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Introduction
« La communication est une science difficile. Ce n’est pas une science exacte.
Ça s’apprend et ça se cultive »1
Devant la multiplication des vecteurs d‘information et le changement des pratiques au regard
de la révolution numérique, les services d’incendie et de secours (SIS) doivent aujourd’hui,
comme toutes les organisations, adapter leur communication externe et interne en prenant en
compte les avancées technologiques et les nouveaux usages qu’elles engendrent.
La révolution numérique s’accompagne d’un processus d’intégration des nouvelles
technologies dans les organisations : la transformation digitale. C’est une suite de l’évolution
technologique, et plus particulièrement d’internet et de l’informatique, pour transformer des
processus traditionnels, des outils ou des professions, afin de les rendre plus performants.
L’émergence de ce concept n’épargne pas nos organisations de sécurité civile et nécessite de
les préparer aux changements en cours et à venir.
L’évolution constante de la communication, notamment due à la digitalisation et à la
multiplication des outils, transforme la pratique de celle-ci au sein des établissements. Afin de
ne pas subir ce virage numérique et d’éviter le développement de canaux parallèles, il apparaît
important de maîtriser les codes et les pratiques de ces outils pour en optimiser l’utilisation.
Alors que la communication externe regroupe l'ensemble des actions de communication
entreprises à l’attention des publics extérieurs à l'organisation (consommateurs, usagers,
partenaires, presse, etc.), la communication interne, elle, cible le personnel, les agents, les
acteurs internes à l’organisation. La communication interne regroupe ainsi l’ensemble des
actions de communication mises en œuvre afin de créer ou de renforcer les relations entre les
hommes et les différentes structures d’une même collectivité. Elle a pour principaux objectifs
le développement de la cohésion interne, la facilitation du travail en commun et
l’appropriation par le personnel des finalités et de l’esprit de la collectivité. 2
L’évolution numérique transforme l’environnement de travail des agents appartenant à un
même collectif. Hier résumé à un ensemble de postes informatiques fixes et d’applicatifs
métiers, il s’est complexifié avec le temps. Aujourd’hui, de larges possibilités s’offrent aux
organisations, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs, de la suite d’applications à la
Digital Workplace, qui est une déclinaison professionnelle de Facebook pour les
organisations.
Les supports physiques laissent progressivement la place à un univers virtuel et cette
transition impacte aussi les pratiques de communication interne des services d’incendie et de
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secours. Pour garder le bénéfice de cet outil de management, qui permet de fédérer les
collaborateurs autour de valeurs partagées et d’un projet commun, les SIS doivent s’adapter.
Par ailleurs, ces nouveaux usages liés à des environnements numériques de plus en plus variés
renforcent l’essor des pratiques collaboratives. En complément de l’amélioration de la
performance, ces modes d’organisation managériaux permettent de dynamiser une
communication interne par leurs capacités à développer l’implication des agents et à maitriser
la circulation de l’information. Ces atouts doivent être capitalisés au sein de nos SIS au
travers d’un management adapté. La communication interne prend ici tout son sens pour
accompagner les changements numériques. En effet ses principes fondamentaux de porter le
développement de la cohésion interne, de faciliter le travail en commun, d’établir et
d’entretenir les relations entre les collaborateurs, de faire s’approprier et adhérer les
personnels à la stratégie de l’établissement, sont mis en œuvre pour favoriser les nécessaires
mutations numériques.
Nous constatons que la digitalisation est omniprésente dans les outils utilisés par nos
personnels, aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle. Si des outils de
communication digitaux existent, il est néanmoins nécessaire de les adapter à la
communication interne des SIS, bousculant probablement « le schéma hiérarchique
traditionnel, pyramidal et descendant »3.
Pour ne pas rester en marge des innovations, la communication interne doit s’adapter et
évoluer aux rythmes des organisations, elle est, par définition, « une communication éponge,
parfaitement perméable à l’air du temps.4 », propre à chaque organisation et qui doit être
manipulée avec technicité.
Le sujet de mémoire proposé par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurspompiers était initialement rédigé ainsi : « La communication interne dans les SIS où l’intérêt
des messageries collaboratives pour faciliter la transmission de l’information au sein de
l’établissement ».
Après analyse du sujet, et en accord avec notre directrice de mémoire, nous avons souhaité
élargir le champ de notre étude à un panel plus varié d’outils numériques disponibles. Ainsi,
nous l’avons énoncé comme suit : « L’adaptation de la communication interne au sein des SIS
à l’ère collaborative ».
Au regard du contexte et de la problématique, nous avons formulé la question principale de
recherche et deux hypothèses :
- La communication interne peut-elle se mettre au service du pilotage de l’établissement à
travers les outils digitaux ?

3

Pourquoi mettre en place un réseau social interne ? Cap’Com. Franck Confino et Benjamin Teitgen « Maîtriser
sa communication publique numérique », Territorial éditions, Février 2017
4

Virginie Durand, « les métiers de la communication d’entreprise », PUF, octobre 1999.

.

2

1re hypothèse : La communication interne est un enjeu majeur des dirigeants dans le pilotage
de l’établissement
2e hypothèse : Les outils digitaux collaboratifs sont des moyens performants pour porter la
communication interne
À partir de cette question et de ces hypothèses, notre travail s’est décomposé en trois temps :
Dans un premier temps, au travers de lectures (textes, mémoires et diverses bibliographies),
nous avons essayé de faire le bilan des réflexions et analyses déjà réalisées dans le cadre de
notre étude afin d’alimenter le socle de nos travaux.
Parallèlement, nous avons mené des entretiens orientés avec des responsables de
communication de SIS, de grandes entreprises privées comme l’Andra, Eurotunnel, de
collectivités et établissements publics comme le conseil départemental de Seine-et-Marne, la
Cabbalr (communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane), la préfecture
de l’Aisne et la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises.
L’objectif était de nous acculturer des transformations digitales opérées dans ces
établissements en matière de communication interne à l’ère collaborative.
En complément des entretiens, nous avons réalisé un sondage auprès des responsables
communication des SIS afin de faire un état des lieux du mode de communication interne au
sein de leur établissement.
Dans un second temps, nous nous sommes employés à analyser les données collectées, tant
par notre étude bibliographique que par nos différents entretiens, afin de les confronter à notre
question principale de recherche.
Le dernier temps a été consacré à formuler des axes d’évolution au travers de préconisations
réalistes et réalisables.
Pour répondre à la problématique posée, nous avons choisi de traiter le sujet en trois parties.
Dans une première partie, à partir de l’état de l’art, nous exposerons le contexte général de la
communication interne et ses évolutions jusqu’à aujourd’hui. Pour compléter, nous
détaillerons les différents outils existants, ainsi que le positionnement de la communication
interne dans l’organigramme et les moyens qui lui sont alloués.
Dans une seconde partie, qui découle de notre démarche d’enquête de terrain, nous décrirons
la prise en compte des outils digitaux par les services de communication interne des
organisations interrogées. Nous y verrons comment la communication interne s’est mise au
service des nouveaux modes de management, puis nous aborderons l’analyse des pratiques
constatées, pour finir par présenter les limites et les contraintes des outils digitaux
collaboratifs.
Enfin nous terminerons en évoquant l’émergence et les opportunités de ces outils. Nous y
aborderons les concepts et les nouvelles dynamiques, répondrons aux hypothèses de recherche
et évoquerons les points de vigilance pour le dirigeant de SIS.

3

PARTIE 1 : LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMUNICATION INTERNE ET
SES EVOLUTIONS JUSQU’À AUJOURD’HUI
1.1 Les évolutions de la communication interne
La communication interne a subi plusieurs transformations depuis les années 80. Quatre
phases d’évolution ont été identifiées pour arriver à celle que nous connaissons aujourd’hui.
1.1.1 Les évolutions de la communication interne : les années 80
La première phase voit apparaître, au début des années 80, une éclosion de la communication
d’entreprise. Vincent Brulois et Jean-Michel Charpentier évoquent dans leur livre « Refonder
la communication en entreprise5 » deux raisons à cela. La première est une concurrence
économique qui amène les entreprises à se restructurer avec la fin du monopole et une
internationalisation des marchés. La seconde raison est la contestation des années 70 qui
rejette le taylorisme et le compromis social, « gagner plus » ne suffit plus. Une succession de
lois et de rapports de 1963 à 1982 va transformer la vision du travail pour faire des personnels
« des acteurs du changement et des citoyens à part entière dans l’entreprise 6 ».

Figure 1: Le mouvement réformiste

« Le mouvement réformiste » : du « Rapport Bloch-Lainé » aux « Lois Auroux » 7
Les années 80 voient la fin du syllogisme d’entreprise8. L’entreprise est associée à
l’économie, qui elle-même renvoie au capitalisme et le capitalisme à l’exploitation de
l’homme par l’homme. Les différentes réformes listées ci-dessus favorisent l’émergence de la
5
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fonction communication interne selon Didier Chauvin9. À cette époque, la communication
interne se contente de décrire les rouages de l’entreprise en s’intéressant à l’outil productif, au
marketing et à l’informatique.
Une étude réalisée par l’Institut universitaire de technologie10 de Paris décrit « trois objectifs
principaux à la politique d’information en entreprise : créer un sentiment d’appartenance au
groupe pour consolider une meilleure cohésion des efforts, permettre à tous les membres de
l’entreprise de développer leur créativité en évoquant les perspectives de l’entreprise, assurer
une meilleure qualité de décision à tous les niveaux de la hiérarchie, ce qui aidera les
personnels d’une entreprise à percevoir le contexte limite de son initiative. »
Pendant cette décennie, les grandes entreprises françaises vont faire preuve d’innovations
médiatiques. Ainsi en 1984, UAP (premier assureur français) lance la première radio
d’entreprise. Yvette Chassagne, Présidente d’UAP, fait équiper le siège de La Défense d’une
régie complète et octroie des postes récepteurs pour chaque employé. Trois émissions
quotidiennes de 20 minutes sont au programme dès le lancement.
Chez Ricard, c’est l’audiovisuel qui est notamment mis en avant grâce à Ricard Vidéo
Actualités qui réalise un magazine mensuel de 25 minutes.
C’est aussi l’époque des nouveaux patrons qui font la une des magazines, et qui deviennent
charismatiques, sympathiques et dynamiques aux yeux des français, tel que Bernard Tapie
avec l’entreprise Wonder11.
Les années 80 voient l’avènement d’une nouvelle culture de la communication et l’émergence
de la communication interne pour moderniser les entreprises.
1.1.2 Les évolutions de la communication interne : les années 90
La seconde phase concerne les années 90, où la communication interne s’organise et se
professionnalise avec la nomination de responsables et de chargés de communication. En
1992 seuls 13% des services communication interne ont plus de deux ans d’ancienneté12.
Ce sont des services qui se mobilisent pour être au plus près des personnels car ils ressentent
le décalage entre les discours et la réalité du contexte socio-économique. Selon le magazine
hebdomadaire Stratégie, dans un article consacré à la communication interne et titré
« incontournable, mais encore mal perçue », « une nouvelle catégorie de décideurs émerge
dans l’entreprise 13» et de souligner « un discours abstrait, des hommes peu impliqués, une
organisation peu adaptée explique le décalage entre la professionnalisation de ce métier et
l’insatisfaction déclarée des personnels en matière de communication interne14 »
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Cette décennie voit aussi apparaître « la langue de bois » dans les discours aux personnels,
elle est aussi appelée « la langue de coton » par François-Bernard Huyghe15. Les dirigeants
veulent tellement mobiliser leurs troupes qu’ils en oublient de leur parler vrai et arborent un
langage artificiel et formaté qui émane des circuits de validation. La communication devient
descendante et froide.
Associée à cette langue de bois, la culture du secret est exercée par les directions générales.
Par exemple en 1990, les personnels d’Adidas apprendront à la télévision le rachat de leur
entreprise par Bernard Tapie qui était en direct de la coupe du monde de football.
Face à ce constat, Michel Durier, DRH du groupe Ciments Français a écrit dans la préface de
l’entreprise sous presse16 « Il est urgent de faire une pause dans la course au tout
communicant, d’appeler un chat un chat, d’arrêter de confondre personnels et clients,
propagande et politique de ressources humaines »
Afin de mieux s’organiser et s’harmoniser, les communicants internes vont se regrouper en
1989 au sein de l’association française de communication interne (AFCI). Dans un article
consacré aux 20 ans de l’AFCI17, Laurence Hurstel reprend un texte de Christian Michon,
premier Président de l’AFCI, texte dont la portée résonne encore aujourd’hui :
« L’accélération des changements, la dureté de la compétition qui s’internationalise,
l’importance croissante de l’homme au centre des ressources de l’entreprise, conduisent à
une recherche plus performante du management des organisations.
La communication d’entreprise est l’une des composantes de cette recherche. L’entreprise a
besoin de communication externe pour s’affiner et acquérir une image forte et durable, elle a
besoin de communication interne pour piloter le changement, tous ensemble et tous en même
temps. La communication interne n’est pas un simple crédo incantatoire ou un outil à la
mode, elle n’est pas un instrument de plaisir, mais bien un levier de stratégie du changement,
et c’est pour cela qu’aujourd’hui, elle trouve ses titres de noblesse et légitime sa
fonctionnalité dans l’entreprise, à la croisée des chemins entre les métiers de la
communication et les métiers de la gestion des ressources humaines. Pourtant si la
communication interne prend du corps et crée son territoire, elle n’est pas sans s’interroger
sur sa légitimité, sur sa place dans l’entreprise, sur son existence et son avenir ».
1.1.3 Les évolutions de la communication interne : les années 2000
La troisième phase concerne les années 2000, elle est considérée comme l’ère de la maturité18.
La communication interne est enfin adulte. Sa maturité se retrouve au niveau organisationnel
avec un rattachement soit aux ressources humaines, soit à la communication institutionnelle,
au niveau des cibles où ce sont les managers qui sont visés, au niveau des sujets où la
communication interne doit donner une vision et décrypter le rôle de l’organisation dans la
15
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société, au niveau des pratiques avec la généralisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication et enfin au niveau des missions où l’AFCI revoit son
référentiel en 2005 avec 5 missions principales qui sont définies dans le schéma ci-après.

