
Sciences de gestion - Conférence : Les principes 

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

LA DIDACTIQUE DE LA COMMUNICATION DANS LES SDG – Partie 1 
DIAPOS 1-3 

Introduction générale 

Annonce du plan de l’exposé global 

DIAPO 4 

1. AVANT-PROPOS : Faut-il enseigner la communication en SDG ? A quelles conditions ? 

La communication est absente dans le programme … donc omniprésente ! 

• Parmi les remontées suite à la publication du programme de SDG, nombreux étaient ceux qui 
s’inquiétaient de ne plus voir apparaitre un enseignement de « communication », comme c’était 
le cas en 1ère STG… 
• Cette absence peut facilement s’expliquer par la volonté de créer un enseignement unique de 
SDG qui dépasse et englobe des enseignements d’autant que la réponse aux questions de 
gestion est avant tout transversale.  
• En fait, si la communication n’est pas traitée à part dans le programme comme un objet 
singulier, elle constitue un champ conceptuel suffisamment riche pour appréhender le 
fonctionnement des organisations.  

Le programme SDG nous invite à ne pas traiter la communication à part, mais à l’aborder avec 
l’objectif d’étudier le fonctionnement des organisations. 
Cette mise en perspective, plus explicite, constitue une différence avec le programme de 
communication de 1ère STG. Même si les concepts mobilisés se retrouvent en grande partie en 
SDG, c’est leur mobilisation au service des sciences de gestion, donc au service de l’analyse 
des organisations, qui diffère. 
L’objet de cette conférence est de montrer en quoi la communication, en tant qu’approche 
explicative (parmi d’autres) du fonctionnement des organisations, permet de dégager des 
pistes pour s’emparer du programme de SDG et donc de contribuer à l’émergence de principes 
didactiques pour l’enseignement de sciences de gestion. 

La communication…un champ d’étude difficile à saisir… 

• La communication reste multiforme. 
• La diversité des approches ne rend pas simple les tentatives d’appropriation de la 
communication par un professeur peu familier de ces notions. 
• C’est pourquoi nous souhaiterions ici dresser le panorama des différentes approches de la 
communication, des différentes focales, avec pour objectif de donner du sens à l’étude des 
questions et des notions étudiées. 

…Pour lequel il faut dépasser les représentations « médiatiques » de la communication 

• La communication est, depuis une vingtaine d’années, dominée par l’image, la réputation plus 
que le fait social que constitue l’action de communiquer… à cause de la publicité, les relations 
publiques, la communication politique 
• Dans cette approche, la communication est organisée autour du culte de l’image, en 
particulier de l’émetteur et très peu autour des interactions, des confrontations. 
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• Approche « balistique » et instrumentale de la communication : cible/message/support au 
service d’une stratégie. On se centre donc davantage sur le message et sur l’émetteur que sur 
les processus d’interaction et de cognition engagés avec les récepteurs. 
• Se centrer sur l’émetteur peut aussi conduire à considérer la communication comme une 
qualité inhérente de nature psychologique. La littérature foisonne d’ouvrages consacrés aux 
savoir-communiquer, aux bons communicants. On édicte ainsi des règles comportementales 
pour « bien communiquer » (verbal, para-verbal, etc). 
• Les comportements de communication normés, figés, détachés des contextes et des 
interlocuteurs sont hélas privilégiés dans une approche « béhavioriste » alors que la 
communication est avant tout un échange, une « mise en commun », un partage du sens. 
Comment ne pas revenir ici au sens étymologique du mot « communication » qui signifie avant 
tout « mettre en commun » ? 

Les conditions sont les suivantes : 
Sortir du sens commun de la communication (ancrages scientifiques). 
Ne pas oublier l’objectif qui est d’explorer le fonctionnement des organisations. Le lien entre 
Communication et Organisation doit être permanent. 

LA DIDACTIQUE DE LA COMMUNICATION DANS LES SDG – Partie 2 
DIAPO 5 

2. COMMENT aborder la communication en SDG ? Quelles postures didactiques adopter vis-à-
vis du programme de SDG ? 

2.1. Les premiers pas…Information, relation, construction 
• On sait déjà que la communication peut être principalement abordée sous 2 plans : informatif, 
relationnel. On transmet de l’information, on interagit. 
• On sait aussi qu’il peut exister plusieurs registres de communication  : registre informatif (on 
communique pour partager), registre expressif (on communique pour séduire), registre 
argumentatif (on communique pour convaincre). 
• Si l’on rattache cela à l’organisation, on peut d’abord la considérer comme un lieu de 
transmission et d’échange d’informations à partir de relations entre les individus. 
• Or étudier le fonctionnement des organisations suppose de compléter cela par une approche 
constructiviste et de poser la question de la participation des individus à cette construction 
sociale particulière que représente l’organisation. 

