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Blogs, e-mails et autre intranet : les canaux de communication se multiplient dans l’entreprise. 
Une réponse aux collaborateurs qui veulent plus de communication pour participer aux 
décisions et les accepter. Mais attention, certains fondamentaux de la com’ interne ne 
changent pas. 
 
Bien campé sur vos positions, sûr d'avoir raison, vous n'êtes pas encore descendu de votre 
tour d'ivoire ? Alors vous êtes out. Consultants et managers s'accordent sur ce point, le 
dirigeant qui communique du haut vers le bas est une espèce en voie de disparition. « Les 
collaborateurs veulent débattre, échanger, voir un dialogue s'instaurer lorsque des décisions 
sont prises », souligne Jean-François Moine, consultant à la Cegos. Une attente légitime qui 
repose sur des bases solides : les salariés possèdent énormément d'informations sur leur 
société, glanées sur place, dans la presse, sur internet. Mieux vaut donc éviter d'élaborer des 
messages qui ne soient pas basés sur du concret - chiffres, diagnostic, évolution de 
l'entreprise. 
 
Toujours plus sur le web 
Le blog interne, qui commence à se faire une place sur les intranet de grandes entreprises 
(IBM, Capgemini, Dassault Systèmes, General Electric entre autres), constitue un bon outil 
pour répondre aux attentes des collaborateurs. Lieu de débat par excellence, il est un moyen 
de tester des idées, d'informer de certains choix stratégiques et de recueillir à chaud, les 
réactions, questions et enrichissements des salariés. La gestion en est toutefois délicate : « Le 
blog doit être vivant et transparent, tout en restant dans la ligne de conduite de l'entreprise. 
Mais hors de question de censurer, sinon l'on revient à une communication descendante et le 
blog n'a plus lieu d'être », témoigne Frank Farnel, administrateur à l'Afci (Association française 
de communication interne) et directeur de la communication Europe et Asie chez General 
Electric. Les mails sont eux entrés dans les usages des entreprises depuis quelques années 
déjà, remplaçant avantageusement le print : moins chers, plus interactifs… Mais les 
collaborateurs se plaignent d’être noyés sous les messages, sans pouvoir en retirer les 
informations qui les intéressent ! La solution : créer des groupes de destinataires dans votre 
boîte mail pour diffuser de l’information ciblée. Et ne pas utiliser les mails dans tous les cas : 
ils se prêtent bien à une communication des décisions usuelles, ou pour envoyer les documents 
préparatoires à une réunion stratégique. Mais pour les décisions importantes, le face-à-face est 
toujours préférable. 
 
Toujours communiquer avec les canaux classiques 
Le blog, les e-mails n'effacent pas des canaux plus traditionnels de diffusion des décisions, 
comme le journal d'entreprise, l'affichage sur panneau.  « Il ne faut pas oublier certaines 
populations de l'entreprise, comme les opérateurs, qui ne travaillent pas sur ordinateurs », 
souligne encore Frank Farnel. L'essentiel est de permettre l'échange : la première réaction face 
au changement sera souvent le refus. Or, si l'on reste ouvert aux questions, cela permet de 
faire évoluer ces premières réactions. Pour mieux communiquer, n'hésitez pas aussi à vous 
appuyer sur le réseau qui vous entoure. On informe des dernières décisions un premier cercle, 
qui relaye auprès des membres de son équipe, qui à leur tour informent leurs collègues.  La 
circulation facilitée de l'information dans l'entreprise permettra d'enrichir les face-à-face, qu'il 
ne faut surtout pas occulter. D'autant qu'une réunion où l'on annonce des décisions 
importantes se prépare : dans les grandes entreprises, les managers en charge de 
communiquer les décisions bénéficient d'un media training spécifique, où ils listent notamment 
les questions que pourront poser les salariés. Un plan de com’ qui tombe à l'eau si la décision 
en question est difficile à annoncer. Dans ce cas, mieux vaut oublier dans un premier temps 
tout signe d'ouverture. 
 
Communiquer pendant une crise 
Le coup dur, la décision qui sera mal reçue, s'annonce plutôt sur le mode fermé : pas de 
débat, pas de questions dans un premier temps, vous imposez. « Il faut avoir une attitude de 
courage et démarrer tout de suite par l'annonce de ce qui est douloureux », recommande 
Jean-François Moine. Ensuite, place aux réactions de peur, de colère, qu'il faut accepter... sans 



rien dire. « La phase d'expression des émotions peut être très violente, cela ne sert à rien de 
vouloir communiquer à tout prix à ce moment-là », souligne le consultant. Il peut même être 
utile de faire appel à un conseiller externe pour libérer la parole des collaborateurs, gérer leurs 
émotions, un peu à la manière d'une cellule de crise après un traumatisme. Arrive la phase de 
négociation, où il faudra se tenir à ce qui est non-négociable et définir ce qui peut l'être. Puis 
les salariés finissent par accepter le changement, mais sortent de la crise fortement 
démotivés. La communication reprend alors avec force. Réunions de service, tours des 
bureaux, l'idée à faire passer à ses collaborateurs est  « je vous comprends, mais voilà 
pourquoi je vous ai demandé de changer ». Car la communication démarre bien avant que l'on 
ait arrêté une décision, et continue le temps d'accompagner les collaborateurs de l'entreprise 
vers le changement. 
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