Figure 2: Le référentiel AFCI d'activités et de compétences du responsable communication interne
publié en 2005

Les personnels deviennent également matures face aux messages de leur entreprise. Ils savent
habilement décoder la langue de bois, ils sont acteurs et non militants, attentifs mais pas naïfs.
La communication interne devient plus intelligente, plus complexe et plus mûre.
Pierre Labasse ancien directeur de communication interne chez Danone note que la « langue
de bois, les grandes institutions ne font plus recette, pas plus que l’obéissance aveugle à
l’autorité », il donne en 2008 une définition de la communication interne qui est toujours
d’actualité : « Elle se définit comme l’ensemble des échanges – d’informations mais aussi
affectifs et symboliques – qui s’établissent entre les membres d’une organisation, leur
permettant de coexister et de travailler ensemble. Dès que des hommes se sont trouvés réunis
pour produire des biens et des services, ils ont dû échanger entre eux pour s’ajuster. La
parole échangée a été – et est toujours - le premier vecteur de la communication dans les
organisations 19».
La communication interne doit faire partager les bonnes pratiques, les idées novatrices et les
échanges entre collaborateurs pour recréer du lien et arrondir ce que les organisations ont
rigidifié et les organigrammes séparé. Mais pas seulement, selon Christophe Lambert,
dirigeant de l’agence de publicité Publicis, « l’apparition et l’explosion d’Internet a renforcé
l’isolement et la solitude de l’individu. Internet est ainsi au cœur d’un immense malentendu.
19
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Présenté comme l’outil de communication globalisé par excellence, le net consacre en fait la
toute-puissance du moi. Seul face à son écran, l’internaute croit avoir accès à tous les
citoyens du monde comme à l’ensemble des connaissances ; il est même persuadé qu’il peut à
son tour apporter sa contribution à la pensée universelle. Il ne fait que se perdre dans un
écran narcissique qui a remplacé le miroir magique des contes de fées. Virtuellement relié à
tous, l’individu internaute est plus que jamais seul, réellement seul 20».
Ainsi, le lieu de travail du personnel devient réel : c’est un véritable lieu de partage et
d’échanges humains, qui impose à la communication interne d’être au plus près de ses
préoccupations tout en faisant passer les messages internes liés à l’entreprise.
1.1.4 Les évolutions de la communication interne : les années 2010 à aujourd’hui
La quatrième phase concerne les années 2010 à aujourd’hui. La société étant en pleine
transition numérique avec les intranets qui deviennent interactifs et les réseaux sociaux qui
s’installent dans les organisations, la communication interne doit suivre ses mutations afin de
rester au plus près des personnels. Ainsi de nouveaux vecteurs de diffusion de l’information
sont utilisés mais une réflexion globale sur les changements en profondeur à apporter doit-être
réalisée.
Cette nouvelle décennie a vu apparaître une nouvelle révolution avec l’explosion des
communautés et la prolifération des réseaux couplés à une avancée technologique et des
techniques dites collaboratives. Pour Dominique Turcq, ancien vice-président en charge de la
stratégie chez Manpower, « un mouvement de fond spectaculaire est en train de naître dans
les entreprises : le regroupement des minorités et le tissage de nouveaux liens 21».
L’avènement du Web social décrit par Nicolas Vanbremeersh22, relie les internautes et répond
à une logique d’échange, de partage, de conversation qui les amène à se connecter, à se
regrouper par métier, par affinité, par catégorie socioculturelle afin de tisser des liens
transverses. Ces communautés ne sont pas hermétiques et interagissent entre elles faisant
voler en éclats les systèmes hiérarchiques et matriciels.
Les organisations n’échappent pas à ce nouveau mode de fonctionnement où des
communautés se créent à toutes les strates, les nouveaux services tels que les réseaux sociaux
et les blogs bousculent la communication interne, qui doit s’adapter pour essayer de réguler
les informations transmises sur ces vecteurs. Afin de ne pas être reléguée au second plan, la
communication de l’organisation devra véhiculer sa culture et ses valeurs, avoir une rigueur
implacable sur la qualité et la fiabilité de l’information, ne plus pratiquer la langue de bois,
fournir un bilan social sincère et avoir des prises de parole honnêtes selon Dominique Turcq.
C’est la création d’une culture transversale de l’entreprise qui devient interactive.

Christophe Lambert dirigeant de l’agence de publicité "Publicis"
Dominique Turcq, ancien vice-président en charge de la stratégie chez Manpower, consultant spécialiste en
management et président fondateur du cabinet de conseil Boostzone
22
Nicolas Vanbremeersh, « De la démocratie numérique », Collection Médiathèque, Le Seuil, mars 2009
20
21
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Les nouvelles technologies ont modifié le rapport au temps avec l’accélération des pratiques
et l’explosion des contenus. Là où il a fallu 38 ans à la radio pour atteindre 50 millions
d’utilisateurs, il n’aura fallu que 19 jours au jeu Pokémon pour les atteindre.

Figure 3 : Schéma de CPR Asset Management

Le schéma ci-dessous nous permet de prendre connaissance de l’activité que l’on observe en
60 secondes sur internet. Nous nous apercevons que celle-ci est très dense.

Figure 4: une minute sur internet en 2019

Dans son rapport du 16 mars 2018 intitulé « la communication interne dans 10 ans », l’AFCI
a mené une réflexion autour de trois thèmes.
Le premier thème concerne la transformation des organisations. Il en ressort que la
communication interne doit évoluer vers un positionnement davantage stratégique pour
accéder à une vision plus globale de l’entreprise afin de migrer vers une mission de conseil et
non plus de production de contenu.
9

Pour que les communicants internes puissent s’adapter à ces transformations, ceux-ci auront
intérêt à développer des pratiques transversales dans lesquelles la hiérarchie serait lissée.
Afin de faire face à la rapidité du monde dans lequel nous vivons et à une temporalité effrénée
où plus personne ne trouve ses repères, les communicants devront peut-être penser à une
« slow communication interne23», ceci afin de privilégier la qualité en replaçant l’humain au
cœur de l’activité.
Le second thème aborde les évolutions du rapport au travail. Le communicant interne doit
s’émanciper pour devenir un catalyseur, un médiateur, un organisateur de lien et de conseil
pour répondre au besoin croissant de rapports de proximité. Il doit distiller du sens et
construire un nouveau rapport de confiance avec les managers.
Le dernier thème évoque les évolutions du rapport à l’entreprise où les communicants doivent
renforcer l’authenticité de leurs discours en se rapprochant du terrain. Les messages doivent
traduire un sens nourri par le réel et le concret.

Figure 5: Les évolutions de la communication interne des années 80 à aujourd'hui

1.2 Les outils existants de la communication interne
Pour être efficace, la communication interne doit être déployée en suivant un plan de
communication qui définit notamment ses objectifs, ses cibles et ses outils. Les outils
déployés doivent répondre à plusieurs contraintes : le type de communication choisi
(ascendante, descendante ou transversale), le message transmis et le mode d’accès à
l’information des agents (accès à une messagerie professionnelle, à un poste relié à internet,
éloignement du siège, etc.). Depuis quelques années le développement des outils numériques
permet de compléter les outils existants pour se tourner vers une communication qui devient
majoritairement numérique.
Pour dispenser une information interne au sein d’une entreprise ou d’une collectivité, les
dirigeants ont le choix du mode de communication et des outils pour être en mesure d’adapter
le fond et la forme des messages à leurs destinataires. Le dirigeant pourra alors choisir parmi

23

AFCI « la communication interne dans dix ans » mars 2018
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l’ensemble des outils pour porter au mieux sa communication interne tout en les combinant
afin de toucher le plus grand nombre de personnes.
1.2.1 Les outils de la communication descendante
La communication descendante circule du haut de la hiérarchie vers le bas en passant ou non
par les strates intermédiaires. Elle a pour objectif de donner des informations factuelles sans
se soucier que les collaborateurs y adhèrent.
Elle permet de répondre aux besoins minimums d’information des personnels pour
appréhender les objectifs et les changements à venir et d’être informé des chiffres-clés de
l’organisation.
La communication descendante peut utiliser plusieurs vecteurs d’information pour atteindre
les personnels ciblés. Ainsi en fonction de la taille de la collectivité ou de l’entreprise les
outils suivants peuvent être utilisés :
 La newsletter interne : c’est un outil simple et peu
onéreux à mettre en œuvre. Elle permet une transmission de
l’information régulière à l’ensemble du personnel. Elle doit être
représentative de l’organisation afin de s’adresser à tous.

 Le journal d’entreprise : il demeure un outil qui informe
sur l’actualité, les actions, les enjeux et les projets concernant
l’organisation. Ce support permet d’entretenir la motivation des
personnels en leur permettant d’être valorisés notamment par la
publication des projets menés par les différents services.
 Le tableau d’affichage : c’est un support d’information
dont l’efficacité dépend étroitement de son positionnement afin
qu’aucun employé ne soit privé de cette source d’information. Il est
notamment utilisé pour l’affichage réglementaire.
 Le livret d’accueil : c’est un outil primordial pour réussir
l’intégration des nouvelles recrues. Sous forme d’un guide ou d’un
fascicule, il recense l’histoire de l’organisation et de ses valeurs mais
aussi toutes les informations pratiques (organigramme, règlement
intérieur, etc.)
 La note de service : c’est un outil qui sert à donner des
instructions aux collaborateurs et à rappeler des règles de sécurité ou de
bonne conduite. Elle émane d’un responsable de la collectivité ou de
l’entreprise, habilité à produire ce type de document.
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 Le compte-rendu de réunion : outil de communication
simple à réaliser, il est la mémoire de la réunion. Son contenu doit-être
utilisable par toutes les personnes présentes à la réunion et permettre de
retenir les décisions essentielles à mettre en œuvre.
 Le SMS : c’est un outil instantané qui lui confère une
immédiateté et une proximité particulièrement adaptées pour une
communication personnelle. Il permet de planifier et gérer les plannings
de manière numérique, de rappeler des réunions, de communiquer avec
des employés nomades, d’envoyer des messages concernant les
ressources humaines.
 La réunion d’information : elle permet de communiquer
en groupe sur un sujet précis, sur un thème ou un projet commun. Le
supérieur hiérarchique transmet des informations, il n’attend pas de
commentaires en retour.
1.2.2 Les outils de la communication ascendante
La communication ascendante circule du bas pour remonter vers le haut de la hiérarchie. Elle
facilite la connaissance du terrain aux dirigeants. Celle-ci est provoquée ou spontanée. Elle
permet de percevoir le climat social, d’être à l’écoute de suggestion d’amélioration, de
transmettre et valoriser les compétences et le savoir-faire des personnels.
L’enjeu de la communication ascendante est de créer un effet retour « feedback » de
l’information. Les personnels pourront exposer leurs opinions, leurs désaccords, leurs
craintes, réagir à une information reçue, faire état d’un dysfonctionnement, d’une erreur,
d’une incohérence et contribuer au dialogue social.
À l’instar de la communication descendante, la communication ascendante utilise également
plusieurs outils de transmission de l’information dont les principaux sont développés ciaprès :
 L’entretien individuel : il consiste à faire une évaluation,
un bilan des objectifs et des compétences, voire échanger sur un projet
professionnel du personnel. Cet outil permet une communication
personnalisée et confidentielle avec le supérieur.
 La boite à idées : c’est un outil peu coûteux et simple à
mettre en œuvre qui sert à impliquer et motiver le personnel. Elle
permet de recueillir des problématiques internes, des préoccupations
collectives, les avis des personnels en toute confidentialité.
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 Le sondage ou l’enquête interne : ce sont des outils
destinés à recueillir l’avis des personnels sur différents sujets. Grâce à
des questionnaires dynamiques couplés à une rapidité d’exécution, la
remontée d’information au sein de l’organisation s’en trouve facilitée.

 La réunion d’équipe : la réunion reste une valeur sûre
pour transmettre une information. L’efficacité de la réunion d’équipe
repose sur une fréquence régulière avec une durée adaptée. Toutes les
parties prenantes devront connaître les sujets abordés, la durée de la
réunion et les points à préparer en amont. Pour que la réunion soit
efficace, la structure, le rythme et les résultats escomptés devront être
connus par tous les membres de l’équipe.
 L’interview de groupe : c’est un outil qui permet
d’obtenir des remontées d’informations sur le ressenti du personnel en y
abordant plusieurs thématiques. Le but est d’échanger sur des projets,
d’analyser des situations avec les acteurs concernés afin de faire
connaître les perceptions et le ressenti des personnels sur les thèmes
exposés.
 Le team building : c’est un évènement sportif ou non qui
sert à développer la communication entre les personnels d’une entreprise
ou une collectivité afin que chacun échange pour mieux se connaître à
travers un cadre non professionnel. Cet outil sert à créer une atmosphère
favorable pour le travail en équipe.
1.2.3 Les outils de la communication transversale
La communication transversale consiste à communiquer et favoriser les échanges entre tous
les personnels d’une organisation quel que soit le niveau hiérarchique. Cette communication
brise les silos et permet un décloisonnement de l’information. Elle facilite le partage
d’expérience et incite à l’interaction au quotidien entre les services et les personnels.
C’est la communication la plus rapide mais aussi la moins maîtrisée, c’est pourquoi elle doitêtre canalisée voire tempérée.
L’utilisation de la communication transversale permet au personnel de créer et d’échanger au
sein de réseaux informels, de participer et de contribuer au dialogue social.
Les outils énumérés ci-dessous permettent une mise en œuvre d’une communication
transversale :
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 L’e-mail et la messagerie électronique : l’e-mail est un
outil flexible et instantané qui permet d’aborder tous les sujets. Il est
facile à mettre en place, à utiliser et peu dispendieux. Il a l’avantage de
se conserver dans le temps et de pouvoir se classer en fonction des
besoins. La messagerie électronique dispose d’un agenda intégré qui
permet de planifier des rendez-vous, des réunions avec tous les
collaborateurs ayant une adresse professionnelle.
 Le séminaire d’échange : Il regroupe les différents
acteurs d’une ou plusieurs entreprises ou collectivités dans la
perspective de partager sur leurs façons de fonctionner, mais également
de s’informer sur leurs pratiques respectives par rapport à un thème
pour lequel l’intérêt est commun. Le but est de créer une cohésion, une
solidarité et une ambiance positive.
1.2.4 Les outils de la communication 2.0
Depuis plusieurs années, les nouvelles technologies se développent à grande vitesse entraînant
avec elles, une diversification des outils de communication. Ces outils technologiques se
mettent au service de la communication pour que l’information puisse circuler au mieux dans
l’organisation en s’adaptant aux nouveaux usages. L’accès aisé à l’information grâce aux
nouvelles technologies a rendu le personnel de plus en plus acteur de la communication
interne.
Partager, échanger, s’informer, communiquer à tout moment grâce aux nouvelles technologies
qui nous permettent de rester connecté, peut parfois échapper aux dirigeants mais cela a la
vertu de faire preuve de l’implication et de la motivation des personnels.
 Le blog interne avec forum intégré: il a pour but
d’instaurer un dialogue entre la direction et les personnels, d’améliorer
l’engagement des collaborateurs, de véhiculer les valeurs et la culture
de l’organisation, de développer le sentiment d’appartenance en
valorisant les compétences.
 La messagerie instantanée : elle permet une
communication directe, informelle et instantanée en échangeant des
messages textuels ou des fichiers (image, vidéo, son) entre plusieurs
utilisateurs.
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 Intranet : c’est un réseau privé uniquement accessible aux
personnels de l’organisation. On y retrouve un contenu informatif, des
données professionnelles et des documents officiels régulièrement mis à
jour. Chaque personnel dispose de son propre espace lui permettant de le
consulter n’importe quand.
 La vidéo : c’est un outil didactique qui permet d’expliquer
ou d’apprendre une information aux personnels. Elle peut aussi
transmettre des informations pour un évènement, faire passer de manière
originale et humoristique des messages lourds et parfois ennuyeux. Une
vidéo est un support efficace, dynamique, ludique et simple d’utilisation.
 La visioconférence : cet outil permet d’organiser des
réunions à distance. Ce mode de communication permet de réunir des
participants qui ne peuvent se déplacer ou qui ne sont pas présents sur le
même site. Elle nécessite du matériel adapté mais entraîne une réduction
des coûts de déplacement.
 Le réseau social interne : c’est un outil qui permet
d’échanger, de partager, de collaborer sur une plateforme commune qui
est réservée aux personnels. Il favorise le travail en équipe, fédère le
personnel, permet des échanges faciles entre personnels sur plusieurs
sites grâce à une communication conviviale et moins formelle. Chacun
peut partager des informations, poser des questions et proposer des
idées. Outil émergeant pour lequel il existe de nombreux produits
comme Workplace, Yammer, Jamespot, eXo, Platform, Azendoo,
Talkspirit, InterStis, Bluekiwi, Joincube, Mushin, Socialcast, etc.
1.3 Le positionnement de la communication interne dans l’organigramme et les moyens
qui lui sont alloués
Dans cette partie, nous traitons du positionnement du service en charge de la communication
interne dans l’organisation et des moyens humains et financiers qui lui sont dédiés. La
question à laquelle nous avons à répondre est la suivante : « À quelle direction faut-il
rattacher le service chargé de la gestion de la communication interne ? » Les éléments
recueillis nous permettent de réaliser un comparatif entre la sphère publique et la sphère
privée, avant de rentrer davantage dans le détail, tout en évoquant les spécificités des SIS.
Si promouvoir l’organisation en externe est une mission indiscutablement rattachée à la
direction ou au service communication, il n’en est pas toujours de même pour la diffusion de
l’information qui circule au sein de cette entreprise ou de cette collectivité.
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Que ce soit pour une entreprise
privée, une collectivité ou un
établissement public, d’un point de
vue purement hiérarchique, la
communication
interne
est
généralement rattachée à l’une des
deux entités suivantes24 :
 La direction des ressources
humaines
 La direction de la
communication
Figure 6: Rattachement de la communication interne