2.2 Première posture didactique : Décrire, expliquer 

Cela nous amène à dégager deux manières, deux postures différentes et complémentaires, 
pour aborder le programme de SDG sous l’angle de la communication : 

• Décrire des formes de la communication : approches fonctionnelle et instrumentale. La 
communication, ça sert à quoi ? (voir plus bas) Quelles sont les grandes catégories d’activités 
de communication ? 
• Expliquer des phénomènes de communication : posture explicative/interprétative : 

◦ Questionner les rapports entre Organisation et Communication. Qu’est ce qui détermine 
l’une et l’autre ? Comment s’agrègent la logique de l’organisation et les pratiques de 
communication ? 
◦ Analyser comment les individus deviennent acteurs ou en quoi les interactions expliquent 
le fonctionnement des organisations. 
◦ Questionner l’organisation en tant que lieu de régulation sociale : en quoi la communication 
participe-t-elle à l’équilibre, la stabilité de l’organisation ? 
◦ Questionner l’organisation en tant que lieu de travail : replacer la communication au cœur 
de l’activité de travail. 
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2.3. Seconde posture didactique inscrite dans les ancrages scientifiques…Approche fonctionnelle, 
culturelle…et critique 

DIAPO 6 

 Les champs scientifiques explorés par les Sciences de l’Information et de la Communication 

Les Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) se sont institutionnalisées comme 
discipline universitaire – ou plutôt interdiscipline – au milieu des années 1970, s’intéressent « à l’étude 
des médias et plus généralement des techniques, des dispositifs, et des acteurs de l’information-
communication ». Au-delà la diversité des problématiques et des objets d’études, peuvent être définis 
les grands champs qui sont abordés en SIC : 

• Le premier champ concerne les modalités de la transmission, du partage, de l’interprétation, 
de la production de sens dans les situations d’interaction sociales, dans le prolongement des 
approches sémiotiques peirciennes et de l’analyse systémique de la communication 
interpersonnelle développée par l’école de Palo-Alto (G. Bateson, P. Watzlawick) ainsi que de 
ses prolongements par la communication anthropologique (Winkin). 
• Le second champ de travail appréhende la communication comme élément organisateur, 
capable de structurer un ensemble social  (travaux sur les réseaux, les – technologies, etc ;) 
ainsi que développement d’approches critiques de la « société de l’information », des 
technologies et des utopies qui accompagnent son développement (travaux de Philippe Breton, 
Serge Proulx, Armand Mattelart). 
• Enfin, le troisième grand domaine est constitué par l’analyse des médias, de leur rôle et de 
leur place dans l’évolution de la société. Cette approche sociétale, qui ne concerne pas 
directement le niveau d’analyse qui est l’organisation, peut cependant être intéressante pour 
repositionner les pratiques organisationnelles dans les grandes évolutions de la société et, par 
cette prise de distance, favoriser la réflexion critique. 

DIAPO 7 

Un champ scientifique privilégié : La Communication organisationnelle permet de tracer des 
pistes didactiques… 

L’analyse des organisations dans des perspectives communicationnelles1, rassemblée sous 
l’appellation de « communications organisationnelles » constitue l’un des champs récents (années 90) 
de recherches des sciences de l’information et de la communication. 

En faisant le pont entre communication et organisation, la CO est particulièrement intéressante 
pour aborder le programme de SDG. Ses 3 domaines de recherches peuvent même inspirer 3 
approches didactiques 

Les différentes perspectives de la communication organisationnelle 
• On retrouve l’Approche fonctionnelle : La communication organisationnelle s’intéresse ici à 
toutes les formes de communication utilisées par l’organisation afin de se mettre en rapport et 
d’interagir avec ses publics : 

◦ Cela concerne un groupe hétérogène d’activités de communication : les relations 
publiques, les stratégies organisationnelles, le marketing corporatif, la publicité corporative, 
la communication interne et externe, en d’autres termes, tournées fondamentalement vers 
les publics ou segments auprès desquels l’organisation se met en relation et dont elle 
dépend.  
◦ Dans ce contexte, la communication est vue comme une activité dont le comportement 
peut être mesuré, standardisé et classifié. On parle de processus de communication visant 
l’efficacité organisationnelle.  

• Approche culturelle et interprétative : on quitte l’opérationnel pour aller vers l’interprétation et 
l’analyse de l’organisation. 

                                                      
1 Le passage progressif du pluriel au singulier traduit le développement et « l’institutionnalisation » de 
ce courant de recherche 
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◦ Ici, les organisations sont considérées comme des cultures. Dans cette perspective, 
l’organisation est un phénomène subjectif (interprété voire imaginé) et l’action sociale n’est 
possible que lorsque les personnes peuvent partager leurs interprétations. 
◦ Elles étudient la communication comme un processus à travers lequel cette construction 
sociale se produit. 
◦ L’organisation est également vue comme un espace de négociation, produit de 
transactions et de discours collectifs. 
◦ Ainsi, l’organisation est créée et maintenue à travers l’interaction entre les individus. 
◦ La perspective interprétative tente de montrer que la culture est ce qui se trouve derrière 
les comportements manifestes, derrière l’observable et le visible. 

• Approche critique : elle aborde l’organisation comme un instrument d’oppression. Dans ce 
modèle, la communication est vue comme un instrument de domination. Il s’agit d’une 
distorsion, d’une déformation systématique et délibérée de la communication, de la part des 
dirigeants, pour impliquer les autres membres de l’organisation (ex : histoires sur les « héros » 
fondateurs de l’organisation). 

DIAPO 8 

Un ancrage scientifique fonde la triple dimension didactique de la communication en SDG. 
On peut faire le rapprochement entre ces trois dimensions de la communication 
organisationnelle et les orientations prises, dans le programme, pour aborder les 
fonctionnements humains dans les organisations : identifier les pratiques dans les 
organisations, les analyser en tant que construits sociaux et garder une distance critique. 
La communication en STMG conduit à aborder les SDG sous cette  triple dimension 
didactique : 
- Dimension fonctionnelle : Explorer les pratiques communicationnelles visant l’efficacité, la 
performance et la légitimité de l’organisation ; 
- Dimension culturelle : ces pratiques sont étudiées en tant que construits sociaux et moyens 
de régulation, à travers les tensions, les compromis qu’elles portent ; 
- Dimension critique : les interroger en tant qu’expressions de dérives, de manifestations de 
pouvoirs, de résistances. 
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