations installent des processus qui conditionnent la communication et 
induisent des « formes » de communication. Ces formes répondent à 4 grands types de 
préoccupations : la création d’un collectif, la réalisation des finalités par la structure, la 
coordination formelle et informelle entre les acteurs, le positionnement institutionnel. 
• Dans le programme de SDG, les processus, la poursuite des finalités, le pilotage, la 
performance comportent donc bien une dimension communicationnelle. 
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