Ce premier constat, ne permet pas de déterminer quelle est la solution la plus efficiente. Tout
dépend en effet du périmètre retenu par la direction pour la communication interne et des
objectifs qu’elle souhaite atteindre par sa mise en place.
1.3.1 Le rattachement à la direction des ressources humaines
1.3.1.1 Rôle et missions
La direction des ressources humaines est un acteur stratégique dans la communication
interne25, également appelé communication RH. Les responsables des ressources humaines se
voient de plus en plus sollicités26 pour accompagner les managers quant aux éléments de
langage à utiliser pour communiquer avec leurs équipes, pour donner du sens au changement,
pour encourager la communication transversale et pour partager une seule et même culture
d’entreprise, dans laquelle les dirigeants souhaitent voir ressortir les valeurs qu’ils ont
identifiées comme structurantes .
Le choix de rattacher la communication interne à la direction des ressources humaines est
ainsi lié au choix d’une communication orientée vers le dialogue social ou l’accompagnement
dans l’accès aux droits des agents (carrières, formations).
1.3.1.2 Avantages
Ce choix d’organisation met en avant la relation avec le personnel où l’employeur reste à
l’écoute de ses préoccupations. Elle est en effet la mieux placée pour être au courant des
dernières tendances en matière de recrutement, sont les plus à même pour savoir ce qui
24

Nicole d’Alméria et Thierry Libaert, « Rôle et place de la communication interne », 7ème édition Dunod,
septembre 2014
25
Cécile Djelassi, Marie-Laure Hillion et Mathilde Vermeil, « Ressources humaines et communication »,
Delagrave, juillet 2017
26
Le magazine des compétences, https://www.comundi.fr/mag-des-competences/communication-indispensablede-fonction-ressources-humaines
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fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu’il est question d’attirer des personnes
compétentes. Les ressources humaines sont en capacité de communiquer sur les formations,
les évolutions de carrières, de donner les informations liées aux instances représentatives du
personnel mais aussi de communiquer autour des nouvelles dispositions juridiques.
Ce sont principalement elles qui construisent ou alimentent la page intranet/internet de
l’entreprise. Elles disposent aussi de toutes les données pour toucher la cible « le personnel ».
1.3.1.3 Inconvénients
Le partage de responsabilités et l’étroite collaboration entre ces deux entités (communication
/ressources humaines) nécessitent à ce jour une forte maîtrise des techniques et des outils
digitaux de communication.
Pour les entreprises privées, la communication a un aspect commercial donc financier, mais
aussi stratégique. Elle nécessite certainement un effort plus important de la part de cette
direction.
Le spectre des ressources humaines reste néanmoins limité en matière de communication ;
elles n’ont pas l’exhaustivité de l’information de l’organisation et n’ont de légitimité pour
communiquer que sur leur seul domaine d’expertise et non sur le projet global de
l’organisation.

Figure 7: organigramme du ministère de l'emploi et de la formation

1.3.2 Le rattachement à la direction de la communication
1.3.2.1 Rôle et missions
La mission de cette direction/service n’est pas simplement de diffuser des messages car elle
doit avant toute chose les concevoir en ayant toujours à l’esprit de promouvoir l’entreprise ou
la collectivité. Pour cela, elle est en charge de l’élaboration de la stratégie de communication
de l’établissement, en lien avec les objectifs stratégiques du contrat d’établissement et la mise
en œuvre des actions qui en découlent. Cette direction ou ce service doit être garant de
l’image de l’entreprise et de la diffusion de son actualité auprès des cibles internes comme
17

externes. Elle assure également l’harmonisation et la cohérence des messages diffusés à ses
différentes cibles et via ses différents médias27.
Pour ce faire, un plan de communication28 annuel est réalisé. Il fixe les objectifs, les cibles,
les messages, les supports et le coût.
1.3.2.2 Avantages
Un tel rattachement nous semble cohérent et évident puisqu’il y a une certaine complicité des
métiers. L’avantage de cette organisation est qu’elle est souvent rattachée à la direction
générale donc extrêmement bien placée dans l’organigramme pour avoir accès à l’information
et au contenu du message.
Ce choix de rattachement permet non seulement d’articuler plus efficacement les messages en
interne et en externe, mais aussi de mutualiser les ressources humaines et matérielles entre les
deux versants de la communication.
1.3.2.3 Inconvénients
Les limites d’une telle organisation pourraient venir du fait que les responsables de la
direction de la communication concentrent leurs actions et leurs moyens à la communication
externe, la communication interne devenant une simple « déclinaison » interne de la
communication externe. Ce cas de figure est difficilement acceptable car les deux
communications ne partagent pas toujours le même objectif et, pour être véritablement au
service du management, la communication interne doit avoir ses propres objectifs et son
propre plan de communication pour les atteindre.

Figure 8: Organigramme de la société mixte des transports collectifs de l'agglomération Rennaise

27
28

Définition du service communication de l’ENSOSP
Guide du plan de communication, https://www.dynamique-mag.com/article/plan-communication-guideessentiel.11361
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1.3.3 Les moyens dédiés à la communication interne
1.3.3.1 Les moyens humains
En ce qui concerne les SIS, nos enquêtes ont montré qu’il n’y a pas de personnel
exclusivement dédié à la communication interne au sein de leur service communication, que
le personnel dédié à la communication est polyvalent, qu’il traite à la fois la communication
interne et externe et que l’effectif du service dépend de la catégorie de SIS29.
SIS Catégorie A

SIS Catégorie B

SIS Catégorie C

2 à 5 agents

1 à 3 agents

0 à 2 agents

En ce qui concerne les sociétés, les entreprises et collectivités que nous avons contactées,
nous avons constaté que sur neuf sociétés30, cinq d’entre elles disposent de ressources dédiées
à la communication interne, que la taille de l’organisation est un facteur prédominant à
l’identique des SIS.
1.3.3.2 Les moyens budgétaires
La communication interne comme externe nécessite inévitablement des moyens financiers. De
nos jours, il existe de multiples outils pour communiquer au sein même de l’organisation et à
l’extérieur. La réussite d’une bonne communication dépend entre autre de ces outils qui sont à
notre disposition moyennant les budgets alloués.
1.3.3.3 Les moyens matériels
Quels que soient les ressources et moyens financiers, il est toujours possible de trouver un
outil technique qui correspond au type de communication que l’on souhaite. Le
développement des outils digitaux permet à ce jour d’instaurer une communication interne
percutante et appréciée des personnels. La diversité et la variété des supports de
communication permettent d’échanger aisément entre collaborateurs, permettent dans le
même temps à l’entreprise de transmettre la vision de la société. Ecrit ou oral, papier ou
digital, à chaque société d’établir son plan de communication et de choisir le ou les outils qui
lui permettent d’atteindre au mieux ses cibles.
1.3.4 Un comparatif sphère privée -publique et la position des SIS
Après avoir évoqué les différents positionnements constatés du service chargé de la
communication interne, nous avons pu observer qu’ils dépendaient de plusieurs critères et
29
30

Résultats d’enquêtes auprès de 34 SIS
CABBALR /EUROTUNNEL/SNCF/Préfecture de l’AISNE/DGSCGC/ANDRA/SWISSLIFE/CD77/Société Y
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notamment de la volonté managériale, des ressources humaines et financières dédiées à la
communication en général dans l’organisation et à la priorité donnée à l’une ou l’autre.
Nos enquêtes nous ont permis de comparer plus précisément le positionnement de la
communication interne dans l’organigramme des SIS en nous appuyant sur les éléments
recueillis lors de nos entretiens avec diverses entités (entreprises privées, collectivités,
établissements divers).
Pour l’entreprise privée31, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de communiquer en interne.
Il s’agit d’informer les personnels sur les actions réalisées, en cours, les projets à venir, tout ce
qui reflète la santé financière de la société, d’où cette nécessité d’adapter le positionnement de
la communication aux réels enjeux.
Pour la collectivité32 (autre que SIS), les éléments essentiels dans la communication interne
sont davantage orientés vers une meilleure appropriation pour les agents du fonctionnement et
des compétences de la collectivité, ce qui se traduit par un rattachement, dans la plupart des
cas, au cabinet du président/directeur.
En ce qui concerne les SIS, le positionnement de la communication interne est souvent
similaire à celui observé dans les collectivités, ce qui peut s’expliquer par la similitude de leur
fonctionnement.
Nos enquêtes nous ont permis de définir ce constat, confirmant ainsi les éléments généraux
évoqués jusqu’à présent.
RATTACHEMENT DU SERVICE COMMUNICATION
DES SDIS
TOTAL au 23/9/20
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Figure 9: enquête SIS

31
32

Eurotunnel
CABBALR, communauté d’agglomération Béthune, Bruay,Artois Lys Romane
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PARTIE 2 : LA PRISE EN COMPTE DES OUTILS DIGITAUX, UNE PRATIQUE
INEGALE ET UN POTENTIEL INEXPLOITE
Après avoir placé la communication interne dans le contexte général et avoir rappelé ses
évolutions jusqu’à aujourd’hui, nous analyserons les changements opérés au sein des
organisations dans ce que nous appelons « l’ère collaborative ».
Nous constatons que les transformations de ces 20 dernières années ont profondément modifié
les façons de faire des individus habitués désormais à partager, à donner leur avis, devenant
ainsi des contributeurs. Chacun a la possibilité de collaborer à une communauté mondiale,
sans frontières, sans limites, en mutation permanente33. Ces changements de comportements
face à l’information entrainent des changements dans les modes de management, qui
entrainent eux-mêmes des changements dans les stratégies de communication interne.
Afin d’étayer nos analyses, nous avons réalisé une double démarche de benchmarking. Une
première en envoyant un sondage sous forme de questionnaire auprès des responsables
communication de tous les SIS, et la seconde en procédant à des interviews de responsables
de communication au sein d’entreprises privées ou publiques et de collectivités territoriales.
Cette différence de stratégie s’explique par une nécessité plus importante d’échanger en direct
avec des organisations non connues. Les questions posées au cours de ces deux démarches
sont consultables dans les annexes de ce mémoire.
2.1 Une communication interne renouvelée au service des nouveaux modes de
management
2.1.1 Le management agile
L’évolution de la société ne permet plus aux managers de se comporter comme avant l’arrivée
d’internet, l’apparition des outils numériques et l’accès à l’information par tous et en tout
temps. Elle a aussi changé la perception des agents envers les organisations, notamment avec
la montée de l’individualisme, l’instabilité économique et les constantes innovations liées à la
mondialisation et au digital. Dans ce contexte, la fidélisation des collaborateurs est devenue
prégnante. En effet, il est de nos jours plus naturel de changer de travail qu’il y a quelques
décennies. Les organisations s’adaptent pour fidéliser leurs collaborateurs en pratiquant le
management agile, qui est un système efficace et flexible face aux changements, tout en étant
vecteur de cohésion et de valorisation.
Le management agile repose sur un flux constant d’informations par le biais de supports écrits
tels que le mail, le rapport, etc. et l’utilisation de la visioconférence pour lier les
collaborateurs entre eux mais aussi avec leur manager. Il se révèle être centré autour de
valeurs spécifiques comme la réactivité, l’anticipation, l’innovation, la collaboration,
l’autonomie afin d’appréhender son environnement et sa structure.
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Bernard GAUDIN, « Réinventer la communication interne à l’ère collaborative », mémoire professionnel,
Sciences PO, octobre 2015
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L’application de ces valeurs a pour objectif de permettre à une organisation de devenir agile et
de s’adapter, tout en se construisant une culture interne durable, et en permettant aux
composantes de l’organisation d’évoluer dans la même direction, en cultivant des idées
propres et en développant le sentiment d’appartenance et de cohésion. Les cinq grands
principes qui émergent de ce mode de management sont repris dans le schéma ci-dessous.

1. La veille
permanente

2. La
transparence

3. L’authenticité

4. La
confiance

5. La prise
de décision

Figure 10: Schéma extrait d'un article de bpifrance sur les 5 grands principes du management agile

La communication interne dans une organisation agile doit s’adapter car les collaborateurs ne
sont plus constamment dans les locaux de l’entreprise. La communication directe entre le
manager et ses collaborateurs n’est donc plus possible. De ce constat, un double enjeu se
dessine pour la communication interne qui doit véhiculer les valeurs de l’organisation pour
conserver et gérer les talents internes mais aussi avoir une communication sans faille pour
coordonner les différents collaborateurs.
Pour être efficace, elle pourra employer des moyens de communication qui utilisent un
langage naturel, véhiculent les émotions, transmettent les signaux verbaux et non verbaux et
permettent des retours immédiats.

Le
management
agile
peut-être
symbolisé sous la
forme d’une roue
représentant toutes
les
interactions
possibles avec la
communication
interne.

Figure 11: Roue du management agile de Jean Claude Grosjean
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Concernant les collectivités territoriales, 88% d’entre elles ont connu entre 2013 et 2018 une
ou plusieurs réorganisations de leurs services34. Ce rythme soutenu a instauré un cadre
instable dans lequel les managers territoriaux peuvent rencontrer des difficultés à manager.
Le défi est donc de développer la transversalité et l’intelligence collective au sein de leurs
équipes pour mettre en place un fonctionnement plus agile.
Les managers doivent évoluer d’un rôle opérationnel à celui de facilitateur. Ils doivent être
actifs dans le pilotage du travail et dans le maintien des capacités de la collectivité. Ce
changement de rôle est représenté dans le schéma ci-après :

Tableau issu de l’article de S. Younsi et S. Bernard35

34
35

Abylon.Véolia article sur L’innovation managériale, novembre 2019
Sabrina Younsi et S. Bernard « L’innovation managériale dans le secteur public : un nouveau paradigme à
l’heure de l’agilité », paru dans la revue du gestionnaire public n°2, mai 2018
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Nous avons pu constater que depuis les années 80, la communication interne n’a eu de cesse
de se réinventer pour coller au plus près des changements de la société. L’avènement du
digital dans la sphère du travail et la prolifération de nouveaux outils numériques ont amené
des changements socio-culturels qui ont poussé les dirigeants à revoir leur mode de
communication interne et de management, qui sont souvent intimement liés.
2.1.2 Le collaboratif au cœur des organisations
Depuis une vingtaine d’années désormais, les applications web dédiées aux entreprises sont
apparues, permettant ainsi les premières approches collaboratives internes. Au travers des
intranets, les forums et les blogs se démocratisent et se répandent, par type de groupe et de
catégorie. C’est notamment le cas de blogs de dirigeants ou de blogs d’experts qui aiment à
partager autour d’une thématique, des connaissances et du savoir. Les informaticiens sont les
premiers à les utiliser pour partager sur leurs problématiques techniques. Cela devient aussi
un moyen de diffusion de la communication interne à disposition des collaborateurs pour
transmettre les informations de l’entreprise ou de l’établissement, et communiquer sur les
actualités internes et externes.
Enfin, depuis 2010, le web participatif (web 2.0) est caractérisé par plus de simplicité et
d'interactivité. Il devient pleinement collaboratif au travers de ses portails, et permet aux
utilisateurs de donner des avis, de déposer des commentaires et de contribuer.
En parallèle les réseaux sociaux internes sont mis en place. En France, une étude de 2015
montre que 80% des sociétés du CAC40 ont installé un réseau social36. Les entreprises privées
qui ont répondu à notre questionnaire, confirment que ces dispositifs sont bien présents
(100%), en revanche ils sont totalement absents dans les administrations (0%).
2.1.3 Décentraliser la communication interne
Depuis l’arrivée des réseaux sociaux internes, la communication interne s’est profondément
modifiée. En pratique, soit les établissements ont acquis un réseau social d’entreprise, soit ils
ont fait évoluer leur intranet en plateforme collaborative. Néanmoins les objectifs sont les
mêmes : fluidifier la communication interne et créer du lien dans l’organisation pour gagner
en efficacité en permettant d’interagir avec ses collègues et en fédérant un groupe autour d’un
même projet ou d’une finalité commune en partageant des informations et des documents. Ce
regroupement participatif a développé le sentiment d’appartenance et a démontré l’intérêt de
se retrouver dans une même communauté.
Engagé dans un grand projet stratégique, le Club Med souhaitait que la communication soit
plus rapide et plus spontanée au sein de l’entreprise, créer de la transversalité. Jusque-là, la
36

Bernard GAUDIN, « Réinventer la communication interne à l’ère collaborative », mémoire professionnel,
Sciences PO, octobre 2015
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diffusion d’actualités sur la vie du Club était pilotée par la communication interne, qui
commandait aux différentes régions des reportages et les diffusait via une plateforme
spécifique. Désormais, tout collaborateur peut directement et librement publier dans le groupe
communication interne du réseau social, voir son contenu recommandé ou commenté par ses
collègues37.
Cet exemple montre que, décentralisée, la communication interne sera davantage axée sur le
collaborateur qui souhaite pouvoir s’exprimer et échanger.
Nous pouvons observer dans le graphique ci-dessous issu de notre enquête auprès des
responsables communication des SIS, l’étendue des outils et des actions de communication à
disposition, très majoritairement utilisés par les entreprises ou les collectivités. Nous pouvons
également lire que la communication interne ne se fait pas à travers un seul vecteur, mais bel
et bien par une multiplicité de canaux permettant de toucher une cible plus large, mais aussi
d’avoir une action ou un outil adapté en fonction du sujet.

2.1.4 Les impacts varient en fonction du niveau d’intégration numérique
Le modèle SAMR38 permet d’analyser le degré de transition et le niveau d’intégration
numérique au sein d’une structure. Cette approche théorique qualifie et quantifie l’impact au
niveau de l’organisation, du quotidien des agents et des compétences attendues.
Ainsi nous pouvons observer que les limites, les contraintes et donc les points de vigilance
des outils digitaux sont liés au niveau d’intégration du numérique.
37

Benoit Renoul, « Le Réseau Social d’Entreprise au centre de la collaboration », Talkspirit, livre blanc,
septembre 2019
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Créé par Ruben R. Puentedura, chercheur en sciences de l’information et de l’éducation. Ce modèle, est utilisé
comme technique de réflexion et d’ingénierie pour décrire et situer le niveau d’intégration des technologies
dans la pratique des élèves en classe

25

Figure 12: Schéma extrait de l'étude métier du CNFPT. "Les impacts de la transition numérique sur les métiers
de la fonction publique territoriale ", 16/07/18.

Dans ce schéma :
 La substitution : la technologie remplace strictement (sans plus-value) un service
interne ou externe sur tout ou partie du processus. (Ex. : remplacement des machines à
écrire par le traitement de texte). La seule évolution significative réside alors dans les
compétences nécessaires à l’utilisation de l’application.
 L’augmentation : la technologie permet de modifier certaines tâches en assurant un
service plus efficace. Cela se traduit par une réorganisation des services concernés.
L’augmentation modifie le quotidien professionnel des agents en réorientant, par
exemple, les activités vers davantage de qualité. Elle implique ainsi leur
professionnalisation.
 La modification conduit à une évolution plus profonde. L’organisation d’un ou
plusieurs services doit être repensée, l’impact de la technologie questionne plus
largement la chaîne de responsabilité (niveaux et objet des validations...), les relations
entre plusieurs services (mutualisation de fonctions...), l’utilisation qui peut être faite
des données collectées (par les services concernés ou par des tiers...)
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 La redéfinition correspond à un nouveau service, différent de celui qui était rendu
jusqu’alors. Elle nécessite la mobilisation de nombreux acteurs et de nouveaux liens
entre eux, avec les administrés, avec les partenaires institutionnels ou privés. Elle
s’accompagne d’une réorganisation complète par la transformation des activités
traditionnelles et l’intégration de nouvelles activités. La redéfinition implique souvent
la création de nouveaux « métiers » ou tout au moins, le redimensionnement de
certains postes.
Au moment de l’ajout d’un outil numérique à un plan de communication interne, il
conviendra d’anticiper le degré d’intégration numérique et l’impact souhaité.
2.1.5 Le collaboratif, une pratique ou une avancée inégale : problème de ressources, de
temps ou de culture ?
L’arrivée des outils digitaux représente de nouvelles manières de communication améliorant
ainsi la circulation de l’information. Pour autant, si les organisations ne changent pas, elles ne
seront pas plus collaboratives.
Les causes principales au problème d’évolution de ces comportements sont dues aux outils
qui ont été introduits dans des organisations pyramidales ayant des modes de fonctionnement
hiérarchiques depuis des années, notamment en France, où le management reste fortement
attaché à ce modèle. Comme l’explique le sociologue D. Martin39 « La tradition de
l’entreprise française n’est pas d’accepter le collectif, sauf à l’encadrer et le soumettre à
l’autorité hiérarchique ». Une révolution à la fois managériale mais également au niveau des
personnels et de leur perception de leur rôle sur l’organisation40.
De plus, à titre individuel et dans la sphère privée, il parait aisé de pouvoir s’exprimer sur
internet, de partager ou de collaborer à un forum, alors qu’au niveau de l’organisation, cela
semble plus difficile et moins dans la culture de chacun (que ce soit pour collaborer ou pour
accepter la collaboration des subalternes), l’information restant en général descendante. Il est
donc nécessaire de créer une atmosphère de travail de confiance, de bienveillance et partagée
par tous. Ces changements ne peuvent donc être portés que par la direction et faire l’objet
d’une communication et d’un accompagnement forts.
Le collaboratif n’est pas uniquement l’apologie des outils et des réseaux sociaux : « passer en
mode collaboratif » nécessite une véritable « approche collaborative » avec une volonté de
donner la parole aux collaborateurs et un fonctionnement global qui doit être repensé. Cela
nécessite des changements à tous les niveaux de l’organisation. N’oublions pas non plus que
les rencontres réelles, planifiées ou non, restent indispensables pour la construction du groupe
et pour le fédérer. Il est donc important de ne pas totalement rompre avec le passé.
39
40

Dominique MARTIN, « Démocratie industrielle : La participation directe dans les entreprises », PUF, 1994
Bernard GAUDIN, « Réinventer la communication interne à l’ère collaborative », mémoire professionnel,
Sciences PO, octobre 2015
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2.2 Analyses des pratiques constatées
2.2.1 Focus sur des structures interviewées
L’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) :
La communication interne de l’ANDRA est bien implantée depuis plus de 10 ans au sein de
l’établissement. Initialement rattachée aux RH, le positionnement de cette fonction a évolué.
Aujourd’hui, le service communication interne est devenu un acteur incontournable du
pilotage stratégique de l’établissement. Cette maturité se concrétise par un plan de
communication interne pluriannuel qui définit les objectifs, les cibles et l’organisation. Les
plans d’action annuels viennent compléter cette structuration et cadrent de façon concrète les
actions à court terme. L’essor des outils collaboratifs numériques fait l’objet d’une attention
d’actualité de la part du service communication interne. Des expérimentations ont récemment
débuté dans l’objectif notamment de trouver le meilleur équilibre entre les outils. L’enjeu
pour la communication interne sera de mettre en œuvre une logique de complémentarité pour
ne pas perdre les utilisateurs dans la multitude des canaux possibles.
La société EUROTUNNEL :
La communication interne au sein de ce groupe de 3500 personnes (françaises et anglaises)
existe et est même jugée essentielle dans le fonctionnement de celui-ci, composé de plusieurs
sociétés. Elle est rattachée au directeur des opérations, lui-même sous l’autorité du président
directeur général. Pour notre interlocuteur, la communication interne doit être le relais des
messages de la direction, la source et la base de la diffusion de l’information interservices et
intra-sociétés. Elle doit mettre en avant toutes les actions mises en œuvre par le groupe.
Pour ce faire, plusieurs outils sont utilisés dont les principaux sont l’intranet, la lettre du
personnel nommée « JONCTION », le réseau social interne (RSI) « YAMMER », le site
vidéo « GETLINK TV », les réunions inter-managers, la messagerie instantanée, sans oublier
les outils « Teams, Skype ». Tous ces outils permettent également d’évaluer la
communication interne de par un recensement de leur utilisation ou à défaut un travail
managérial est de mise pour les personnels ne disposant pas de l’ensemble de ces outils.
L’information diffusée est néanmoins jugée satisfaisante par le personnel sans inconvénients
majeurs avec plutôt des avantages dans la mise en œuvre du RSI et des outils collaboratifs via
la multiplicité des vecteurs, des contenus, et de leurs accessibilités accrues. Pour conclure au
sein de ce groupe, la communication interne est considérée comme un enjeu majeur pour
piloter l’établissement.
La société nationale des chemins de fer français (SNCF) :
La SNCF a basculé dans le monde d'Office 365 depuis près de 2 ans, permettant l’accès à de
nombreuses applications et notamment Yammer, qui constitue leur réseau social interne
(RSI). D’autres canaux sont également utilisés pour porter la communication interne mais cet
applicatif a permis en plus le développement de communautés d’entraide. Des groupes de
discussions se sont structurés pour le partage des bonnes pratiques et la résolution de
problèmes. Teams, quant à lui renforce le travail collaboratif au travers la visioconférence, le
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partage de support et la messagerie instantanée. Cet outil facilite les échanges et régule
l’utilisation de la messagerie traditionnelle en limitant les messages superflus. Cependant
l’utilisation de ces nouveaux environnements numériques nécessite un certain niveau de
compétence ou d’aptitude. Le potentiel est important mais peut causer une fracture digitale
entre générations ou groupes de personnes. La transition numérique doit être accompagnée et
à un rythme adapté au sein de l’établissement. Ce type de changement majeur ne se décrète
pas et il faut s’interroger au préalable : quel est le besoin précisément (au regard du nombre de
possibilités) ? Comment seront utilisés les outils choisis ? Comment basculer d'un système
existant (et ancien) à tout dans le nuage ?
Le conseil départemental de Seine et Marne (CD 77) :
Le conseil départemental de Seine et Marne est composé d’un cabinet rattaché directement au
président du conseil départemental, et d’une direction générale des services divisée elle-même
en 4 directions générales adjointes. Cette collectivité comprend 200 métiers différents et 5000
agents. La communication en charge de la mise en œuvre de la stratégie et de la gestion des
outils est rattachée au cabinet du président. Elle comprend 23 personnes. En outre, 3 agents
sont dédiés à la communication évènementielle (organisation de cérémonies, remises de
médailles, organisation des journées d’accueil…). Ils sont rattachés à la direction des
ressources humaines. En ce qui concerne la communication stratégique, 2 personnels sont
dédiés exclusivement à la communication interne, qui est considérée comme essentielle. Cette
considération et ce positionnement auprès du président ont été confortés durant la période de
COVID-19, permettant ainsi de rassurer, de communiquer des informations fiables et d’éviter
les fausses rumeurs. Plusieurs outils ou actions de communication sont utilisés par ce service.
L’un a retenu particulièrement notre attention car peu répandu, il s’agit de podcasts
enregistrés au sein de la radio locale de Seine et Marne, et diffusés sur l’intranet du conseil
départemental. Ces podcasts mensuels d’une durée de 2 minutes environ, permettent de faire
découvrir un métier différent chaque mois. C’est très apprécié des collaborateurs qui peuvent
ainsi s’identifier dans la structure. La fréquence des podcasts a été portée à 1 fois par semaine
durant le COVID-19 pour réaliser des actions de communication du Président.
Le conseil départemental de Seine et Marne ne dispose pas à ce jour de RSI. Il utilise
uniquement un intranet, mais qui est vieillissant et qui ne correspond plus aux attentes. 60
contributeurs ayant un accès direct et répartis sur les différents services, peuvent déposer des
articles. La contribution est aléatoire. Il y a une volonté d’aller vers un outil plus performant
et responsive41. Le RSI peut être une solution mais tout dépendra des moyens alloués pour
l’acquérir et le faire vivre. Une réflexion sera menée en 2021.
La préfecture de l’Aisne :
La communication interne au sein de la préfecture de l’Aisne est essentiellement gérée par le
bureau des ressources humaines et la chargée de mission qualité/contrôleuse de gestion.

41

Responsive : qui s’adapte à tous types de supports
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Cette situation s’explique par la nature des informations partagées, touchant principalement
aux statuts des agents, à l’organisation du travail et aux différentes réformes. À noter que le
préfet souhaite que la fonction « communication interne » revienne au pôle communication.
Elle est jugée importante au sein de la collectivité et elle est un enjeu majeur pour le pilotage
de l’établissement. Du point de vue de notre interlocutrice, elle a un rôle essentiel pour
informer les agents de l’actualité en préfecture et sous-préfecture car les différentes entités
restent encore très cloisonnées. La communication interne doit aussi créer un esprit de
cohésion et d’appartenance.
Pour porter cette communication, l’intranet est majoritairement utilisé, puis le journal
électronique intitulé « Axopref », la vidéo pour les vœux du préfet, le séminaire une fois par
an, la réunion d’information au niveau des services et la messagerie fonctionnelle.
Pour avoir un retour de l’impact de la communication interne auprès des agents, un sondage
est effectué sur la lettre interne, ce qui permet de l’adapter à leurs attentes et de la faire
évoluer.
L’enjeu aujourd’hui de la communication interne au sein de la préfecture est de faire évoluer
les outils pour les rendre plus modernes et attractifs.
2.2.2 Constats dans les SIS
Ressources dédiées :
Toutes les ressources dédiées à la communication sont polyvalentes. Aucune n’est
exclusivement dédiée à la communication interne.
Il est ressorti de l’enquête que pour les SIS de catégorie C, les ressources dédiées à la
communication allaient de 0 à 2 (29% ont 0 ressource dédiée, 42% ont 1 ressource dédiée et
29% ont 2 ressources dédiées).
Pour les SIS de catégorie B, de 1 à 3 ressources dédiées (58% ont 1 ressource, 17% ont 2
ressources et 25% ont 3 ressources).
Pour les SIS de catégorie A, de 2 à 5 ressources dédiées (12% ont 2 ressources, 38% ont 4
ressources et 50% ont 5 ressources).
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Plan de communication interne :
On note que 50% des SIS de catégorie A possèdent un plan de communication. Pour les SIS
de catégorie B, ce pourcentage est de 33% et aucun SIS de catégorie C ne dispose de plan de
communication interne.

Accessibilité des outils de communication :
Dans 54,5 % des SIS seulement, les outils de communication interne sont accessibles à tous
les personnels, les autres n’étant accessibles qu’aux cadres et aux PATS disposant d’un poste
de travail avec PC.
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Utilisation par les SIS d’outils collaboratifs et d’actions de communication:
Si l’ensemble de la boite à outils et des actions de communication interne à disposition est
connu et présent dans les SIS, d’une façon générale, à l’instar des entreprises et des
collectivités, une utilisation très inégale est observée.

Nous pouvons constater que l’utilisation d’un réseau social interne est à ce jour encore peu
présent dans les SIS, puisque seuls 11% des SIS en ont un.

32

À quelles fins est mise en œuvre la communication interne au sein des SIS :
Si la communication est mise en œuvre pour faire circuler l’information d’une façon plus
transversale, nous observons qu’elle est surtout utilisée pour véhiculer de l’information
descendante pour accompagner les collaborateurs, répondre à leurs besoins et les sensibiliser
aux enjeux.

Pour conclure sur l’analyse des pratiques constatées, nous pouvons retenir notamment que les
organisations les plus avancées en matière de communication interne sont celles qui ont des
ressources exclusivement dédiées et qui sont rattachées au dirigeant. Les ressources présentes
dans les SIS sont actuellement polyvalentes et transversales sur la communication, mais non
dédiées exclusivement à la communication interne.
2.3 Les limites et les contraintes des outils digitaux collaboratifs
2.3.1 Un temps « projet » à respecter et un portage à assumer
Les projets numériques et le déploiement d’outils digitaux nécessitent de passer par plusieurs
étapes de leur développement à leur mise en production au travers une équipe projet.
L’importance et la durée de ces étapes peuvent varier d’un projet à un autre mais
conditionnent la maturité et l’opérationnalité d’une transition numérique. À noter que certains
projets pourront demander des temps plus importants de consultation des agents.
De plus, le projet numérique doit être porté et relayé par la chaîne hiérarchique pour passer de
l’idée au déploiement. Une transition numérique impacte les pratiques, mais également la
culture de l’établissement. De même, le coût des nouveaux outils digitaux et les frais indirects
associés (formation, maintenance…) peuvent paraitre plus onéreux que des solutions
classiques. L’impact financier doit être mesuré et accepté dans une logique d’investissement
sur le moyen ou long terme. En conséquence, ce portage doit se faire avec conviction et
sincérité depuis le niveau de la direction.
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Figure 13: Publié par Michel Benoit dans Actualités, 29 juillet 2020

2.3.2 Un mode d’organisation en silo inadapté et une résistance managériale
Les nouveaux outils digitaux permettent de partager largement le savoir et de travailler
davantage en transversalité. Ainsi, les relations traditionnelles, verticales ou hiérarchiques,
évoluent vers davantage de relations horizontales ou fonctionnelles. Les fonctionnements en
silo, et le management pyramidal associé, évoluent vers un management matriciel et agile42.
De plus, le processus décisionnel n’est plus centré sur un seul cadre mais devient partagé au
sein d’une chaine d’acteurs et de responsabilités fonctionnelles. Ce nouveau contexte impose
au manageur de changer de posture et de se centrer sur l’amélioration des processus, le
pilotage de l’activité, la planification, l’efficience et le sens. Les changements
organisationnels peuvent donner à certains le sentiment de perte d’autorité et l’impression de
subir les transformations face aux nouvelles attentes.

Figure 14: Schéma de la mise en œuvre en réseau, extrait de l'état de l'art de la transformation interne des
organisations, rendre chacun acteur de sa transformation, Lecko, édition 2020
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Les méthodes agiles sont issues des groupes de pratiques de pilotage et de réalisation de projets. Elles ont pour
origine le manifeste Agile, rédigé en 2001, qui consacre le terme « agile » pour référencer de multiples
méthodes existantes. Les méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles. Elles
impliquent au maximum le demandeur ou client et permettent une grande réactivité par rapport à ses
demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et adaptatif et doivent respecter
quatre valeurs fondamentales : les individus et leurs interactions, les fonctionnalités opérationnelles, la
collaboration avec le client, l’acceptation du changement
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2.3.3 Des obligations en matière de gestion des données
Les outils digitaux permettent notamment la collecte, le récolement et le traitement de masses
d’informations. Cependant, l’exploitation et la réutilisation de ces données font l’objet d’une
attention croissante et d’une législation stricte.43 Parallèlement, les structures doivent se
protéger contre les cyber-attaques et garantir la protection des données individuelles en leur
possession. L’application du règlement général sur la protection des données 44 (RGPD) est
une composante fondamentale de la transition numérique. Sous-estimer ces obligations
exposerait à des sanctions de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
et à des recours juridictionnels. De plus, une carence dans ce domaine pourrait impacter
l’image d’une collectivité ou d’un établissement auprès de ses utilisateurs ou administrés. Le
respect de la réglementation et la sécurisation des données sont deux contraintes fortes qui,
encore aujourd’hui, peuvent ralentir leur utilisation et leur mise à disposition.
2.3.4 Une fracture numérique et l’illectronisme45
Bien que l’acculturation aux outils numériques progresse, elle reste disparate en fonction des
personnes. Plusieurs paramètres influent comme l’âge, la sensibilité intrinsèque qui amène
naturellement un individu à s’intéresser aux évolutions numériques, l’environnement privé et
de travail. Dans la sphère professionnelle, les agents exclus du numérique sont en marge de la
vie et des évolutions de la structure. Le développement numérique ne fera qu’accroître cette
fracture si ces agents ne sont pas réintégrés dans le processus de transition numérique.
Cependant, le temps nécessaire à l’acculturation, par la formation et l’accompagnement, est
parfois en décalage avec le rythme imposé par le changement numérique.
2.3.5 Un ressenti individuel potentiellement négatif
Avec les transformations en cours, les agents peuvent ressentir un appauvrissement de leur
technicité au profit d’une plus grande interopérabilité entre des postes et des profils. Moins
experts et plus transverses, les différents postes seront davantage similaires et pourront
manquer d’identité et d’attractivité.

L’open data - ouverture des données publiques - est une obligation pour toutes les collectivités locales. Les
lois NOTRe et pour une République numérique l’ont rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 3 500
habitants
44
Le règlement européen sur la protection des données, applicable à compter du 25 mai 2018, renforce encore
les obligations en matière de transparence des traitements et de respect des droits des personnes. Il est axé sur
une logique globale de responsabilisation de l’ensemble des acteurs et renforce le pouvoir de sanction de la
CNIL. Source : CNIL
45
L’illectronisme est un néologisme, traduction de « information-illiteracy », qui transpose le concept
d’illettrisme dans le domaine de l’information électronique. Il désigne l’absence ou un manque des
connaissances clés nécessaires à l’utilisation des ressources électroniques. Il toucherait au moins 15 % de la
population, soit près de 10 millions de Français, d’après les chiffres du ministère de la Recherche et de
l’économie numérique
43
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Des inquiétudes naissent sur la pérennité et le maintien dans le temps des postes les plus
impactés. À l’extrême, des fonctions pourraient disparaitre avec le déploiement continu des
applicatifs numériques (exemple de l’instruction des dossiers et certaines activités supports)
permettant d’automatiser ou d’assister des processus.
L’isolement et la répétition des tâches postées devant un écran peuvent conduire à un
appauvrissement des relations interpersonnelles. Cette déshumanisation du quotidien
professionnel et la routine génèrent une usure professionnelle. Par ailleurs, l’outil numérique
permet un contrôle avéré ou ressenti de l’activité individuelle qui amplifie ce ressenti.
2.3.6 Des compétences numériques sous-estimées ou non valorisées
Les compétences liées à la transition numérique sont peu prises en compte dans notre
environnement de travail. Le développement de projet numérique ne fait souvent pas l’objet
de valorisation des agents qui s’y investissent parfois sur la base du volontariat. Ce manque de
lisibilité est occasionné par des approches métiers encore bien présentes. Pourtant les
ambassadeurs des changements numériques sont la plupart du temps en dehors des directions
et services informatiques. Le manque de reconnaissance de leur investissement et de leurs
compétences particulières est un frein au changement en cours.
2.3.7 Des facteurs de pénibilité en lien avec les nouvelles pratiques numériques
Le développement des outils numériques tend à augmenter les temps de posture devant les
écrans. Les principales pathologies sont connues mais peuvent s’amplifier :
 les troubles musculo-squelettiques (maux de dos, syndrome du canal carpien)
 les troubles de la vue liés au travail sur écran et à l’émission de lumière bleue
 l’ultra-sensibilité aux ondes wifi.
De façon plus large, la pénibilité et le stress sont liés aux usages numériques eux-mêmes :
 la tension nerveuse induite par les dysfonctionnements et les imprévus de
l’informatique, le stress généré par les flux d’information et la nécessaire réactivité des
réponses aux courriels
 la gestion permanente de la portabilité qui empiète sur la vie privée : « de jour, de nuit,
le week-end et même en congés ». Cependant l’intrication pro-perso n’est pas
systématiquement négative. Les conséquences peuvent être paradoxales : à la fois plus
de liberté et plus d’asservissement. Entre liberté d’action et servitude, un équilibre doit
être trouvé par les agents avec l’accompagnement de sa structure.
 la fatigue liée à une gestion continue et soutenue des flux de données et des saisies
 l’usure professionnelle, la perte de sens et de motivation, en relation avec une forme
d’industrialisation dans la gestion des dossiers, la monotonie des activités et « le temps
complet passé devant un écran d’ordinateur », la moindre fréquence des relations
interpersonnelles.
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2.3.8 Risque de déperdition de l’information et « infobésité »
La mise en œuvre d’outils collaboratifs numériques conduit à une augmentation des canaux de
communication. Ces nouveaux supports s’ajoutent aux publications historiques (ex. newsletter
papier) mais aussi aux publications dématérialisées : Facebook, Tweets, Emails, notifications
WhatsApp… Le flux d’informations est de plus en plus important, et paradoxalement le
temps pour les assimiler et les traiter diminue. Ce phénomène de surcharge rejoint un vieil
adage pourtant bien connu « trop d’informations, tue l’information ». De plus, la diffusion
d’informations non ciblées conduit à terme au désintérêt du destinataire final. Pour éviter la
déperdition de l’information, il est important de structurer les échanges et de définir les
canaux à privilégier. La population cible et le niveau d’importance ou de priorité de
l’information doivent être des critères de choix fondamentaux.
2.3.9 L’impact environnemental majeur
L’utilisation des environnements numériques a laissé penser dans un premier temps que son
impact environnemental était nul : zéro papier, invisibilité des infrastructures, etc. Depuis
quelques années, notre société prend conscience de sa matérialité particulièrement en lien
avec les capacités de dématérialisation des outils collaboratifs :
 les centres de données français consomment une quantité d’énergie équivalente à celle
de la ville de Lyon, à l’échelle mondiale le numérique équivaut à la consommation
énergétique d’un pays développé
 les réseaux sont constitués d’équipements qu’il faut produire, installer et entretenir :
les câbles sous-marins, les routeurs, bornes wifi, etc.
 la multiplication des équipements augmente la consommation en matières premières et
produit des déchets et de la pollution.

Figure 15: Schéma extrait de "La face cachée du numérique, réduire les impacts du numérique sur
l'environnement" L'ADEME, édition novembre 2019
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PARTIE 3 : EMERGENCE ET OPPORTUNITES DES OUTILS
COLLABORATIFS DANS LA COMMUNICATION INTERNE DES SIS

DIGITAUX

Dans cette 3e partie, nous allons répondre aux hypothèses de recherche, et établir un certain
nombre de préconisations pour le dirigeant de SIS, pouvant lui servir de plan d’actions.
Auparavant nous allons apporter un éclairage sur les concepts et les dynamiques récents en
lien avec les outils digitaux collaboratifs, qui sont au cœur des organisations.
3.1 Les concepts et les nouvelles dynamiques au service de la communication interne
applicables au SIS
À l’opposé de ce qu’on pourrait penser, il convient de ne pas confondre la modernisation et la
transformation.
Dans la notion de transformation, bien plus d’éléments sont présents. Bien sûr il y a les outils,
mais cela entraine également souvent un profond changement sur l’organisation et les
processus. La transformation digitale est donc un ensemble de transformations. L’enjeu est
global, et c’est bien là la complexité pour le dirigeant.
Dans cette sous-partie, nous allons voir quels sont les concepts et les nouvelles dynamiques
existants et observés au service de la communication interne.
3.1.1 Les principaux concepts
Être copropriétaire des décisions et susciter l’émotion :
À l’instar des outils marketing qui sont arrivés dans les années 90 à 2000, afin de passer du
« j’aime » au « j’achète », il est nécessaire d’être hyper immersif pour que chaque personnel
se sente à l’intérieur du produit RH.
Pour cela, deux critères doivent être observés :
- Le message doit transpirer l’authenticité pour capter l’attention et susciter l’émotion
- Tout le monde doit y croire, à commencer par la direction. Il est donc essentiel de
mettre des actes derrière les mots.
De même, plus la prise de décisions va être co-construite, à fortiori en y mettant de la chaleur
humaine, plus elle sera acceptée et validée. Souvent elle nécessitera 90% de construction pour
10% de mise en œuvre.
Selon les recherches menées par Amy Cuddy, Susan Fiske et Peter Glick46 la manière dont
les autres perçoivent vos niveaux de chaleur humaine et de compétence détermine les
émotions que vous suscitez et votre capacité à influencer une situation.
Par exemple, si vous êtes éminemment compétent mais manquez de chaleur humaine, vous
arriverez à convaincre les gens de vous suivre mais n’obtiendrez jamais un engagement et un
soutien réels de leur part.
46

Tous les trois sont des psychologues américains, et enseignants en université
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Et si vous ne dégagez pas la moindre
chaleur humaine, prenez garde à ceux
qui pourraient tenter de saboter vos
efforts, voire votre carrière.
Donner du sens :
Très souvent la notion d’objectif et la
notion de sens sont confondues.
André Comte-Sponville47 confronte
le sens et la valeur du travail. Il écrit
la formule choc « le capitalisme n’a
Figure 16: Schéma de l'engagement et de la chaleur humaine
pas
besoin
de
sens
pour
fonctionner ». Il indique qu’un cadre
ou un dirigeant d’entreprise, ça doit d’abord être un professionnel du désir de l’autre :
professionnel du désir de cet autre particulier qu’est le client (c’est ce qu’on appelle le
marketing) ; professionnel du désir de cet autre particulier qu’est le personnel (c’est ce qu’on
appelle le management). « Le travail n’est pas un devoir. C’est pourquoi il a un prix. Il n’est
pas une fin en soi. C’est pourquoi il doit avoir un sens. L’homme est un être de désir, et nul
ne désire le travail pour le travail : on ne désire une action, quelle qu’elle soit, que pour le
bonheur qu’on y trouve ou qu’elle permet ».
Pour donner du sens, la transformation digitale fait plutôt partie de la solution. En effet, elle
impose aux dirigeants de redéfinir la raison d’être de l’entreprise et de se poser la question du
sens de cette transformation (pourquoi et pour quoi se transformer?), avec à la clé, une
opportunité de transformer l’expérience collaborateur : en connectant les personnels entre eux
(via un annuaire, un moteur de recherche de profils et une messagerie instantanée, par
exemple), en mettant en avant leurs initiatives et en valorisant leurs réussites (personnelles et
collectives) dans la communication interne, ou en demandant l’avis des équipes via des
échanges vidéo, des sondages ou des appels à projet.
Un engagement individuel à ressusciter :
En 2017, Gallup48 a sorti une étude qui prouve que, si les entreprises favorisent l’engagement
des personnels, elles seront plus productives.
Gallup définit trois niveaux d’engagement des personnels :
1. « Engagé »: Les personnels sont hautement impliqués et enthousiastes vis-à-vis de
leur travail et leur lieu de travail. Ils s’approprient psychologiquement leur travail, sont
leaders de la performance et l’innovation, et font avancer l’entreprise.
2. « Non engagé » : Les personnels ne sont pas psychologiquement attachés à leur travail et
leur entreprise. Parce que leurs besoins pour se sentir engagés ne sont pas comblés, ils
accordent du temps à leur travail, mais n’y mettent ni énergie ni passion.
47

Philosophe, auteur et conférencier en entreprise sur les thèmes de la motivation, de la conduite du changement
et du sens du travail
48
Gallup est un institut d’étude qui analyse et conseille les leaders et les organisations à résoudre
leurs problèmes les plus importants depuis près de 80 ans
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3. « Activement désengagé » : Les personnels sont malheureux au travail. Ils en veulent à
l’entreprise de ne pas satisfaire leurs besoins et ils font connaître leur mécontentement.
Chaque jour, ces travailleurs détruisent potentiellement le travail accompli par leurs collègues
engagés.
Il ressort que 90% des personnels ne sont pas engagés, dont 19% sont activement
désengagés et rament donc à l’envers (chez les managers, 72% sont désengagés, dont 9%
activement désengagés).
Pour évaluer, Gallup a développé l’indice Q12. Il s’agit d’une étude de 12 éléments qui
contribuent à l’engagement des personnels. Quand ces besoins sont satisfaits, les personnels
deviennent beaucoup plus attachés émotionnellement et psychologiquement à leur entreprise.

Figure 17: Q12 l'indice d'engagement des salariés

3.1.2 Le PPG (Pilotage par la Performance Globale)
Le PPG (référence PNRS49 et Cap Consulting50) vise à intégrer un référentiel qualité dans les
politiques de management public. C’est un référentiel dit « non prescriptif » qui repose sur
Portail national des ressources et des savoirs de l’ENSOSP, qui est un outil de partage de connaissances dédié
aux acteurs de la Sécurité civile en France
50
Société de conseils en organisation, gestion et management
49
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une approche volontariste et participative des acteurs. À partir d’une autoévaluation partagée,
elle élabore un plan d’actions d’amélioration continue des pratiques au sein du SIS.
La démarche poursuit différents objectifs :
améliorer la performance de son SIS au niveau du pilotage et de l’organisation,
développer la mutualisation des bonnes pratiques professionnelles,
renforcer la connaissance de son SIS, grâce à une démarche participative,
développer la mutualisation des compétences,
développer une démarche volontaire d’amélioration permanente,
favoriser le développement de la transversalité organisationnelle,
donner du sens aux pratiques individuelles par rapport à un projet collectif,
poser un diagnostic partagé qui servira de base pour donner du sens au changement,
engager les acteurs dans un processus d’apprentissage organisationnel.
L’autoévaluation est réalisée sur la base d’une bibliothèque de bonnes pratiques adossées au
modèle EFQM51 qui permet une analyse de l’organisation à 360°.

Figure 18: les neufs domaines de l'autoévaluation

51

European Foundation for Quality Management. Le modèle de management EFQM, partenaire du groupe
AFNOR, permet de comprendre les relations de cause à effet, entre les actions engagées et les résultats
obtenus.
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La démarche permet une analyse systémique globale de l’organisation : elle décompose
l’établissement en neuf domaines, classés en « facteurs » et « résultats ».
Le leadership (1) est le comportement des dirigeants pour créer un environnement favorable
au travail des collaborateurs (une mission / une vision / des valeurs).
La stratégie et la planification (2) sont la traduction en plans, programmes et objectifs.
En (3), l’organisation n’existe que par son personnel (autonomie, confiance,
responsabilisation, reconnaissance).
Le partenariat et les ressources (4) sont des appuis externes, des équipements.
La gestion des processus (5) est la transformation des ressources en produits et services.
Enfin, les résultats auprès des personnels, des citoyens usagers et de la société sont ce que
chacun pense de l’organisation (indicateurs de performance, mesure de réalisation des
objectifs).
La finalité de la démarche est l’élaboration d’un plan d’actions d’amélioration continue basé
sur la volonté des dirigeants de participer activement à ce processus et à la prise en compte
des résultats quels qu’ils soient, à la sollicitation du « bon sens » et de la force de proposition
des collaborateurs, à l’incitation à exprimer ce qu’ils ressentent dans une démarche positive,
constructive et pro active.
Elle a pour but de partager les valeurs, les diagnostics, les objectifs par une culture de la
communication verticale et horizontale au sein du service.
3.1.3 Gestion des crises
Plus que jamais au cours des derniers mois en raison de la crise sanitaire de la COVID-19, les
organisations ont dû faire face à un besoin important de communication interne pour à la fois
informer, rassurer et entretenir les liens avec les collaborateurs, puis pour réorganiser le
travail dans un objectif de continuité d’activité. Dans une interview, dans le brandnewsblog52,
Sophie Pales53 indique que les entreprises qui ont le mieux géré la crise sont celles qui
avaient intégré les équipes de communication, notamment interne, aux cellules de crises.
D’après une étude Harris Interactive dévoilée au mois de mai, plus de quatre personnels sur
cinq disent avoir été bien ou suffisamment informés sur le plan de la continuité des activités et
les aménagements de travail mis en œuvre par leur organisation54.
Sur ces aménagements de travail, la solution choisie par nécessité dès qu’elle était possible a
souvent été le télétravail. Les entreprises ont su s’adapter pour développer ce nouveau mode
de travail en un temps record, souvent initié, rarement achevé. S’il a montré une certaine
efficacité durant le contexte avec un travail plutôt productif et une bonne appropriation des
personnels, dans la durée le manque d’interactions a montré certaines limites dans le travail
transversal et collectif. Sophie Palès a rappelé que le télétravail exercé durant la COVID-19
52

Le blog des marques et du branding
Délégué générale de l’AFCI (Association française de communication interne)
54
Etude Harris Interactive dévoilée dans le cadre du webinaire « La communication interne à l’heure du
confinement et du déconfinement » organisé par l’AFCI le 5 mai 2020
53
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est loin d’être un cadre classique de télétravail, qui vise normalement à permettre un meilleur
équilibre entre sphères professionnelle et personnelle, en s’isolant du collectif de travail pour
se pencher sur des sujets de fond et pour avancer plus vite.
3.1.4 Exemple concret de mise en œuvre d’un Réseau Social Interne (RSI) au sein d’un
SDIS
À l’initiative d’un officier de centre soutenu par le service communication, le SDIS 77 a lancé
une expérimentation sur le déploiement et l’utilisation d’un RSI au cours du 2ème trimestre
2020. Il s’agit de la solution Workplace55. Cette expérimentation a engendré l’inscription de
710 agents provenant de 11 centres de secours répartis sur trois groupements territoriaux et
une formation initiale d’équipiers SPP. Au total, 675 ont activé leur compte, par mois en
moyenne 638 agents différents se sont connectés, 600 par semaine et en moyenne 400 par
jour. 91% utilisent Workplace via leur téléphone portable.
Après environ trois mois d’expérimentation, une enquête a été réalisée auprès des utilisateurs.
Il y a eu 111 réponses. Ci-dessous sont extraites quelques réponses intéressantes pour illustrer
la démarche. L’enquête complète et les réponses détaillées sont mises en annexe de ce
mémoire.

55

Workplace from Facebook est une plate-forme de connectivité d'entreprise développée par Facebook, Inc. et
comprend l'utilisation de groupes, la messagerie instantanée et un fil d'actualité.
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3.2 Réponses aux hypothèses de recherche
Cette sous-partie est consacrée à la démonstration de la véracité ou non des deux hypothèses
de recherche que nous avons formulées et qui ont orienté l’ensemble de nos travaux.
3.2.1 Hypothèse 1 : La communication interne est un enjeu majeur des dirigeants dans
le pilotage de l’établissement
Depuis plusieurs années, la communication interne est en pleine évolution. Nous avons pu
démontrer que celle-ci s’est adaptée aux changements de management de l’organisation afin
de donner du sens au travail pour l’ensemble des personnels.
Comme le montrent les résultats de nos entretiens et de notre enquête, les dirigeants ont bien
saisi l’importance de communiquer en interne notamment pour mobiliser les personnels, mais
surtout pour encourager chacun et chacune par rapport à son niveau d’engagement pour
l’organisation. Le but n’est pas d’avoir le même niveau d’investissement pour tous, mais de
réaliser un programme de communication autour de ce qui est appelé le « tunnel de
l’engagement » afin de rendre les personnels copropriétaires du commun.

Figure 19: Le tunnel de l'engagement, la communication interne, alliée sous-estimée dans l'engagement des
salariés, Angie, 25/06/19

La communication interne des dirigeants doit s’adapter à chaque niveau d’engagement, afin
que celui-ci reste flexible, mais aussi que les principes transversaux tels que l’intelligence
collective, l’ouverture vers l’organisation et l’originalité puissent toujours s’exprimer.
Les dirigeants ont pleinement conscience qu’il faut communiquer avec les personnels afin
qu’ils adhèrent aux orientations prises au sein de l’organisation. Une communication sincère,
maitrisée, régulière aide le personnel à avoir un sentiment d’appartenance pour
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l’établissement. La communication interne permet également d’actionner d’autres leviers pour
notamment favoriser le dialogue social, limiter les crises, et enfin pour maitriser l’information
qui remonte du terrain pour prendre les décisions adéquates.
À travers le questionnaire envoyé aux responsables communication des SIS, nous notons que
pour 85% des personnes qui ont répondu, la communication interne est un élément essentiel
pour le pilotage de l’établissement. Pour les 15% restants, elle est importante.
Pour le pilotage de l'établissement, la communication interne est jugée:
importante
15%

essentielle
85%

Nous pouvons nous apercevoir également que moins de 30% des SIS ont un plan de
communication interne validé. Nous pouvons interpréter que bien qu’elle soit jugée
essentielle au pilotage de l’établissement, il n’y a pas toujours de véritable stratégie de mise
en œuvre. Elle est souvent employée principalement dans une approche « outils numériques »
dont les performances ne sont pas évaluées.
Disposez-vous d'un plan de communication interne
validé par la direction ?
oui
29%

non
71%

La communication interne se développe avec des ressources limitées. En effet aucun SIS ne
dispose de personnels dédiés spécifiquement à cette mission. Ils sont tous polyvalents pour
gérer également la communication externe. Cela pourrait expliquer qu’elle est essentiellement
utilisée sur un mode descendant avec peu de dispositifs transversaux et s’appuie peu sur les
cadres de l’établissement.
Concernant les interviews réalisées lors de notre phase de recherche, la quasi-totalité des
personnes interrogées ont placé la communication interne comme étant majeure au pilotage de
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l’établissement. Nous nous apercevons que le service communication des organismes
interviewés est souvent rattaché auprès de l’organe de décision de l’établissement. Cela
confère à la communication interne une légitimité pour adresser des informations intégrant
des aspects stratégiques à l’ensemble des personnels. La communication interne ne se résume
plus à un catalogue d’actions. Bien au contraire, les différentes directions des établissements
s’en servent de plus en plus pour porter des messages importants à travers les outils dont
dispose l’organisation. La communication interne est également sollicitée pour conseiller les
services afin de porter au mieux leurs messages (choix des canaux adaptés, ciblage des
envois, etc.).
Nos travaux de recherche nous ont conduits à côtoyer des dirigeants de la sphère publique
mais aussi privée. Au travers des différents échanges, nous pouvons noter que la
communication interne est essentielle pour le pilotage de l’établissement. Par contre, la mise
en œuvre est inégale en fonction qu’il s’agisse d’une grande entreprise privée ou d’un
établissement public. En effet, la sphère privée engage aujourd’hui beaucoup plus de moyens
humains et financiers que la sphère publique.
Réponse à l’hypothèse 1 : la communication interne est effectivement un enjeu majeur des
dirigeants dans le pilotage de l’établissement même s’il reste encore beaucoup à faire pour la
développer.
Notre hypothèse est donc valide.
3.2.2 Hypothèse 2 : Les outils digitaux collaboratifs sont des moyens performants pour
porter la communication interne
Le constat
Nos recherches et nos enquêtes démontrent que les outils digitaux collaboratifs contribuent
fortement et rapidement à la diffusion de l’information au sein des organisations au travers
des outils 2.0.
Nous constatons que l’intranet et le mail jouent encore un rôle important pour porter la
communication interne. Néanmoins, il en ressort une volonté de moderniser les outils, de les
rendre plus performants, de les adapter aux différents sites et postes de travail.
Aussi, le choix de l’outil reste un questionnement constant, car il dépend du projet, des
objectifs, des cibles à atteindre et doit être à la portée de tous les personnels.
Les avantages
Les avantages des outils digitaux collaboratifs et/ou la mise en œuvre du réseau social interne
sont nombreux. Pour certains, l’instantanéité, le gain de temps mais aussi le gain économique
sont des éléments favorables pour porter la communication interne. Pour d’autres, la
multiplicité des vecteurs, des contenus, la diversification, l’accessibilité accrue et la
découverte des autres services sont autant d’éléments indispensables à la diffusion de la
communication interne.
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Les messageries instantanées permettent de lutter contre la pollution que représente la
multitude des messages outlook. Pour ce faire les outils « office » permettent d’éviter ce genre
de problématique et de redonner leur place aux messages traditionnels.
Les outils digitaux collaboratifs offrent aujourd’hui beaucoup d’avantages notamment au
travers de la visioconférence, donnant ainsi la possibilité de partager un écran, de présenter un
document, de le commenter en direct en ciblant tout un public, ce qui redonne du lien humain
au travers de la conversation. À ce titre et compte tenu de la crise COVID-19, ce moyen de
communication collaboratif nous a permis de poursuivre et mener à bien notre formation.
Les résultats de l’enquête de l’expérimentation de Workplace au sein du SDIS 77 démontrent
également que les outils collaboratifs sont en plein essor et sont pleinement utiles au
développement de la communication interne.
Par ailleurs la facilité des échanges permet aussi d’éviter les messages superflus et le
syndrome du « message envoyé = problème réglé ». Aussi, nous constatons que des
communautés d’entraide se sont organisées avec la mise en place de certains réseaux sociaux
internes. Des groupes de discussion se sont structurés pour l’utilisation et la résolution de
problèmes divers (un utilisateur pose une question et un autre lui répond).
La mise à disposition de tous ces outils digitaux collaboratifs est une réelle plus-value pour
porter la communication interne, il faut néanmoins trouver le meilleur équilibre et la meilleure
répartition entre l’intranet classique et les nouveaux outils type « teams, yammer, … » pour
rester dans une logique de complémentarité et surtout éviter de perdre les utilisateurs.
Les inconvénients
La mise en œuvre d’un réseau social interne ou d’outils digitaux collaboratifs peut également
montrer certains inconvénients. La multiplicité des outils peut provoquer une déperdition de
l’information, également une perte de temps et risque de ne pas toucher tous les agents.
La distinction entre la vie privée et la vie professionnelle est potentiellement mince. Le droit à
la déconnexion est un sujet central des risques psychosociaux. Les jeunes générations sont
habituées à réaliser plusieurs choses en même temps, sans lien avec la qualité. Ils sont
habitués à être hyper-sollicités et hyper-connectés. En revanche le ressenti est différent pour
les générations plus anciennes avec pour conséquence un « burn out56 » lié à la surinformation
(des centaines de messages par jour par le biais de ces nouveaux outils et ceci toute la journée,
le week-end ou durant les vacances). Le droit à la déconnexion passe aussi par une maitrise
des paramètres de notification pour prioriser les informations essentielles et par la mise en
place d’un modérateur pour en encadrer l’usage.
Réponse à l’hypothèse 2 : les outils digitaux collaboratifs sont des moyens performants pour
porter la communication interne mais ils doivent être associés aux dispositifs classiques et
complémentaires afin de toucher le plus grand nombre d’agents et être encadrés par des
chartes d’utilisation pour garantir leur performance.
Notre hypothèse est donc valide.

56

Burn out : syndrome d’épuisement professionnel
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3.3 Les préconisations pour le dirigeant de SIS
Notre réflexion a débuté par une remise en contexte de notre sujet et une analyse des
pratiques. À l’issue nous avons pu, d’une part, identifier les principes pouvant être transposés
au SIS et d’autre part, répondre à nos hypothèses. La dernière sous-partie de notre mémoire
sera dédiée aux préconisations pour les dirigeants de SDIS à travers trois axes : l’approche
stratégique, les conditions de mise en œuvre et la conduite du changement.
3.3.1 Stratégie et plan d’actions de communication interne
L’enjeu pour la communication interne est de permettre à chaque collaborateur d’être acteur
des changements, de comprendre la politique interne de sa structure, de situer son action et de
participer à la promotion de l’image de son établissement.
Progressivement, les différentes structures publiques et privées ont défini leurs stratégies dans
ce domaine. Des objectifs de communication interne et des plans d’actions pour les atteindre
ont été mis en œuvre avec plus ou moins de suivi. Cependant, l’état d’avancement et de
formalisation est variable en fonction des SIS.
Pour les SIS qui n’ont pas abouti ou formalisé leur démarche de communication interne,
fixer clairement les objectifs stratégiques après analyse des enjeux. Chaque SIS construira
son ambition en fonction de son histoire et des politiques locales. Cependant, le socle
primaire de ces objectifs pourrait prendre la forme de :
- construire les bases d’une culture commune
- faciliter la circulation, le partage et la compréhension de l’information
- développer un sentiment d’appartenance
- accompagner la communication managériale
Dans un second temps, un plan d’actions pluriannuel de la communication interne devra
définir les publics cibles, les axes de communication et les différents messages à diffuser
(nature, type, support, etc.), l’organisation (qui, quoi, quand, comment) et les moyens pour
atteindre les objectifs.
Pour une application concrète et suivie, ce plan d’actions serait à co-construire annuellement
entre la direction et les communicants. Ce format permettrait de donner le cadre des actions
de communication interne de l’année et d’en fixer les grandes priorités (le bilan N-1, les
objectifs N, les cibles prioritaires, et plan d’actions).
En pleine transition numérique, les SIS doivent adapter les logiques, les orientations et les
moyens qui ont défini jusqu’alors leur communication interne. À cette fin, il peut être utile de
s’inspirer du plan d’actions de l’Etat TECH.GOUV 2019-2021 qui ambitionne d’accélérer la
transformation numérique du service public.
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Compléter ou définir sa stratégie de communication en s’inspirant des enjeux qui ont
conditionné la stratégie de TECH.GOUV :
- la simplification (simplifier la vie des collaborateurs) : accéder à l’information ou
accomplir ses obligations administratives doit être facile, rapide et ergonomique.
- l’inclusion (réduire les inégalités) : la transition numérique ne doit laisser aucun agent
au bord du chemin numérique.
- l’attractivité (attirer les talents au sein de la fonction publique) : l’amélioration de
l’environnement numérique de travail des agents favorisera leur motivation. Cette
attractivité sera renforcée en faisant évoluer les méthodes de travail et de management,
pour tirer pleinement profit du potentiel numérique.
- la maîtrise (accroître la sécurité numérique par une meilleure maîtrise technologique) :
la maîtrise des systèmes d’information, des architectures et des données doit être assurée
afin d’accroître la sécurité des structures et des utilisateurs.
- les économies (optimiser les dépenses publiques) : le numérique peut et doit être source
d’économies.
La pandémie provoquée par la maladie à coronavirus (Covid-19) a occasionné une crise
sanitaire majeure à l’échelle mondiale. Apparue fin 2019 en Chine, ce virus est à l’origine de
la pandémie déclarée le 11 mars 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé. Cette
épidémie est passée au stade 3 en France le 14 mars et tous les lieux recevant du public non
indispensable à la vie du pays ont été fermés.
Entre le 17 mars et le 11 mai, l’ensemble de la population francaise a été confiné à domicile
pour enrayer la progression exponentielle du virus.
Dans ce contexte particulier la communication interne a joué un role primordial dans les
différentes phases de la gestion de crise :
1. La phase de préparation face au développement de la pandémie. À noter que la
majorité des structures ont davantage subi plus qu’anticipé les conséquences que nous
connaissons aujourd’hui.
2. La phase de mise en œuvre de l’annonce du confinement au sein des organisations
3. La phase de gestion du quotidien de travail avec le déploiement massif du télétravail
4. La phase de déconfinement et la recherche de nouveaux équilibres dans
l’environnement professionnel
Le retour d’expérience met en avant que deux enjeux principaux ont du être intégrés :
informer les collaborateurs sur les modes de fonctionnement et maintenir du lien au sein des
équipes.
Intégrer le retour d’expérience de la pandémie de la Covid-19 :
- dans les enjeux de communication interne des SIS par la prise en compte du nouveau
rapport entre distance et proximité (télétravail, distanciation, etc.)
- dans le plan de continuité d’activité par une plus grande intégration de la communication
interne dans la cellule de crise et en phase de retour à la normale.
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3.3.2 Organisation, management et outil
La digitalisation de nos environnements de travail, et les possibilités qui en découlent dans la
circulation de l’information, font évoluer les pratiques managériales. La collaboration agile
tend à se développer et impacte l’organisation de la communication interne. Cependant
l’organisation des SIS est encore majoritairement inspirée d’un héritage historique et parfois
conservateur au regard des dynamiques dans le secteur privé.
Faire évoluer nos organigrammes en introduisant une organisation d’inspiration matricielle
pour augmenter la transversalité interne. Ce type d'évolution organisationnelle implique
une bonne répartition des tâches et une délimitation précise des champs de compétences.
Les modifications de l’organisation doivent s’accompagner d’une évolution des pratiques
managériales. Les managers de proximité doivent devenir également des communicants de
proximité, en accord avec la stratégie de communication interne de l’établissement. Cette
dimension a été particulièrement mise en relief pendant la phase de confinement et le
télétravail associé. Dans ce contexte de crise, les managers ont du développer leur capacité à
tenir le collectif de travail à l’échelle d’une équipe, souvent avec le concours de la
communication interne.
Accompagner les cadres dans le renouvellement de leurs communications managériales
avec l’intégration de nouvelles compétences en lien avec l’intelligence collective, les
méthodes de travail en réseau, les techniques de co-construction et le design de service
public.
Auparavant, les directions et services informatiques pilotaient directement, et parfois seuls,
les projets en lien avec l’environnement informatique. Ce monopole initialement fondé sur les
connaissances et les compétences s’érode avec la transition numérique. Avec les nouvelles
générations de logiciels qui démocratisent les usages et avec une acculturation au numérique
qui progresse dans les collectivités, la logique métier prend le pas sur les aspects techniques.
Les activités des services informatiques évoluent vers l’accompagnement des métiers pour
traduire leurs besoins auprès des développeurs (internes et des prestataires) et dans la gestion
des données. Ces services doivent opérer leur mutation et passer de l’administration des outils
informatiques au développement des innovations numériques.
Faire évoluer les directions et services informatiques vers des directions et services du
numérique afin d’anticiper et de planifier les besoins numériques. La vision globale sur les
projets à mettre en place doit se traduire en schéma directeur dont les objectifs sont :
- prévoir des systèmes transverses pour faire communiquer entre elles les différentes
solutions métiers
- rationaliser, unifier les accès utilisateurs
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Le déploiement d’un nouvel environnement de travail numérique implique souvent une
évolution structurelle de son système d’information. Cette volonté doit être anticipée et
mesurée car elle engage un SIS sur des évolutions à mettre en place pour plusieurs années.
Les choix technologiques de l’infrastructure future doivent être fondés sur un diagnostic
exhaustif. Cette démarche de modernisation est un préalable nécessaire pour poser les
fondations des nouveaux outils numériques.
Historiquement, l’infrastructure des SIS repose essentiellement sur des architectures sur site
de type serveur (aussi appelé On-premise). À l’occasion du renouvellement de ces
installations, il est opportun de s’interroger sur la pertinence d’une migration vers une
solution de type « cloud computing » (modèle dans lequel un prestataire de services tiers met
des ressources de traitement à disposition pour la consommation à la demande).
Intégrer dans le diagnostic du système d’information une réflexion spécifique sur l’intérêt
d’une migration vers une solution de type « cloud computing » :
- analyse des besoins en technologie de l’information actuelle et à venir
- prise en compte des évolutions technologiques
- estimation des coûts (direct/indirect : maintenance, installation, entretien, etc.)
L’expression de besoin qui découlera du diagnostic doit également prendre en compte :
- la qualité de l’accès et réseau Internet afin de garantir une expérience utilisateur et une
performance de qualité
- la qualité du réseau interne (ex. quid de l’intérêt de mettre en place son SD-WAN :
Software-Defined Wide Area Network),
- l’adaptation de son référentiel d’identité collaborateur (gestion des identités et des
accès)
- la mise à jour du parc matériel (ex. certaines applications collaboratives requièrent du
matériel plus performant)
- la mise en place de dispositifs de sécurité adéquats en intégrant les parties prenantes
(métiers, RH, juridique…)
L’avènement de l’ère digitale et le développement du travail collaboratif ont conduit à
augmenter l’offre en matière d’outil numérique. Force est de constater qu’il existe aujourd’hui
une multitude d’applications pouvant concourir à la communication interne. À titre
d’exemple, un réseau social interne peut être porté par les applicatifs intégrés à l’offre office
365 ou par une solution spécifique par un éditeur. Sans approche globale partagée et sans
définition précise des besoins, il est périlleux de faire des choix adaptés.
Installer une équipe projet qui se structure autour d’une logique métier et d’une volonté
affirmée de l’établissement pour conduire l’évolution numérique.
De larges temps de consultation des agents seront à privilégier au travers les différentes
étapes du projet :
- la commande ;
- la phase de diagnostic ;
- la scénarisation du projet ;
51

- la préparation de la conduite du changement ;
- la définition d’une organisation et d’une procédure cible ;
- le choix d’une solution technique ;
- l’accompagnement et la formation des agents les plus impactés ;
- l’information des autres agents ;
- l’organisation d’une fonction support ;
- l’évaluation des actions menées.
À terme, la solution logicielle retenue devra permettre une information fluide et accessible.
À ce titre, il faut raisonner par domaine applicatif en définissant les applications les plus
adaptées à chaque métier (logistique, finance, RH, etc.) et capables de s’interconnecter.
3.3.3 L’accompagnement de la transition numérique
L’introduction de nouveaux outils digitaux implique souvent une redéfinition des postes et
nécessite l’accompagnement des agents. Dans cette transition, les services RH doivent être
impliqués dès la genèse du projet et se poursuit par l’accompagnement au travers des temps
de formation et d’information.
La professionnalisation des agents a deux enjeux : augmenter le niveau de performance et
partager les bonnes pratiques en lien avec la transition numérique. Cependant, chacun doit
être conscient de l’ordre des choses et ne pas confondre finalité avec outil. La transformation
digitale doit être au service de l’utilisateur et non l’inverse. Ainsi, ce sont les collaborateurs
qui seront les vecteurs de réussite.
Intégrer la professionnalisation à l’outil numérique dans le processus du projet numérique,
indépendamment du service support traditionnel (ex. service RH ou service formation), pour
une cohérence globale (ex. fonction formation/accompagnement de projet). Cette logique
doit avoir une portée générale à destination de l’ensemble des agents des SIS. Concernant le
point particulier de la gestion des « DATA », les SIS doivent se doter d’une stratégie
globale et des compétences nécessaires pour traiter, exploiter, valoriser et communiquer les
données. À terme, il convient de promouvoir une certification de spécialité aux
compétences numériques consignée dans la fiche de poste.
Les formations de professionnalisation organisées en interne ont l’avantage d’être
contextualités à l’organisation de la structure. Cependant, elles peuvent être jugées trop
théoriques ou trop techniques et manquer de proximité avec le quotidien ou les besoins
professionnels des agents. La formation doit davantage s’adapter aux besoins et aux rythmes
des différents agents.
Développer une formation « agile » faite « d’autoformation » et de « tutorat entre pairs », au
côté des formations en présentiel, à travers l’incitation à l’utilisation des solutions de eLearning (tutoriel, MOOC, Webinaire…) et à la création de communauté de pratique (ex.
groupe de discussion sur un logiciel).
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À l’instar de tout changement dans une organisation, le facteur humain doit être pris en
compte dans tout projet numérique ou transition numérique. L’acquisition de compétences par
la formation est un levier mais il n’est pas exclusif. Le changement à impulser doit s’inscrire
dans un calendrier accepté et acceptable, anticiper les besoins concrets des agents et prévoir
les contres mesures aux dérives potentielles.
Intégrer des principes adaptés à la conduite du changement afin de favoriser la réussite de la
transition numérique en lien avec la communication interne :
- privilégier les changements « numériques » fréquents, sur des cycles courts, qui
favorisent une plus grande réactivité par l’action, l’acculturation et la formation des
agents.
- porter une attention particulière aux aménagements et à l’ergonomie des postes de
travail, et compléter la formation des agents aux gestes et postures
- maintenir des relations interpersonnelles, formelles et informelles, au sein de
l’environnement de travail par :
 l’organisation de réunions de service régulières, sur un temps court et avec un
ordre du jour concret,
 l’aménagement des espaces conviviaux pour les pauses
- mettre en place des chartes d’usage du numérique, des codes ou des bonnes pratiques
visant à réaffirmer le droit à la déconnexion
L’intégration de nouveaux outils numériques dans les moyens mis à contribution pour porter
la communication interne permet aux agents des SIS de s’exprimer plus largement au sein de
leur structure. Ces possibilités offrent des avantages certains mais nécessitent que les bonnes
pratiques soient expliquées et encadrées. Par ailleurs, l’utilisation de nouveaux canaux peut
remettre en question les conditions d’utilisation des canaux historiques.
À titre d’exemple, l’utilisation de la messagerie traditionnelle au format « Twitter » par les
plus jeunes générations peut se trouver en décalage avec la finalité du support et les attentes
de l’établissement (surabondance de messages, ton et formulation inadaptée, etc).
La majorité des SIS se sont dotés de charte d’utilisation du matériel informatique mais
principalement dans le but de faciliter le bon fonctionnement du parc informatique dans le
respect de la réglementation.
Arrêter une charte d’utilisation des canaux d’information dans l’objectif de garantir une
utilisation des outils numériques respectueuse de la « ligne éditoriale » de l’établissement et
de la finalité des différents outils.
Cette charte peut être jointe au plan de communication interne ou plus globalement porter
sur la communication de l’établissement interne et externe. Dans ce dernier cas, sa mise en
place permettrait également de :
- développer l’image numérique du SIS dans son ensemble
- cadrer les agents dans l’usage des réseaux sociaux (orientations, ton et positionnement)
y compris dans le cadre privé : publication professionnelle ou sur l’établissement ou en
lien direct avec les fonctions exercées par l’agent
- limiter les risques liés à l’e-réputation de l’établissement (ex. utilisation de contenus
inappropriés)
53

CONCLUSION
Nos organisations de sécurité civile opèrent, comme leurs homologues des autres services
publics et du secteur privé, leur mutation pour s’adapter aux nouveaux usages numériques.
Nous avons pris en compte ce contexte très large pour notre sujet de mémoire et, parmi les
nombreux impacts de la transition numérique sur les pratiques professionnelles, avons choisi
de cibler l’étude sur ceux qui peuvent spécifiquement servir la communication interne de nos
services d’incendie et de secours autour de la question principale de recherche suivante : « La
communication interne peut-elle se mettre au service du pilotage de l’établissement à travers
les outils digitaux collaboratifs ? »
Ce sujet universel dans le monde professionnel, nous a permis de prendre de la hauteur sur
notre écosystème et de découvrir d’autres secteurs d’activité. À la rencontre de structures
aussi différentes, relevant du secteur privé comme du secteur public, notre réflexion s’est
nourrie de la diversité des retours d’expériences. De plus, l’étude sur l’avancée de la transition
numérique dans nos établissements nous a permis d’identifier les bonnes pratiques déjà en
place et le chemin restant à parcourir.
Notre réflexion nous a d’abord conduits à reposer les fondamentaux de la communication
interne, et notamment à évoquer le positionnement de la fonction communication au sein des
organigrammes des structures. Nous avons pu établir les liens étroits entre les nouveaux
modes de management, participatif, collaboratif, et la communication interne. Nos
investigations nous ont amenés à la certitude que la communication interne constitue un enjeu
majeur des dirigeants dans le pilotage de l’établissement et que les outils digitaux
collaboratifs sont des moyens performants pour la porter.
Mais notre étude l’a mis en exergue, le collaboratif ne se réduit pas uniquement à l’apologie
des outils numériques et notamment des réseaux sociaux : « passer en mode collaboratif »
nécessite une véritable « approche collaborative », avec une volonté de donner la parole aux
collaborateurs et donner du sens aux actions menées. Pour le mettre en place, le
fonctionnement global doit être repensé et des changements doivent être impulsés à tous les
niveaux de l’organisation.
Parmi les propositions que nous formulons à l’attention des dirigeants de SIS, figure la prise
en compte, dans les organigrammes, de la transversalité interne, pour traduire au mieux la
mise en réseau des agents. Comme dans tout autre domaine, l’introduction de nouveaux outils
digitaux au service de la communication interne devra également s’accompagner d’une
redéfinition des postes et nécessitera l’accompagnement des agents, y compris des cadres,
dans l’acquisition des nouvelles postures managériales. Dans cette transition, les services RH
devront donc être impliqués dès la genèse du projet, puis au travers des temps de formation et
d’information adaptés, et les directions informatiques devront évoluer vers des directions du
numérique, afin de répondre aux nouveaux besoins, au-delà de l’unique aspect technique,
pour conduire la transition numérique dans sa globalité.
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Par ailleurs, nos différents échanges ont mis en évidence que le rattachement de la fonction
communication interne dépend notamment de son niveau d’implication dans le portage de la
politique interne. Ainsi son rattachement fonctionnel est propre à chaque établissement, au
regard de sa maturité et des choix managériaux du dirigeant.
En cette année de crise sanitaire, notre sujet, centré sur la communication interne et les outils
collaboratifs, a trouvé un écho particulier. D’une approche prospective en lien avec de
nouvelles pratiques et/ou orientations managériales, nous sommes arrivés au terme de notre
travail sur un sujet prégnant pour nos structures.
La nécessité d’entretenir un lien et le besoin d’information sont devenus des axes forts dans ce
contexte atypique. De plus, les restrictions maintenues dans le temps pour limiter les
interactions sociales vont amplifier la portée de la communication interne et l’usage des outils
numériques. Le développement du télétravail engagera davantage nos structures dans leur
mutation et impulsera de nouvelles réflexions sur les méthodes de travail.
En filigrane de ces nouveaux enjeux, les nouvelles attentes de nos agents en situation de crise
devront également être intégrées. De nouveaux principes de communication devront être
instaurés, où transparence et rythme adapté seront primordiaux. Les écueils devront être évités
afin de ne pas renforcer la défiance grandissante à l’encontre de la communication
institutionnelle.
Notre sujet touche à des concepts en permanente évolution qui imposent un questionnement
régulier. Nous serons donc attentifs, en juin 2021, aux échanges qui auront lieu à l’occasion
de la 2e Biennale de la recherche organisée par le Centre d'études et de recherche
interdisciplinaires sur la sécurité civile de l’ENSOSP autour de la thématique de la
transformation digitale dans les organisations de sécurité civile.

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto
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4. Expérimentation de mise en œuvre d’un RSI (Workplace) au sein du SDIS 77
(données SDIS 77)
À ce jour le Workplace est expérimenté sur 11 Centres répartis sur 3 Groupements Territoriaux et une FI
SPP.

👉 710 agents se sont inscrits
👉 675 agents ont activé leur compte
👉 Par mois Moyenne de 638 agents différents connectés
👉 Par semaine Moyenne de 600 agents connectés
👉 Par jour moyenne de 400 agents connectés
et 91 % utilisent Workplace via leur téléphone mobile

Résultats de l’enquête auprès des utilisateurs après environ 3 mois d’expérimentation (111
réponses) :

110

111

112

A vous de nous dire quelques mots sur cette expérimentation ;) :








A continuer
Je souhaiterais retrouver plus d’outils dans l’application. Espace co voiturage, réservation de véhicule,
demande de personnel dispo etc.
Le fonctionnement étant quasi identique à FaceBook, l’utilisation m’a paru très simple. Alors que je
passais parfois à côté d’info, grâce à Workplace nous recevons les infos via des notifications.
En tant que CA1E, pour le moment, j’ai une place pour avoir les dernières infos. Mais pas de rôle d’acteur.
Une fiche réflexe sur la création d'une page Dans un ci serait bienvenue
Merci pour cette expérimentation qui va dans le sens de ce que nous avons besoin
Application utile une fois mise en place, Difficulté à retenir les gens de la télécharger eux même sans y
être invité, principe d’une application, problème de doublon Workplace exemple nos pompiers Disney qui
s’en servent également. Accompagner les gens qui sont pas trop technologie, pour calibrer au mieux
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Workplace (notifications, etc.) Très bon produit et outil pour relàcer la com’ en interne, quelques doublons
au début de re-partage d’infos Mais dans l’ensemble, fluide rapide, bel outil
Expérience permettant de communiquer au seins d’un CIS au même titre qu’un groupe sur un réseaux
social mais sans débordement. Attention à ne pas trop se noyer dans les « sous-groupes » au seins d’un
CS (Cate, Ca1, cabo...). Cependant des sous-groupes relatifs aux services (compagnie, infra) peuvent
faciliter le travail et la transmission d’info.
Elle est simple d’utilisation car très similaire à Facebook, mais le fait qu’elle soit pro est une très bonne
chose : les torchons ne sont pas mélangés aux serviettes.
Facile d’installation et d’utilisation
Il est difficile pour des agents de trouver le lien correspondant au workplace. Beaucoup d’agents n’ont pas
eu l’information de l’existence de ce mode de communication au sein du SDIS. Après discussion,
beaucoup souhaitent faire partie du réseau notamment en raison des informations intra centres notifiées
et nouvelles notes de services etc.
Bonne continuation
Innovante
Enfin !
Fin de l'expérimentation : généralisation immédiate à l'ensemble du SDIS ! Merci de votre travail et merci
pour cette outil.
Application facile d'utilisation et permettant de faciliter la communication dans les centres
Que du bonheur
Cette application ne nous permet pas de décrocher. Nous sommes sans cesse sollicité. Trop d’actualité
qui ne sont pas utile sur nos périodes de repos et si on coupe les notifications on perd le fils d’actualité
Je n'ai pas pu l'expérimenter comme je voulais, les personnels ont rencontré différents problèmes pour
accéder à WP.
La communication est aisée, et le retour sur la vue est immédiat et rapide
Bien pour la Com mieux que l’intranet
Des mails à plus d’avoir quoi faire information en continue sur tout et m’importe quoi presque un
Facebook
Trop de communication, filtres ? Oblige de mettre autre en dessous pour sssm, c’est dommage de ne pas
avoir pensé à nous...
Très bon outil, mais attention à la multiplicité des supports et aux nombreuses notifications pouvant noyer
les messages d'intérêts primordiaux. Outil complémentaire qui ne doit pour autant pas faire oublier les
autres supports de communication qui restent les moyens de communication pour certaines cibles non
adeptes des réseaux sociaux.
Elle a besoin de grandir, que les agents la prennent en main et d'être proportionnée pour qu'elle devienne
incontournable. Bel outil prometteur à mon sens.
Merci de retirer les doublons envoyés par mail !!!!!!!!
A poursuivre
Simple
Ces outils représentent bien l’évolution de notre sdis.
Communication plus rapide avec mon cis
Simple d’utilisation, pas trop charger en informations.
Excellent moyen de communication pour connaître les derniers inters de son centre...
PLUS QUE POSITIVE. ELLE A PERMIS DE DÉVELOPPER UN NOUVEAU CANAL DE
COMMUNICATION DANS LE CENTRE
Risque de multiplication des canaux de communication
Positive et à maintenir
Merci Jeremy
Outil simple et garantissant une protection des données dans la communication interne en groupe caché
avec la FI SPP 2020.02. A voir à l'usage et en fin de formation.
Pratique et facile d’utilisation. Permets un transfert rapide d’informations. Permet également de maintenir
une cohésion et un partage de souvenirs avec le centre.
RAS
La méfiance interface très proche de Facebook limitent certainement l'utilisation fluide de la plateforme
WORK.
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RÉSUMÉ
La communication interne est aujourd’hui un enjeu majeur au sein des organisations. À
l’heure où, dans le privé comme dans le public, celles-ci doivent être en mesure d’intégrer
régulièrement des changements structurants dus à la poursuite de nouveaux objectifs ou à des
contraintes budgétaires fortes, il est de la responsabilité des cadres de donner du sens à ces
évolutions, de s’assurer de l’engagement de leurs équipes pour les faire adhérer à ces projets,
que ceux-ci aient un impact à l’échelle d’un service, d’une direction ou de l’ensemble du
groupe.
L’exigence de l’information relative à ces changements a par ailleurs fortement participé à
l’évolution de notre rapport à nos organisations et a conduit au développement de la
communication interne, porteuse de supports de diffusion au sein des équipes. Aujourd’hui
confrontés à la digitalisation de nos pratiques et à la volonté de pouvoir collaborer aux
décisions prises, les supports de communication proposés par les communicants doivent
s’adapter aux usages de leurs cibles.
Notre recherche porte sur l’adaptation de la communication interne au sein des services
d’incendie et de secours (SIS) dans ce contexte et en lien avec les nouvelles pratiques
managériales. « La communication interne peut-elle se mettre au service du pilotage de
l’établissement à travers les outils digitaux collaboratifs ? ». Pour répondre à notre question
de recherche, nous avons réalisé un état des lieux des pratiques et mené une analyse
prospective. Au terme de nos réflexions, nous formulons des préconisations pour les
dirigeants de SIS afin de leur permettre de mettre les nouvelles pratiques numériques au
service de l’accompagnement du changement dans leurs services, via des actions de
communication interne optimisées.
ABSTRACT
The internal communication has become a major issue among the organisations. These days,
in the public and the private sectors, these two must be in the position regularly to integrate
structural changes due to the pursuit of new objectives or to budget constraints, it is the
responsibility of the executive to give sense with these evolutions, to make sure the
engagement of their teams agrees these projects, that they have an impact on the scale of a
service, a direction or the whole group.
The demand of the information linked with these changes has heavily participated to the
evolution of our organisations and has led to the development of the internal communication,
carrying diffusion supports to the teams. Today, confronted with the digitalisation of our
practising and to the will of collaborating with the decisions taken, the communication
standards proposed by the communicators have to adapt to the use of their targets.
Our research hinges around the adaptation of the internal communication among the Services
d’Incendie et de Secours (SIS) nowadays, and linked with the new managerial practices. “Can
the internal communication serve the establishment management through collaborative
digital tools?” To answer our research question, we have drawn up a status report of the
practices and we have led a prospective analysis. At the end of our reflections, we have
formulated recommendations to the directors of the SIS so as to allow them to put the new
numerical practices to the service of the support measures in their services, via optimised
internal communication actions.
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